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Sceptique ! 
Quand on nie les scandales de la Lonza. de l'af

faire Eister et tant d'autres, on peut se permettre 
de tout nier. M. Ch. St-Maurice ne s'en fait pas 
faute habituellement. A lire son article de mardi 
31 mars sur l'administration de la commune de 
Collombey, on sent chez lui cette démangeaison 
de prétendre que tout y est pour le mieux, que 
rien ne cloche et qu'il faut être aveuglé par l'es
prit de parti pour oser dire que les dettes de la 
commune de Collombey se sont élevées en quel
ques années à 270.000 francs, qu'il manque 65.000 
francs dans la caisse, enfin que l'on use à Collom
bey de singuliers procédés administratifs. 

M. Ch. St-Maurice voudrait nier. On le devine, 
on le sent, on le voit. Mais les faits sont trop ré
cents, et le président de la commune a avoué lui-
même en assemblée primaire que tel est bien le 
bilan de l'administration. Alors, le journaliste bien 
informé, M. Ch. St-Maurice. préfère déclarer qu'il 
ignore ces faits. 

< Nous ne disons pas, dit-il, qu'ils sont inexacts, 
mais nous ne disons pas non plus qu'ils sont 
exacts ». 

Voilà bien l'altitude d'un homme singulière
ment embarrassé. Nous admettons que si M. Ch. 
St-Maurice avait écrit ces mots au lendemain de 
la parution de l'article du Confédéré, donc same
di matin, il eût pu de lionne foi adopter cette at
titude. Mais, ce n'est que quatre jours après qu'il 
I écrit, alors qu'entre temps il a pu et du se ren
seigner, d'autant plus que ce bruit courait déjà 
dans le public depuis un certain temps. A sup
poser que cet article lût sans fondement, M. Ch. 
St-Maurice n'eût pas manqué de le dire, et si les 
faits sont exagérés, il n'eût pas manqué non plus 
de donner lui-même ces explications < sans les
quelles, dit-il, les chiffres ne prouvent rien ». 11 
ne le fait pas, parce qu'il n'est pas en mesure de 
le faire, parce que la situation a été exposée par 
le Confédéré tout à fait objectivement, et que nul 
ne peut contester l'exactitude de nos affirmations. 

M. Ch. St-Maurice préfère dès lors poser des 
points d'interrogation, parler d'esprit de parti et, 
sans nier tout à fait la lumière, y mettre un peu 
d'ombre. 

Il attendra, dit-il, «. avant de regretter, de blâ
mer ou laver ». Si jamais M. Ch. St-Maurice re
grette quelque chose, ce ne sera jamais que dans 
le fond de son cœur. Il s'efforcera de « laver », 
plus tard, comme il l'a fait pour la Lonza, com
me il l'a fait pour l'affaire Eister. Mais nous 
croyons qu'il ne blâmera rien. C'est contraire à 
toutes les traditions d'un Nouvelliste dont les 
principales qualités sont celles de son rédacteur : 
la souplesse, l'art d'esquiver les difficultés et de 
filer par la tangente. 

Mais le public ne saurait être constamment du
pe. On ne lui fera pas croire que dans une ques
tion où des administrateurs communaux sont mis 
en cause aussi directement que c'est le cas pour 
Collombey, un journaliste consciencieux puisse, 
sur des accusations précises, et quand il a eu le 
temps et l'occasion de se renseigner, se conten
ter de répondre de façon équivoque : « Nous les 
ignorons, ces faits. Nous ne disons pas qu'ils sont 
inexacts, mais nous ne disons pas non plus qu'ils 
sont exacts .. 

Seul l'esprit de parti peut dicter de telles ré
ponses, avec l'arrière-pensée de nier la réalité, si 
c'était possible. 

Mais il est bien facile d'objecter au Nouvelliste 
que la situation financière de la commune de Col
lombey a été constatée par une Fiduciaire. M. le 
président Parvex apportera les explications qu'il 
voudra. Elles ne sauraient infirmer les déclara
tions qu'il a faites lui-même à l'assemblée primai
re et d'où il résulte, sans contestation possible, que 
les dettes sont de 270.000 francs et qu'il manque 
dans la caisse communale 65.000 francs dont on 
ne s'explique pas la disparition. 

N'est-ce ; peut-être qu'une taupinière ? », com
me dit le Nouvelliste. Décidément, le scepticisme 
sévit dans Vaurienne ville abbatiale. 

Em. D. 

P.-S. Cet article était écrit quand a paru 
dans le Nouvelliste de jeudi un entrefilet où l'on 
prétend apporter des -< précisions exactes > sur 
l'affaire de Collombey. Elles n'infirment en rien 
ce que le Confédéré a publié, bien au contraire. 
Nous y reviendrons dans un prochain No. 

L'argent ait lac 
Une vieille demoiselle traversant le lac de Cons

tance lançait du pain aux mouettes quand elle 
laissa tomber à l'eau un sac à pain contenant 
8.000 marks qu'elle voulait déposer dans une ban
que en Suisse. 

L'entente nationale 
On nous écrit : 

Il n'est plus permis, aujourd'hui, d'effleurer 
certains sujets, d'exhaler certaines plaintes, d'ex
primer certaines doléances et d'émettre certains 
vœux sans se faire pourchasser par la meute 
aboyante des réactionnaires. 

Ainsi, on ne peut même hasarder de timides ré
serves au sujet des possibilités éventuelles de ré
duire nos dépenses militaires sans provoquer des 
bagarres parlementaires, des hurlements d'indi
gnation, des cris de fureur, sans se faire traiter 
de mauvais patriote, d'abominable citoyen, de 
bandit, de fou et de traitre à la patrie. Le bon 
M. Rochaix, pacifiste sincère doublé d'un digne 
fils de l'Helvétie, en sait quelque chose ! 

De même, il ne faut pas avoir l'audace et l'im
prudence, dans les cantons conservateurs dont les 
minorités subissent un servage odieux et sont 
traitées tout simplement en parias, il ne faut pas 
avoir la témérité de préconiser un rapprochement 
avec l'extrême-gauche, en vue de réaliser certains 
postulats communs et de lutter à deux contra 
1 ostracisme clérical. On ameute contre soi la si
nistre cohorte des noirs, on se voit clouer au pi
lori de l'opinion publique bourgeoise, outrager, 
traiter de félon, de factieux et de révolutionnaire. 

On l'a bien vu récemment, à propos du dis
cours bien innocent de M. le conseiller national 
Crltlin, à Sion. On a mobilisé contre lui la pha
lange des plumitifs noirs et on a même fait appel 
à un oracle officieux de la droite. M. Franz von 
l'.rnst. Ce Monsieur, qui aime assez pontifier dans 
la presse conservatrice, a traité avec hauteur, 
mépris, presque de la pitié, cette idée de conju
guer l'action des gauches afin de contrecarrer 
l'influence déplorable de la droite. Dans le Nou
velliste, le même journaliste a supplié les partis 
nationaux de renoncer à leurs « petites querel
les ». Il les a conjurés de s'entendre '< sur une œu
vre sociale et progressiste en commun ». Sans 
vouloir entrer dans les détails (et pour cause !), 
il a prêché l'union des hommes « qui devraient 
travailler ensemble au lieu de se tirer dans les 
jambes ». 

Qu'il nous soit permis d'entrer un petit peu 
dans les détails, pour mettre en lumière le jé
suitisme éhonté de ces créatures. A ne considérer 
que la situation faite aux minorités politiques 
dans les deux cantons conservateurs romands, 
nous constatons qu'en Valais les grands prédica
teurs de l'entente nationale n'ont d'autre souci, là 
où ils sont les maîtres, que d'étouffer les voix 
discordantes de l'opposition, de refuser systémati
quement aux minorités le minimum de droits, de 
prérogatives et de garanties seuls compatibles 
avec un régime démocratique digne de ce nom. 
A Fribourg, même histoire. Le parti radical, qui 
dispose dans ce canton du tiers des électeurs, se 
voit concéder... deux mandats sur les cent et quel
ques magistrats et fonctionnaires de l'ordre judi
ciaire. Ostracisme, dictature noire, exclusivisme, 
iniquités, voilà le beau bilan conservateur de ces 
cantons souverains. 

En revanche, dans les cantons où ils ne dispo
sent pas de la majorité, les dirigeants de la poli
tique catholique ne semblent avoir qu'une claire 
préoccupation, celle de diriger leurs armes con
tre les hommes de confiance de la gauche libérale-
radicale. On excelle, selon le mot de M. d'Ernst, à 
leur . tirer dans les jambes >. Pour jouer des 
tours de pendards aux radicaux, tous les moyens 
sont bons. A Soleure. on n'hésite pas à faire tri
ompher la candidature d'un révolutionnaire 
avoué, d'un des organisateurs de la grève généra
le, d'un athée notoire et affiché, d'un fourrier du 
chambardement, et ceci, de l'aveu même des chefs 
de la droite soleuroise. pour barrer la route à un 
candidat radical. Au Tessin, l'alliance étroite des 
noirs et des rouges n'a d'autre but que d'entra
ver l'action de la gauche et l'empêcher de jouer 
sur le terrain cantonal le rôle prédominant qu'el
le devrait, en toute justice, pouvoir jouer. A Neu
châtel, on prélève sur le contingent radical — 
sous prétexte de se compter ! - une importante 
phalange d'électeurs catholiques, sans souci de 
faire de la sorte, le jeu de M. Graber. A Genè
ve, les agitateurs chrétiens-sociaux collaborent 
avec M. Nicole à l'échec de certains projets de 
lois, pour la simple raison que, malgré leur excel
lence et leur nécessité, ils sont d'inspiration ra
dicale. 

Et voilà ! (Nous comprenons aisément pourquoi 
M. d'Ernst n'a pas tenu à v entrer dans les dé
tails », pourquoi il a préféré éviter de préciser 
quels sont les « hommes dirigeants » qui, au lieu 
de travailler ensemble, se tirent dans les jam-
bent », A Lucerne, à Zoug, à Fribourg, en Valais, 
ces hommes ne se bornent pas à tirer dans les 

jambes, ils exécutent très froidement leurs adver
saires. A Soleure, à Genève, au Tessin, en revan
che, ils excellent dans les crocs-en-jambe, les 
tours de Scapin, les embuscades et les coups de 
surprise. C'est bien dans l'esprit de leurs doctri
nes. Ecraser, tirer dans le dos ou montrer patte 
blanche, selon les conditions de lieux et les cir
constances. 

Nous voulons protester contre le jésuitisme af
fligeant. Nous demandons à tous les patriotes sin
cères, à tous les loyaux citoyens s'il est possible 
et opportun de « travailler ensemble » avec des 
disciples de Machiavel dont l'unique souci est de 
nous nuire et de lutter sans merci contre les prin
cipes essentiels de notre programme. Et pourquoi 
devrions-nous faire trêve avec ces bons apôtres ? 
C'est M. d'Ernst qui nous le dit : pour accomplir 
« une œuvre sociale et progressiste en commun ». 

Elle est belle, en vérité, l'œuvre sociale et pro
gressiste entreprise par les gens de la droite : elle 
consiste essentiellement, pour l'instant, dans le 
sabotage des assurances sociales et le rejet du Co
de pénal fédéral. En fait de solidarité et de pro
grès c'est vraiment brillant ! 

M. d'Ernst, qui est un homme avisé et sensé 
comprendra sans peine que nous déclinions, après 
cela, l'honneur de « travailler ensemble » avec des 
collaborateurs aussi suspects. C'est de la sincé
rité, du véritable esprit de progrès, de la loyau
té de la tolérance, de la solidarité, de la fran
chise qu'il nous faut aujourd'hui pour réaliser les 
grandes tâches de l'avenir. Nous refusons de mar
cher au combat en compagnie de gens qui ne 
manqueront jamais une occasion de diriger leurs 
armes contre nous. X. 

L'Interdiction 
du cumul pédagogique 

Le Dpi de l'Instruction publique adresse la circu
laire suivante aux administrations communales et 
aux commissions scolaires : 

Le 8 février dernier le peuple valaisan a accepté 
la loi concernant les conditions d'engagement du 
Personnel enseignant ; cette législation entrera en vi
gueur le 1er septembre prochain. 

Cette loi a pour but d'améliorer la situation ma
térielle du P. E., dégrever les communes pauvres, 
stimuler le progrès de l'enseignement dans les écoles 
primaires. 

Pour éviter tout malentendu découlant de l'appli
cation de la dite loi nous nous permettons de vous 
donner les renseignements suivants : 

1. Les écoles trop peu chargées et qui par consé
quent n'ont pas de raison de subsister doivent être 
supprimées. Si pour se rendre eu classe les élèves de 
villages ou de hameaux disséminés doivent parcourir 
une trop longue distance, les communes doivent ou
vrir à leur intention de nouvelles classes, de même 
si celles qui existent actuellement sont surchargées. 

Les dépenses découlant de ce fait incombent ex-
clusivcment à l'Etat comme du reste toutes celles 
concernant les traitements dépassant le 1 p. mille du 
sommaire imposable de la 2ème catégorie. 

2. Etant donné qu'à l'avenir le P. E. touchera un 
traitement plus équitable, il devra vouer entièrement 
son temps à l'école. La marche de la classe ne doit 
pas être influencée par des occupations extra-scolai
res du maître. A ce sujet, nous vous prions de rem
plir le questionnaire ci-joinl afin que nous puissions 
éventuellement intervenir. 

3. L'augmentation des subsides fédéraux à l'école 
primaire servira si possible non seulement à dégrever 
les communes pauvres mais aussi à améliorer l'hygiè
ne scolaire. 

4. Suivant l'article 3, al. 2, de la loi sus-indiquée, 
le personnel enseignant porteur du brevet de capacité 
ne pourra être déplacé sans motifs plausibles. Cette 
décision n'a pas d'effet rétroactif ; et la situation du 
P. E. doit être réglée par les nominations de cette 
année. 

Le sens de cet article est le suivant : l'instituteur, 
l'institutrice sont nommés pour 4 ans, c'est-à-dire que 
tout membre du P. E. est obligé de rester en fonc
tions dans la commune pendant quatre ans ; après ce 
temps il peut quitter son poste. Par contre, les com
munes ne peuvent pas déplacer le P. E. au bout de 
cette période sans motifs plausibles ou convention 
contraire stipulée par écrit. 

Nous vous prions de bien vouloir remplir le ques
tionnaire ci-joint et de le retourner à notre Dépar
tement pour le 5 avril prochain au plus tard. Veuil
lez également procéder aux nominations du P. E. 
sitôt après la clôture du présent cours scolaire. 

Le chef du Dpt : O. Walpen. 

Si les dispositions que renferme cette circulaire 
étaient sérieusement appliquées dès l'automne pro
chain, on verrait se produire dans le corps ensei
gnant de nombreuses et réjouissantes mutations. 

Messieurs les instituteurs cumulards. choisissez 
entre l'école et les autres occupations lucratives 
«lues surtout à votre activité de politiciens. 

Adversaires de la dernière loi scolaire, ne re
grettez pas son succès au scrutin du 8 février 

m ouvenes au jour nu 
Un sérieux conflit vient d'éclater au sein du 

parti hitlérien allemand. Un membre influent du 
parti, M. Stennes, qui est le chef des récalcitrants, 
a été exclu du parti par la direction centrale. 
Hitler a chargé le Dr Gœbbels d'assainir le mou
vement hitlérien ; il lui a donné pleins pouvoirs 
pour agir en ce sens, en l'assurant que ses actes 
seraient entièrement couverts par lui-même. On 
assure qu'à la suite de ces démêlés, le parti na
tional-socialiste est en régression considérable. 

* * * 
La séance constitutive de la Haute Cour de 

justice, chargée de juger MM. Raoul Péret, Bes-
nard, Gaston Vidal et Favre, a eu lieu jeudi au 
Sénat français. Elle s'est ajournée ensuite au 19 
mai pour entendre le réquisitoire introductif 
d'instance. 

* * * 
D'après les dernières nouvelles, le nombre des 

personnes qui auraient trouvé la mort tant dans 
le tremblement de terre que dans l'incendie de 
Managua qui lui a succédé, s'élèverait, croit-on, à 
près de 5000. Plus de mille cadavres ont déjà été 
retrouvés rien que dans les décombres du mar
ché. 

Environ sept cents personnes, c'est-à-dire. tous 
les occupants de l'hôpital et de la prison, lorsque 
ces deux immeubles se sont écroulés, ont égale
ment péri. Du palais présidentiel il ne reste que 
des ruines fumantes prêtes à s'effondrer. 

Bien que le gouvernement ait annoncé son in
tention de reconstruire Managua aussi rapidement 
que possible, on croit que le siège de la capitale 
sera transféré tout au moins provisoirement à Gra-
nada. De nombreux foyers d'incendie ont éclaté 
dans la journée. Les flammes, activées par une 
forte brise, gagnent du terrain. 

si le vote de cette loi est le point de départ d'une 
plus judicieuse et plus équitable répartition des 
emplois publics et si elle donne l'occasion forcée 
à beaucoup d'instituteurs de remplir plus conscien
cieusement les devoirs de leur noble profession. 

G. 

La carrière du colonel Grosselin 
Le colonel Ernest Grosselin est né le 22 fé

vrier 1869, à Genève, où sa famille, réfugiée lors 
de l'Edit de Nantes, habite depuis fort longtemps. 

Il avait été recruté en 1889, dans l'artillerie 
(batterie attelée 2, de Genève). Lieutenant dès le 
8 décembre 1890, avec l'incorporation dans l'an
cienne cp. art. de position 10, de Genève. Lors du 
siège de Poliez-le-Grand, en 1895, il commanda 
une batterie de canons de 12 cm. à Poliez-Pittet. 
comme défenseur de la position. 

Il est rentré dans la carrière militaire propre
ment dite le 3 janvier 1896, à St-Maurice. Capi
taine, il a commandé la cp. de canoniers de for
teresse 7, puis fut désigné comme adjudant du 
commandant des fortifications. 

Le 15 janvier 1904, il était promu major et mis 
à disposition. Six ans plus tard, soit en 1909, il 
devenait lieutenant-colonel et. au mois d'avril sui
vant, il était nommé chef de l'artillerie des forti
fications de St-Maurice et chef du bureau des for
tifications. 

Le 21 décembre 1916, il détenait le grade de co
lonel, avec la même incorporation. Il a commandé 
de nombreux cours de répétition des troupes de 
forteresse et de nombreux cours tactiques. En 
1919, il fut désigné comme commandant ad inté
rim des fortifications de St-Maurice, en rempla
cement du colonel Adolphe Fama. 

Un bel acte de sauvetage 
Le 1er régiment français du génie se livre, en 

ce moment, à la frontière, à des manœuvres qui 
viennent d'être marquées par un sauvetage parti
culièrement dramatique. 

Deux caporaux remontaient le Doubs dans une 
barque à un endroit de très fort courant, lorsque 
le trop léger esquif, saisi par les tourbillons, par
tit à toute allure, se retourna, et bondit au-dessus 
du barrage de Tarragnoz. Ses occupants parvin
rent à se maintenir à des troncs emportés par le 
courant. 

De la rive, des soldats s'élancèrent au secours 
des sous-officiers : mais, à peine leur embarcation 
avait-elle quitté le bord que les tourbillons s'en 
saisissaient, la retournaient et la projetaient sur 
un barrage où elle demeura accrochée, tandis que 
ses cinq occupants étaient jetés au flot. 

C'est alors qu'un brave réserviste, nageur émé-
rite, le soldat Motemps, gardien de la paix à Pa
ris, se jeta à l'eau et, risquant sa vie, parvint à 
sauver l'un après l'autre tous les naufragés dont 
quelques-uns avaient déjà disparu. Il y a peu de 
jours déjà (pie, dans des conditions identiques de 
péril et d'héroïsme, ce soldat avait opéré un sau
vetage, à Besançon, sur le Doubs également. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Ifjjj VALAB s m 
Clôture des cours d'hiver à Châ-

t e a u n e u f . — La clôture des cours d 'hiver de 
l 'Ecole cantonale d 'agr icul ture de Châteauneuf 
eut lieu le mard i 31 mars . 

M. le d i rec teur Luisier ouvre la séance en adres
sant ses souhaits de b ienvenue aux autori tés et 
aux paren ts des élèves qui ont répondu nombreux 
à l ' invitation pour cette cérémonie. Il salue notam
ment la présence de M. Jules Couchepin, prési
dent du Grand Conseil, de MM. les conseillers 
d 'Eta t Troil let , P i t te loud et de Cocatrix, et de M. 
J. Défayes, prés ident de l 'Association agricole du 
Valais. Il présente ensuite un r appor t extrême
ment intéressant sur la crise agricole actuelle. En 
te rminant , il adresse aux élèves qui t tan t l 'Ecole 
quelques sages recommandat ions dont nos futurs 
agricul teurs ont cer ta inement compris l 'util i té et 
qu'i ls tâcheront de met t r e en pra t ique . 

Viennent ensuite la proclamat ion des résultats 
des examens et la remise des pr ix et diplômes. 
Grâce à la générosi té de quelques amis de l 'Ecole, 
il est possible de dél ivrer aux plus mér i tan ts des 
récompenses d 'une réelle valeur . Nous citons au 
nombre des généreux donateurs la Société fran
çaise des Ni t ra tes de soude du Chili l 'Union suis
se des Paysans, la Fédéra t ion des Sociétés d'agri
cul ture de la Suisse romande , la Fédéra t ion valai-
sanne des P roduc teu r s de Lait, l 'Agence agricole, 
la Maison Titze, la Banque cantonale . 

Au cours du banque t qui fait h o n n e u r aux Rdes 
Sœurs et aux jeunes ménagères , M. le conseiller 
d 'Eta t Troi l le t expr ime sa satisfaction pour le 
travail qui se fait à Châteauneuf. P a r une allusion 
à la formule de M. Tard ieu sur « l ' équipement na
tional ». il fait ressortir que le Valais est mainte
nant bien outil lé au point de vue agricole et que 
le paysan doit savoir prof i ter de ce qu 'on a fait 
pour lui. 

C'est avec la meil leure impression que les invi
tés se qu i t ten t et que les élèves regagnent leur 
foyer qui bénéficiera la rgement des connaissances 
qu'i ls ont acquises à l 'Ecole d 'agr icul ture . 

N e n d a z . — Avec le retour du printemps. — 
La fanfare l ibérale-radicale d 'Isérables YHelvétia 
est venue d imanche donner un concert chez nous. 
Nous la félicitons pour son courage et son activi
té infatigable et espérons que son passage dans 
nos villages sor tant du sommeil hivernal laisser// 
der r iè re lui un sillage régénéra teur , des remous 
duquel sort i ra enfin la Concordia, encore hésitan
te. Allons, chers amis, à l 'œuvre et à l 'exemple de 
no t r e société sœur d ' Isérables, r e t r empons nos 
énergies et poursuivons no t r e idéal. 

Econemine. 

V i è g e Z e r m a t t - G o r n e r g r a t . — L'ex
ploi ta t ion de la ligne St-Nicolas-Zermatt a été sus
pendue le 28 février. Les t rains circulent toute 
l 'année sur la ligne Brigue-Viège-St-Nicolas. L'ou
ve r tu re de toute la ligne de Brigue à Zermat t au
ra lieu le 1er mai (et non ju in) . 

L 'exploi ta t ion de la ligne Zermatt-Riffelboden a 
é té suspendue le 28 février . La ligne complète 
Zermat t -Gornergra t sera ouver te le 1er juin. 

E c o n o m i e a l p e s t r e . — Le comité direc
teur de l 'association suisse pour l 'économie al
pestre , a siégé de rn iè rement à Berne sous la pré
sidence de M. Moser, conseiller aux Etats . Il a 
pris connaissance des cours d 'économie a lpestre 
donnés cet h iver en Suisse a l lemande et au Tes-
sin. P e n d a n t l 'été prochain , qua t re cours itiné
rants seront donnés 1 un dans les Grisons, l ' aut re 
dans le Bas-Valais (Champéry, Val d'Uliez, Evion-
naz), un troisième dans les cantons d 'Appenzel l 
et Glaris et enfin un qua t r i ème probab lement dans 
la Suisse romande . Cette année le concours pour 
la fabrication du fromage de montagne aura lieu 
dans les cantons de Schwyz et Glaris. 

Comme par le passé, des semences seront distri
buées gra tu i tement aux paysannes des régions 
montagneuses pour l ' encouragement de la cul ture 
des légumes ; il en sera de même pour les fruits 
au moyen de jeunes arbres . La somme dépensée 
dans cet te in tent ion, l 'année dernière , s'est élevée 
à 4.000 francs environ. 

Aux agriculteurs, maraîchers e t pe
tits cultivateurs. — (Comm. de la Station 
fédérale d'essais de semences de Lausanne, Mon'-
Calme). — Dern iè rement , de gros efforts émanan t 
de milieux peu scrupuleux ont été faits en vue d é-
couler de vieilles graines potagères accusant une 
faible faculté germinat ive ainsi que des semences 
de variétés de peu de valeur . Faisant usage d 'une 
réclame exagérée et d'offres appa remmen t avan
tageuses, on se sert , pour l iquider cette marchan
dise de colpor teurs et de maisons manquan t des 
connaissances techniques indispensables. 

Afin de remédier , dans la mesure du possible, 
à cet é ta t de choses déplorable et de protéger 
aussi bien les personnes uti l isant des graines po
tagères diverses que le commerce honnê te des se
mences, le Dpt fédéral de l 'économie publ ique, à 
l 'occasion de la revision du règlement concernant 
la surveil lance du commerce des mat ières auxiliai
res de l 'agricul ture pa r les Etabl issements fédé
raux d'essais agricoles, a créé une marque de con
trôle et de protec t ion. 

Cette marque de protect ion ne peut servir à ca
ractér iser que des semences soumises au contrôle 
des Etablissements fédéraux d'essais de semences 
de Lausanne et d 'Oerl ikon. 

A l ' aven i r il sera donc possible aux cultiva
teurs , comme à toute personne uti l isant des semen
ces de plantes potagères ou florales, d 'éviter les 
risques résul tant de l 'achat par pet i tes quant i tés 
(paquets avec ét iquet tes coloriées, etc.) en n'ac
cep tan t que des emballages po r t an t la marque de 
p ro tec t ion . 

Littérature valaisanne. — M. Clément 
Bérard , ins t i tuteur à Sierre, auquel nous devons 
île remarquables t ravaux sur les t radi t ions et le 
folk-lore valaisans (Au Cœur d'un vieux pays ; Les 
pierres à écuelles du col du Lein), vient de pu
blier un nouvel ouvrage : Fritz le Hardi et autres 
récits, livre pour les écoliers. 

E p i n a s s e y . — Incendie. — Un incendie dont 
on ignore la cause a détrui t l 'autre soir une gran
ge se t rouvant à quelques minutes du village d'E-
pinassey, au sud-est de St-Maurice. Ce sont des 
ouvriers t ravai l lant à l 'entreprise du Bois-Noir qui, 
les premiers , aperçuren t le sinistre. Ils aver t i rent 
aussitôt les habi tan ts d 'Epinassey, mais la dé
fense contre l 'é lément dévasta teur était inutile 
et en moin3 d u n e heure il ne restait de l ' immeu
ble qu 'un monceau de cendres. Les dégâts se mon
tent à deux mille francs environ, couverts pa r 
une assurance. 

Les vétérans de 1870-71. — Le 14 mai. 
se réuni ront à Viège — où aura lieu le banquet 
— et à Sion, les vétérans de l 'occupation des 
frontières pendan t la guerre franco-al lemande de 
1870-71. Ils sont encore au nombre de 133, dont 
cinq officiers. Les plus « jeunes » de ces vétérans 
ont le bel âge de 80 ans et les « seniors » 90 
pr in temps ! Tous ces anciens soldats, qui possèdent 
encore leur uniforme, se p résen te ron t en tenue. 
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Décisions municipales 
Services industriels. Réseau secondaire Grand-Pont-

Rue du Rhône. — En présence de l'intervention de 
l'Inspectorat fédéral des installations à fort courant 
demandant le déplacement de la ligne Grand-Pont-Rue 
du Rhône pour le 31 octobre prochain, le Conseil sur 
la proposition de la commission décide de modifier 
le tracé de la Ugne en reportant celle-ci au moyen de 
potelets sur les toits des bâtiments. 

Foires de 1932. — Sur la proposition de la com
mission d'agriculture, les foires de 1932 sont arrêtées 
aux dates suivantes : février 27, mars 26, avril 16, 
mai 7, 14 et 28, juin 4, octobre 1, 8 et 15, novembre 
5, 12 et 19, décembre 24. 

Caserne des officiers. — Les locaux actuels étant 
insuffisants pour loger le corps des officiers de cer
taines écoles spécialement nombreuses, la transforma
tion des combles de la caserne en ebambres s'impose. 

Le Conseil vote à cet effet un crédit maximum de 
4000 francs représentant le 50 % du devis de cet 
agrandissement. 

L'autre moitié de la dépense ainsi que les frais d'a
meublement seront supportés par l'Etat qui se charge 
également de l'exécution de la transformation. 

La commune sera consultée au sujet de l'adjudica
tion des travaux. 

Curage des canaux. — Sur la proposition de Ja 
commission des travaux publics le curage des canaux 
est adjugé. Aucun soumissionnaire ne pourra remet
tre sou lot à un sous-traitant sans l'autorisation de 
la commune. Le Conseil demande en outre une sérieu
se surveillance de ces travaux. 

MAIRTIINY m 
Etat civil de Martigny 

Naissances : Gay-Crosier Anne-Marie, de Michel, 
Bourg ; Schneider Andrée-Rolande, d Eugène, Fays ; 
Guex Jacqueline, de Marcel, Ville ; Bossonet Roland-
Paul, d'Ulysse, Bourg ; Favre Gilbert-Eugène, de Jo
seph, Ville ; Giroud Liliane-Alphonsine, de Robert, 
Charrat. 

Mariage : Guex Léonce et Guex Jeanne, Cergneux. 
Décès : Charrex Angeline, 1893, Ville ; Alberto Do-

menica, 1890, Ville ; Barman Marie-Philomène, 1865, 
Bâliaz ; Petoud Walter-Oscar, 1930, Ravoire ; Mont-
fort Louise, 1850, Bourg ; Schmitt Joseph, 1864, Vil
le ; Saudan Alexandre, 1872, Ravoire ; Chiarelli Jean
ne-Agathe, 1911, Charrat ; Pierroz Anastasie, 1888, 
Ville ; Darbellay Léonice, 1848, Bâtiaz. 

P â q u e s m u s i c a l e s 

Notre Harmonie, privée de son directeur pour quel
que temps (on sait que M. Nicolay a été victime d'un 
accident d'automobile, il y a quelques semaines) ne 
pourra pas donner son concert traditionnel. Le public 
voudra bien l'excuser. Ce concert 6era donné à une 
date ultérieure. 

Par contre, pour remercier le public de Martigny 
de l'appui qu'il leur a apporté à l'occasion de leur bal, 
les « Jeunes de l'Harmonie » ont décidé de faire une 
sortie en ville, dimanche matin. Toujours plein» de. 
zèle et d'entrain, ils feront reluire leurs cuivres dans 
les artères de notre petite cité. A 10 h. 30, 'ls se di
rigeront vers l'infirmerie, où ils donneront une au
bade aux malades et aux convalescents. 

P.-S. — Les membres n'ayant pu participer à la 
répétition de jeudi soir sont priés de se trouver au 
local, dimanche matin, à 10 h. précises. 

(Tenue : Casquettes). 

A Martigny-Bourg 
La fanfare « Edelweiss », sous l'experte direction 

de M. L. Nicolay, qui remplace actuellement son père, 
se produira dimanebe après-midi (après l'alléluia) 
sur la Place de Martigny-Bourg. Cette société, qui a 
fait de réels progrès, ces derniers temps, mérite d'ê
tre entendue. Nous irons nombreux l'applaudir di
manche après-midi. Qu'on se le dise. 

G y m d ' h o m m e s 

Ce soir, vendredi, exercices à la Halle de gymnas-

t iqUe- C. S. F. A. 
Section de Martigny 

L'assemblée annuelle de notre section a eu lieu 
mardi 31 mars, à l'Hôtel du Gd-St-Bernard. Une tren
taine de membres avaient répondu à l'appel du co
mité 

Mlle Simonetta, présidente, remercia les clubistes 
présentes d'être venues aussi nombreuses et rappela 
en quelques mots que la section de Martigny fêtait 
ce soir-là son premier anniversaire. A cette occasion, 
le Chœur d'Hommes nous avait réservé une aimable 
surprise dont nous le remercions vivement. Dans son 
rapport, la dévouée présidente fait remarquer que 
malgré trois démissions, pour raisons de santé et au
tres, le nombre des clubistes est actuellement de 55, 

par suite d'admission de six nouveaux membres. C'est 
un nombre réjouissant pour un début, et qui fait 
bien augurer pour le développement futur du club. 

Puis Mlle Simonetta donna la parole à la secrétai
re, qui fit un bref compte rendu de l'activité du club 
on 1930. 

Les comptes, vérifiés avec soin par Mlles J. Arlet-
taz et G. Thévenon, furent approuvés à l'unanimité. 

Par vote à bulletin secret, aux nominations de la 
série sortante du comité, Mlle Conforti a été rem
placée par Mlle 0 . Couchepin. Le comité pour 1931 
est donc constitué comme suit : 

Présidente : Mlle G. Simonetta ; vice-présidente : 
Mlle L. Henzen ; secrétaire : Mlle J. Sauthier ; tréso-
rière : Mlle M. Haeuni ; adjointe : Mlle 0 . Couchepin. 

Le projet de courses pour 1931, présenté par le co
mité, a été approuvé après avoir subi quelques chan
gements. Le voici : 

Avril : Isérables ; mai : Vérossaz, chef de cour
se Mlle W. Desfayes ; juin : course en car (Anniviers); 
juin : Arpettaz ; juillet : cabane du Mont-Fort ; caba
ne Rambert (J. Sauthier) ; Ovronnaz (promenade) ; 
Lac du Dru (L. Henzen) ; août : Tour de Duin - St-
Maurice (M. Haenni) ; Chanrion-Ruinette (G. Simo
netta) ; Dent de Mordes (J. Sauthier) ; septembre : 
Crevasse de Sembrancher ; Charavez par Gueurroz (A. 
Dénéréaz) ; octobre : Jeurs-Brûlées (W. Desfayes) ; 
novembre : brisolée à Fully. 

La partie administrative terminée, une causerie 
amicale se prolongea pendant quelques instants enco
re autour d'une tasse de thé offerte par le club, et 
c est en se donnant rendez-vous pour la prochaine 
sortie à Isérables que l'on se sépara. 

La St-Jules 
C'est sur le dimanche de Quasimodo, 12 avril, que 

tombe cette année la fête de notre sympathique pa
tron, St-Jules. Honorons-le dignement. Les heureux 
citoyens de Martigny-Ville, porteurs de ce prénom, 
et qui désirent prendre part à la rachîtte qui sera 
organisée pour ce jour-là, sont priés de s'inscrire chez 
M. Jules Claret jusqu'au 8 avril. Que nul ne manque 
au rendez-vous. Jules. 

C i n é m a « E to i l e >• 
Samedi et lundi : L'Ile des Hommes Perdus ou Les 

Prisonniers de l'Ile du Diable. Ce film est un capti
vant roman d'aventures. Nous assistons à une révolte 
sur un navire de pirates qui transporte une cargai
son mystérieuse. 

Vendredi-Saint : relâche. 
Dimanche matinée et soirée : Spectacle de variétés 

avec une troupe de 10 attractions sensationnelles : 
jongleurs, acrobates, équilibristes, danseurs, France 
Lutz du Petit Casino de Genève dans ses dernières 
chansons, et le célèbre trio Cavallini qui pendant une 
heure vous amusera avec un programme entièrement 
nouveau. Les enfants sont admis. 

Une mort suspecte 
On a annoncé il y a quelques jours que pendant 

qu 'un jeune homme péchai t à la ligne dans la 
Birse ent re Grell ingen et Angenstein (Bâle-Cam-
pagne) , sa femme, qui était assise à ses côtéd 
avait glissé pa r mégarde dans la r ivière, et qu'a
près avoir dévalé une forte pen te elle avait été 
en t ra înée par les eaux grossies à la suite de la 
fonte des neiges dans le Ju ra . 

Son mar i n 'avai t pas réussi à lui por te r se
cours. Ce dern ier vient d 'ê t re a r rê té sous l'in
culpat ion de meur t r e et d 'escroquerie à l 'assuran
ce. Il s'agit d 'un négociant, Jules Hauswir th , âgé 
de 35 ans. Le 12 mars cet individu avait assuré sa 
femme pour 15.000 francs et, le 15 mars il avait 
payé la pr ime pour toute l 'année. Le 27 mars 
l 'accident se produisai t . 

La compagnie d 'assurance a été prise de soup
çons et les indices se sont révélés si graves que 
l 'arrestat ion a été opérée jeudi . 

La taxe de circulation en France 
Le secrétar iat général du T. C. S. croit devoir 

informer les automobilistes suisses — ceci pour 
r épondre aux nombreuses demandes qui lui par
viennent quot id iennement — que la taxe de cir
culation de 10 francs pa r jour , au paiement de la
quelle sont soumis les automobilistes suisses cir
culant en France n'est pas suppr imée, bien que la 
question ait été discutée lors de la dernière con
férence rout ière in terna t ionale à Genève. La pro
position tendant à exonérer les automobilistes 
é t rangers du pa iement d 'une taxe de circulation, 
pendan t les 90 premiers jours , n'a é té adoptée que 
sous la forme d 'un vœu. Il appa r t i endra aux dif
férents gouvernements d 'examiner la possibilité 
de le réaliser. 

D 'aut re par t , le T. C. S. rappel le aux por teurs 
de permis de circulat ion tr imestriels français (ré
gie), que ce document fiscal ne les dispense pas 
de la présenta t ion à la f ront ière du t r ip tyque ou 
d'un t i t re douanier similaire. 

Le T. C. S. se t ient à l 'ent ière disposition des 
personnes désirant des renseignements détaillés. 

Un cadavre dans la glace 
Le jeune Jost Wutschar t , 19 ans, qui était do

micilié à Oberkempten , d'où il avait disparu avec 
son frère Adolphe au début de décembre , a été 
découvert jeudi mat in , pris dans la glace, au lar
ge de Pfaeffikon. Les causes de la mor t n 'ont pas 
été établies avec cer t i tude , é tant donné que le 
corps a dû séjourner dans l 'eau et la glace depuis 
le commencement de décembre . Il est probable 
que le j eune Wutschar t dont le frère avait reçu 
deux balles dans la tê te et s'est guéri depuis, a 
été si épouvanté de l 'accident de son frère qu'i l 
s'est donné la mor t . 

Carrosserie Valaisanne 
Tous modèles de carrosserie : LUXE, 

SPORT, neuf et réparations 

SPÉCIALITÉ D'AILES SUR MESURE 

Tôlerie en tous genres. Soudure autogène 

A VUIGNIER :-: S I O N :-: Les Mayennets 

Un gros incendie à Mamand 
Un gros incendie dont la cause n'est pas établi» 

a complètement détrui t , jeudi, dès 11 h. 30, trois 
immeubles à M a m a n d (Soleure), appa r t enan t l'un 
à la commune de Marnand, le deuxième à M. Louis 
Bovet, agriculteur, le troisième à M. Emile Pillo-
nel, agriculteur. On a réussi à sauver le bétail 
et une par t ie du mobilier. 

Les pompes de Marnand. de Granges, de Villar-
zel, se sont employées à combat t re le sinistre. Une 
enquête a été ouver te . 

Des barbares 
La police locale remarquai t récemment qu 'un 

habi tant de la commune de Baar (Zoug) gardai t 
son frère dans l 'écurie, comme un véri table pri
sonnier. Un tas de paille et une couver ture ser
vaient de couche au malheureux qui, depuis sa 
jeunesse, avait toujours été pris pour un idiot et 
n 'avait jamais été à l 'école. Absolument incapable 
de travail ler , il était pa r surcroî t devenu aveugle 
il y a quelques mois. Bien qu'il possédât une 
chambre dans la maison de son frère, ce dernier 
le fit loger, cet hiver, en dépi t du froid, dans 
l 'écurie et quand le temps s'y prê ta i t , il le laissait 
courir en plein air. Le Conseil de bourgeoisie de 
Baar a été saisi de l 'affaire afin de donner au 
malheureux aveugle un entre t ien convenable . 

Un déraillement à Cossonay 
Mercredi à la gare de Cossonay, les qua t re der

nières voitures du t rain pa r t an t de Lausanne pour 
Yverdon, Neuchâte l et Bienne et passant à Cosso
nay à 12 h. 25, ont dérail lé à la sort ie de la 
gare, sur l 'aiguille manœuvrée à distance, avant 
que le t ra in fût passé. 

Les deux voies é tant obstruées, le t rain direct 
No 35, pa r t an t de Lausanne à 14 h. 10 pour Par i î , 
a dû être dé tourné pa r Genève et Ambér ieu . 

Le dérai l lement s'est produi t à 300 mètres de 
la sortie de Cossonay, côté Daillens. Hui t person
nes ont été blessées ; l 'une d'elles a été t ranspor tée 
à l 'Hôpital cantonal ; les sept autres ont été pan
sées à la gare. Les dégâts matér ie ls sont impor
tants. 

hes accidents 
Au cours d 'une sortie d'essai, une automobile 

conduite par M. Alpinise, en t r ep reneur , a glissé 
sur la route gelée au-dessus d ' Inner tk i rcheû (Ber
ne) et a été précipitée dans l 'Aar d 'une hau teu r 
de t rente mètres . 

Un agriculteur, M. Moor, qui avait pris place 
dans la voiture, a été gr ièvement blessé et a dû 
être t ranspor té à l 'hôpital de Meiringen. Le con
ducteur de l 'auto s'en t i re avec quelqueB égrati-
gnures. 

— Dans les ateliers de la boulonner ie Kocher , 
à Nyon, une presse mécanique s'est brisée et un 
ouvrier qui se t rouvai t à proximi té , M. Anton 
Roos, demeuran t à Cheserex, a été a t te in t à la 
iête par un éclat de métal . Imméd ia t emen t trans
porté à l ' infirmerie pour y subir l 'opéra t ion du 
t répan, il expira peu après son arr ivée. 

Le malheureux était marié et pè r e de deux en
fants en bas âge. 

Une double noyade d'enfants 
Deux enfants de 6 ans, Ru th Werne r et Ernest 

Beutler, jouaient au bord de l 'Aar, lorsque la pe
tite Werner glissa dans la r ivière. Son pet i t ca
marade voulut lui po r t e r secours. Mais il perdi t 
pied, et- à son tour , tomba à l 'eau. 

Les deux pet i ts cadavres ont été re t rouvés. 

Un cibarre imprudent 
Le t r ibunal de Schaffhouse a condamné le 

chef c ibarre du s tand de Birch, à 14 jours de pri
son pour homicide pa r imprudence . Au cours d'un 
exercice de tir, le chef c ibarre toléra qu 'un gar
çonnet de 11 ans pût se tenir sur l 'escalier de 
la ciblerie. L ' impruden t fut a t te int d 'une balle et 
succomba après 2 jours de souffrances. 

La fusion genevoise 
Le Grand Conseil genevois a te rminé mercredi 

l 'examen en troisième débat des lois organiques 
sur la fusion. 

Il a adopté la convent ion passée ent re l 'Etat et 
la ville de Genève concernant la remise des bâti
ments scolaires au canton. Cette convention avait 
été adoptée la veille pa r le Conseil municipal de 
la ville de Genève. 

Le Conseil a adopté également la loi organique 
sur les Services industriels. Il a st ipulé no tamment 
que les conseillers d 'Eta t et les conseillers admi
nistratifs ne pour ra ien t pas faire par t ie du conseil 
d 'adminis t ra t ion de ces services et que la prési
dence et le secrétar iat du conseil d 'adminis t ra t ion 
ne pour ra ien t pas ê t re at tr ibués à des représen
tants du personnel . 

Si aucun référendum n'est lancé contre les sept 
lois organiques, les élections municipales auraient 
lieu les 30 et 31 mai. Quinze jours plus tard aurai t 
lieu l 'élection du Conseil administrat if de la Gran
de Genève. 

Projet d'université pour le Tessin 
Le Conseil d 'Eta t du Tessin a chargé une com

mission de soumet t re à un premier examen le pro
blème de la créat ion d 'une école universi taire 
pour la Suisse i ta l ienne. 

M. Chiesa, rec teur du Lycée de Lugano, MM. 
Zoppi , professeur de l i t t é ra ture i tal ienne à l'Eco
le polytechnique fédérale, Evaristo Garbani-Neri-
ni, d i rec teur de l 'Union postale universelle Bru
no Ber toni , conseiller aux Eta ts , Arnoldo Betteli-
ni et Francesco Borella, conseiller nat ional , font 
par t ie du cet te commission. 

Ï8me Fête îles Narcisses 
La Société de Développement de Mont reux a 

décidé d 'engager pour la 18me Fête des Narcisses, 
qui aura lieu les 6 et 7 juin, le bal let de l 'Opéra 
nat ional de Par is . 



LE: CONFÉDÉRÉ 

Le bétail gras à Fribourg 
Au marché concours in tcrcantonal de bétail gras 

qui s esi tenu lundi à Fr ibourg ont été amenées 
294 bêtes représentant un poids total de 165.326 
kilos (en 1930, 197 bêtes et 101,098 kilos). Trois 
bœufs dépassaient mille kilos. Tun pesant 1313 ki
los le deuxième 1054, le troisième 1070. La vache 
la plus lourde pesait 870 kilos, la génisse la plus 
lourde 982 kilos, le veau le plus lourd 180 kilos. 
Le 70 % des bêtes amenées s'est vendu. Les prix 
payés ont été les suivants : Jeunes bœufs, de l . f r . 
75 à 1 fr. 90, bœufs âgés, de 1 fr. 60 à 1 fr. 80, 
génisses de 1 fr. 60 à 1 fr. 90 ; jeunes vaches, de 
1 fr. 50 à 1 fr. 75 ; vaches âgées, de 1 fr. 30 à 
1 fr. 50 ; veaux, de 1 fr. 90 à 2 fr. 15. 

yI Nouvelles de l'étranger j j 
Conférence du blé 

A Rome, après une courte séance de la premiè
re commisison chargée de préciser la question de 
l 'organisation de l 'achat du Lié dans chaque pays, 
s'est réunie l 'assemblée plénière chargée d'exami
ner et de voter le projet d 'acte final. Ce projet 
comprend no tamment les points suivants : Fixa
tion de la réunion, à Londres du comité des pays 
expor ta teurs européens et d 'outre-mer, le 18 mai. 

Cette réunion doit s 'occuper essentiellement de 
l 'écoulement de stocks ; nécessité d 'amél iorer les 
services des statistiques internat ionales ; encoura
gement du crédit à cour terme, laissant à la S. d. 
N. le soin d 'organiser le crédit à moyen et à long 
te rme. Il conviendra aussi de charger l ' insti tut in
ternat ional d 'agriculture de poursuivre les études 
relatives au crédit agricole et de laisser aux diffé
rents pays le soin de définir, pa r voie diplomati
que, la question des régimes préférent ie ls . 

L'« acte final » adopté. 

L'assemblée a adopté l 'acte final se composant 
de trois part ies et qui trai te no tamment de l'or
ganisation de la product ion et du commerce du 
blé, des crédits agricoles, du régime préférent iel 
à accorder à quelques pays se t rouvant dans les 
conditions part icul ières de crise de surproduct ion. 

P o u r terminer , l 'acte de clôture constate que 
la conférence a enregistré un plein succès. 

Le discours d 'adieu a été prononcé pa r le pré
sident de la conférence, M. de Michelis. II a rap
pelé toutes les questions qui ont été examinées 
et a déclaré que les centres agricoles y t rouveront 
cet é lément de confiance auquel a fait allusion 
M. Mussolini dans son discours d 'ouver ture . L'éli
minat ion des projets coercitifs pour la limitation 
des cultures sera cer ta inement un élément de tran
quill i té. M. de Michelis termine en saluant tous 
les délégués. 

M. François Poncet (France) a remercié les 
organisateurs italiens et exprimé des vœux pour 

. Je progrès de la cause de la paix mondiale . Puis 
M. Maldearu (Roumanie) a pris la parole pour 
expr imer les remerciements de tous les pays ex
por ta teurs de l 'Europe. M. Kr i t zmann (Russie) a 
parlé dans le même sens. 

Le budget français 
Le Sénat s'est réuni de nouveau ; ayant voté 

le budget avec les modifications apportées par la 
Chambre , les deux Chambres se sont ajournées au 
5- mai. L 'équil ibre budgéta i re s'établit comme 
suit : 

Recettes : 50.643.485.395 fr. ; dépenses : fr. 
50.640.509.352 ; excédent de recettes : 2.976.043 
francs. 

La presse se félicite du vote du budget en 
temps utile. Les journaux sont unanimes à esti
mer que ce vote const i tue un succès indéniable 
pour le gouvernement . C'est la première fois de
puis que M. Poincaré a résilié ses fonctions que 
le par lement n 'a pas à recourir à l 'expédient des 
12e provisoires. 

L e f i l s d e L é o n B l u m 
La commission d 'enquête par lementa i re sur les 

scandales financiers (aff. Oustric etc.) , a en tenda 
mercredi M. Rober t Peugeot , industr ie l ; puis M. 
Rober t Blum, fils de M. Léon Blum, député so
cialiste, ingénieur dans les établissements Peu
geot. 

M. Rober t Peugeot a été interrogé sur les con
ditions dans lesquelles M. Rober t Blum est deve
nu son col laborateur . Il a indiqué que M. Gustric 
s 'étant occupé de ses affaires financières, avait 
vivement insisté auprès de lui pour qu'il pr î t 
comme ingénieur le fils du député socialiste et il 
avait fixé le montan t de ses appointements à 6000 
francs pa r mois. 

Cependant , pour ne pas éveiller les susceptibi
lités des autres ingénieurs de l 'établissement ayant 
la même ancienneté dans la maison et qui ne tou
chaient que 3000 francs par mois les appointe
ments de M. Rober t Blum ne s'élevaient qu'à 3000 
francs et le complément lui était versé séparé
ment . 

M. Rober t Peugeot a précisé que ce régime de 
faveur est dû uniquement à l ' in tervent ion de M. 
Oustric. 

M. Robert Blum a déclaré, au cours de sa dépo
sition, qu 'é tant sorti en 1922 de l 'Ecole polytech
nique le 85e de sa promotion, il était en t ré dans 
les établissements Hispano comme ingénieur, aux 
appointements de 4000 francs par mois. Plusieurs 
années après, au cours d'un déjeuner auquel assis
tait M. Oustric. le banquier avait demandé à M. 
Léon Blum de faire en t re r son fils dans les éta
blissements Peugeot , dont il contrôlait les ti tres. 
Après différents pourpar le r s au cours desquels 
une augmentat ion mensuel le de 1000 francs fut 
offerte par l 'entreprise Hispano au jeune ingé
nieur, qui l'a refusée comme é tant insuffisante, M. 
Robert Blum entra dans la maison Peugeot aux 
conditions exigées par M. Oustr ic et indiquées par 
M. Robert Peugeot au cours de sa déposition. 

Les H i t l é r i e n s divisés 
Une par t ie des journaux du matin de Berlin 

commentent les affaires qui se sont produi tes au 
sein du part i national-socialiste, no tamment la 
desti tution de Siennes le chef de la division d'as
saut de Berlin et la protestat ion des membres de 
cette division. Ils estiment que le mouvement na
tional-socialiste est en régression considérable. Ils 
s'occupent aussi de la re t ra i te du ministre de l'in
térieur de la Thur ingc , M. Frick. La presse de 
droite ne parle presque pas de ces affaires. 

Selon une nouvelle de Weimar, le docteur 
Gœbbels a énergiquement dément i , au cours d'u
ne manifestat ion, que des divergences se soient 
élevées entre lui et Hit ler . D 'au t re par t , le chef 
national-socialiste Kill inger a refusé de se solida
riser avec Stennes. P a r contre , le capitaine 
Ehrha rd t a pris contact avec Stennes. Ils ont dis
cuté d 'une action commune à en t r ep rend re contre 
Hitler. 

Col l is ion e n m e r 
Le porte-aéronef Glorious, de la mar ine bri tan

nique, a abordé à 60.000 milles au large de Gi
bra l ta r le paquebot français Florida qui a subi 
des avaries assez graves. La collision est due au 
brouil lard. Plusieurs membres de l 'équipage du 
Florida ont été grièvement blessés et ont été 
t ranspor tés à bord du Glorious. Le t ransbordement 
des passagers sur ce dernier s'est fait sans incident . 

La proue du paquebot Florida a été t rouée à 
bâbord ; 500 des passagers de ce navire ont été 
transportés à bord du Glorious qui a pris le Flo-
rina en remorque et le conduit à Malaga. Au mo
ment où la collision s'est produi te , dix-sept avions 
du Glorious é ta ient en cours de vol. Les opéra
tions de sauvetage rendues nécessaires pa r cet ac
cident ont empêché les avions de rejoindre le por
te-aéronef. Les autori tés espagnoles de Malaga 
leur ont permis d 'a t te r r i r dans cette ville. Ils ont 
gagné l ' aérodrome dans de bonnes condit ions. 

La catastrophe de Managua 
On est main tenant maî t re de l ' incendie. Le chif

fre des morts ne dépassera pas, espère-t-on, un 
millier. Pa rmi ceux-ci on signale le consul d 'I ta
lie. De nombreux Américains sont blessés. Des mil
liers de personnes campent sur les routes qui avoi-
sinent la ville et sont revenues er rer dans les rues, 
dans l 'espoir de re t rouver les objets qui leur sont 
chers . 

On ne signale aucun pillage. Les autori tés ont 
donné, dit-on, l 'ordre de t i rer à vue sur les pil
lards. L 'état de siège a été proclamé. 

Des vivres seront distribués gra tu i tement pa r le 
gouvernement et des comités ont été organisés 
pour distr ibuer des secours. Des voies ferrées sur 
de longues distances au tour de la ville sont tor
dues. 

Le commandant du croiseur américain « Roches-
Ler » est par t i de Panama pour Corento. Il a don
né l 'o rdre d 'envoyer en toute hâ te pa r avion à 
/danagua tous les vaccins disponibles. 

On a t tend 24 avions mili taires supplémenta i res 
expédiés de Panama pour évacuer les 175 fem
mes et enfants américains. 

La Pâque juive 
Le 15 Nissam de l'an israélite 5691, qui corres

pond au jeudi 2 avril de l 'année grégorienne 1931, 
est la fête juive de Peçah ou du Passage (la Pâ-
que), appelée aussi fête des Pains sans levain, en 
mémoire de la dél ivrance des Juifs, de leur fuite 
en Egypte et de la traversée de la Mer Rouge sous 
la condui te de Moïse. Le 13 de Nissam (mardi 33 
mars) a été le jour de la Recherche du Levain ; 
le 14 (mercredi 1er avril) est la Veille de P âq u e : 
le 16 (vendredi 3 avril) sera le deuxième jour de 
la Pâque ou fête des Azymes ; le 21 (mercredi 8 
avril) sera le septième jour ; le 22 (jeuadi 9 avril) 
le hui t ième jour dit P âq u e close. P e n d a n t toute 
la durée de la Pâque , les fidèles ne consomment 
que du pain sans sel et sans levain (azyme), sem
blable à celui dont se nour r i ren t leurs aïeux du
rant l 'exode. 

Çà e t là 

Record du monde battu. — Les aviateurs Pail
lard et Mermoz ont a t ter r i , jeudi à 5 h. 30, à 
Oran, ayant ba t tu le record du monde de distan
ce détenu pa r Boussoutrot et Rossi. Pai l lard et 
Mermoz ont couvert 9100 km. 

— Un incendie a éclaté dans le quar t ie r com
mercial de la ville de Plunge en Li thuanie . Envi
ron 400 maisons ont été détrui tes . 2000 habi tants 
sont sans abri. On les a logés provisoi rement dans 
des écoles. 

Les dégâts sont considérables. 
Le rapide de Marseille écrase une auto. — Un 

terr ible accident s'est produi t hier soir, vers 19 
heures, au passage à niveau de Villaines-sur-Seine, 
sur la ligne Paris-Marseille. 

Une automobi le occupée par quat re personnes 
venait de s'engager sur la voie ayant t rouvé les 
barr ières ouvertes , lorsque surgit l 'express de 
Marseille. L 'auto , empor tée pa r le lourd convoi, 
a été l i t téra lement rédui te en miettes et les qua
tre passagers horr ib lement broyés. 

Une bibliothèque en feu. — Un incendie s'est 
déclaré dans l ' immeuble de la section de Stock
holm de l 'Association des technologistes suédois. 
On craint que la bibl iothèque, qui renferme des 
ouvrages anciens et impossibles à remplacer , ne 
soit dét rui te . Les dégâts dépassent 250.000 cou
ronnes. 

Les éboulements. — Le hameau de Picolard, 
commune de Chapelles, dans le canton de Bourg-
St-Maurice, en Savoie, hameau qui compte 77 ha
bitants est menacé par un mamelon de 5000 mè
tres cubes qui se sépare de la montagne en amont 
du village. De peti ts éboulements ont déjà eu lieu 
à la par t ie supér ieure . Le ter ra in en mouvement 
mesure environ 80 mètres de longueur sur un mè
tre de profondeur . Des témoins signalent un dé
placement lent de la masse. 

Un tigre à face humaine. — Dans !a commune 
de Rotondi , province d Avclino (I tal ie) , un villa
geois, nommé Angelo Moret t i . devenu subitement 
fou a blessé grièvement à coups de hache sa 
femme, ainsi qu 'une autre femme du village. Il a 
tué une troisième femme et massacré plusieurs 
animaux. La panique s'est emparée des habi tants 
qui ont pris la fuite, tandis que le dément s'atta
quait aux enfants et saccageait les étalages des 
boutiques. On a réussi f inalement à le capturer . 
Il a été in terné dans un asile d'aliénés. 

Un crime mystérieux en Belgique. — Un crime 
mystérieux vient d être découvert dans le Lim-
bourg. Dans le talus bordan t la rou te de Gonck à 
Tongres. un ouvrier a t rouvé le cadavre, à demi 
enfoui dans le sol, d 'une jeune fille nommée van 
der Maël, fille de fermiers établis près de cet 
endroi t . La jeune fille, âgée de 20 ans, avait dis
paru du domicile de ses paren ts le 19 mars der
nier. Elle étai t sortie seule ce jour-là et on ne 
l'avait plus revue. Son cadavre por ta i t au tour du 
cou une ficelle. Il semble que la jeune fille ait 
été é tranglée. 

La police recherche un mystér ieux jeune hom
me qui fut rencont ré en compagnie de la jeune 
fille la veille de sa dispari t ion. 

LES SPORTS 
F o o t b a l l 

Athlétique-Genève - Martigny 
Pâques est un dimanche férié pour le championnat 

suisse de football. Aussi, nos clubs en profitenl-ils 
pour conclure des matches amicaux qui sont le meil
leur moyen de propagande de ce beau sport, en plus 
d'un entraînement fort appréciable, à la veille de 
rencontres qui promettent d être, cette saison, plus 
disputées que jamais. Car, comme on le sait, des mo
difications nouvellement apportées aux règlements 
de l'A. S. F. A. ont supprimé les matches de relé
gation ; par conséquent, leB « lanternes rouges » se
ront irrémédiablement refoulés en série inférieure. 
C'est pourquoi chaque équipe bataillera avec un 
acharnement fort compréhensible pour s'éviter de pa
reils désagréments. Dans le groupe de Martigny spé
cialement, la lutte sera chaude, et les nôtres devront 
faire un gros effort pour se montrer dignes de leurs 
nouveaux galons. 

Le F.-C. Martigny n'a donc pas craint de gros sacri
fices financiers pour mettre son équipe première en 
face d'un onze réputé, pratiquant un football de 
grande valeur. C'est en effet Athlétique-Promotion 
de Genève qui sera l'hôte du Parc des Sports de 
Martigny, dimanche 5 avril, dès 14 h. 30. Cette der
nière équipe s'est révélée par son allant, son jeu 
plaisant et intelligent. Un jeu d'équipe des mieux 
compris, rapide, efficace, une volonté tenace, ont mis 
cette saison en évidence le club d'Athlétique et lui 
ont permis d'enregistrer de belles victoires, aux dé
pens des meilleurs. Nous rappelons la défaite qu'il a 
infligée au Stade Nyonnais, dimanche passé, par 4 
ijuts à 1. Athlétique déplacera sa grande équipe, ce 
Tmi nous assure à l'avance une magnifique exhibition 
de football. 

Les sportifs de Martigny et des environs ne sauront 
manquer une si belle aubaine et sauront gré aux di
rigeants du F.-C. Martigny en accourant nombreux 
au Parc des Sports, dimanche. 

Martigny présentera son équipe complète, qui est 
décidée d'opposer aux Genevois une résistance de 
tous instants. 

Vraiment, c'est à du beau travail que nous invite 
d'assister le F.-C. Martigny ! 

Pour aider à couvrir une partie des gros frais 
qu'occasionne cette rencontre, tous les membres pas
sifs payeront l'entrée. 

Sion - Locarno 
Dimanche 5 avril, jour de Pâques. 

Nous apprenons que l'équipe du F.-C. Locarno qui 
jouera à Sion dimanche se présentera dans sa forma
tion complète. Voici la composition des équipes : 

Locarno : (couleur : bleu et blanc) : Casé III ; 
Mayor, Bragglio ; Perruchi, Imhof, Wunderlich ; Al-
bertini, Carminati, Casé II, Mutter, Cavalli. 

Sion : (couleur : rouge et blanc) : Gindele ; Poin-
tet, Gaillard ; Favre, Wenger, Burdet ; Arlettaz, Ru-
bli, de Werra, Altendorfer et Tavernier. 

Arbitrage de M. Henri Calpini. 
Vu les grands frais nécessités par cette rencontre 

il n'y aura aucune entrée de faveur, les cartes de 
membres passifs ne donnant droit du reste à l'en
trée gratuite que lors des matches de championnat. 
Le F.-C. Sion essayera d'introduire dans son équipe 
des éléments nouveaux et fera son possible pour ré
sister au brillant team tessinois. Une victoire des Lo-
carnais est cependant à prévoir. 

La partie commencera à 15 h. 45. 

f 
Monsieur et Madame Emile CRETÏON et leurs en

fants Lucien, Léon et Marcel, à Charrat ; Madame 
veuve Marie CRETTON, à Martigny-Combes ; Mon
sieur et Madame Louis SAUTHIER, à Charrat ; Mon 
sieur et Madame Henri CRETTON et famille, à Mar-
ligny-Combes ; Monsieur et Madame Florentin CRET
TON ; Monsieur et Madame Albert CRETTON et fa
mille ; Monsieur et Madame Pierre CRETTON, à Ge
nève ; Madame et Monsieur Louis WOEFFRAY, à 
Salvan ; Monsieur et Madame Hermann CRETTON et 
famille ; Monsieur et Madame Camille CRETTON et 
famille ; Monsieur et Madame Emile SAUTHIER et 
leur enfant, à Charrat ; Monsieur et Madame Jules 
SAUTHIER et leur enfant, à Charrat ; ainsi que les 
familles parentes et alliées, ont la profonde douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur Robert dretfon 
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, décé
dé le jeudi 2 avril, dans sa 19me année, après une 
douloureuse maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
4 avril, à 10 h. 15. 

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

Port de Dantzig. — Le 8 octobre 1921 un ac
cord était conclu sous les auspices du secrétaire 
général de la S. d. N. pour un ar rangement en
tre Dantzig et la Pologne pour l 'utilisation du 
port de Dantzig pour les navires de guerre polo
nais. Fine clause spécifiait que cet accord pouvai t 
être dénoncé le 1er avril 1931. Le Sénat a fait é ta t 
de son droit de dénonciat ion. Le por t polonais de 
Gydnia est main tenant en état d 'assurer ces ser
vices. Il n 'y a donc aucune raison d 'accorder des 
facilités aux navires de guerre polonais à Dantzig. 

P e n s é e 

L'imagination n'a jamais perdu que les gens 
qui se seraient bien perdus sans elle. 

J. Girardin . 

Pour Pâques 
Belles FLEURS fraîches. 
Grand choix de LÉGUMES. 
Vous trouvez aussi toutes les 
SEMENCES SÉLECTIONNÉES, ainsi 
que les POMMES DE TERRE pour 
plantations. 

Th. Dirren & Fils, primeurs, Martigny 
Téléphone 279. 

J'ai l'honneur d'aviser le public de Marti
gny et environs que j'ai ouvert, à la Place 

du Midi, une entreprise 

d'installation sanitaire moderne 
et ciieutfage 

réparations eau, gaz, plomberie anglaise. 
Par un travail prompt et soigné, j'espère 
mériter la confiance que je sollicite. 

J. Grillet. 

Docteur GILLIOZ 
MARTIGNY 

ABSENT 
jusqu'à nouvel avis 

RBRES FRUITIERS 
meilleures variétés 

Abricotiers, pommiers, poiriers, etc. 
sauvageons, myrobolans, abricotiers, etc. 

Dondainaz, Granges & Cie, Charrat 
Téléphone No 10 

Pour votre dîner de P â q u e s 

Les VOL~AU~VENT garnis 
de la Pâ t i s s er i e TAIRRAZ 

PÂTÉS FROIDS 

ieyelettes 
Tout amateur, avant de faire l'achat 
d'une bicyclette, s'impose une visite 
aux Magasins 

nlvfeeo* à Mart»gny-VilIe» où 
i^i | j f | se trouve un choix de ÎOO 

vélos de premières marques: 
Condor, Peugeot, Bianchi, Balma, à 
partir de fr. 120 .—. 

Sérieuses garanties. Facilités de paie
ment. Téléphone 2.94. 

contrôlées 
mélanges pour prairies permanentes 

Graines potagères 

Jo Lugon ~ Lugon 
MARTIGNY 

A VENDRE 
b e l l e s 

griffes d'asperges 
S'adresser à M. Oiroud Mar

cel, Charrat. 

en fûts proies Fr. 1.00 le litre 
en rois gratuits: 1.80 „ 
en fiasclii gratuits 2.— „ 

A. Rossa, Uins 
Mart igny 

ON DEMANDE 
une 

Personne 
d'Age mûr, de tonte confiance, 
propre et très bien recomman
dée, pour s'occuper de deux 
enfants et du ménage. 

Offres et références à M. 
JAQUES, St-Maurice (Valais). 

On prendrait encore quelques 

uacties et génissons 
pour la montagne des Herba-
géres. S'adresser A Félix Gail
lard et Florentin Qirard, Mar-
tigny-Ville. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Cinéma „ET0ILE", Martigny 
SAMEDI et LUNDI 

L'Ile des Hommes Perdus 
DIMANCHE matinée et soirée 

Spectacle de Variétés 
10 attractions 

Parc des Sports, Monthey 
PAQUES — 5 avril 1930, dès 15 heures 

II 
A 13 h. 15 lYlartignNuniors - lïionUieNunlors 

Boucnerie 0C8P l ï l l ldr i l cnarcuterie 
Martigny-Ville 

Serv ice à d o m i c i l e . T é l é p h o n e 73 

A l'occasion des fêtes de Pâques 
un choix de génisses du pays 
1re qualité, sera débité samedi 

et jours suivants 

te* 
maison V 

#? ̂
 IÏIUDRY 

* * * * * 

* ..*>* ses sue- , V ° * 
*°> cialites 

r'*« 

1* 
Se recommande 

St Jules - 1 2 avril 
Les „JULES" de Martigny-Ville qui se

raient disposés à honorer leur Saint par 
une raclette sont priés de s'inscrire jusqu'au 
8 avril chez JULES CLARET. 

J'ai L'honneur et le plaisir d'avi
ser le public de Sion et environs 
que j'ai repris l'exploitation du 

Café de l'Avenue 
Place du Midi - SION 

Cet établissement a été entière
ment REMIS A NEUF. On n'y 
servira que des 

Vins de tout premier choix et des consommations 
de qualité. Tranches. Viande salée. Fondue. Raclette 

Se recommande. Marte-Louise Crettaz-Bruttin 

Arbres fruitiers ^fflïï'fflïï! 
t i ers , P o m m i e r s , Po ir iers , P ê c h e r s , etc . , chez 

(aiiiîrd frères, ramimtes. saxon • 

comme PLACEMENT AUMITIIGEUK 
h l'abri de la b a i s s e 
nous recommandons nos 

ï i OUIliASUL 
de 3 à 6 ans de terme 

Bannue Populaire 
de SIERRE 

Capital et Réserves Fr. 905.000.-
Dernlers dividendes 7'/„% 

Fondée en 1912 

Vos enfants doivent apprendre quelque chose de bien 
Prenez soin déjà maintenant de la pré
paration du montant nécessaire par la 
conclusion d'une assurance-capital. Pour 
cela l'assurance pour enfants, sans exa
men médical, convient le mieux. 

Par l'encaissement des primes hebdo
madaires et la participation aux béné
fices, le sens de l'épargne sera le plus 
efficacement stimulé. 

La Bâloise 
Compagnie d'assurances sur la vie 

Prospectus et renseignements à l'Agence géné
rale 
ou chez les représentants. 

Pour les cantons de Vaud et Valais: Agence Générale, L A U S A N N E , Rue Pichard 13. 

Baisse 
de prix 

Pistolet 6mm.dep.fr. 1.90. Revol
ver 6 coups fr. 8.50. Flobert long 
6 mm. fr. 12.—. Carabine préci
sion fr. 19.—, à air 4 Va mm., fr. 
8.50. Pistolet autom. syst. Brow-
ning6 35, fr. 19.—. Fusil de chasse 
1 coup fr. 28.—, 2 coups ordon
nance 89, transformé en cal. 16, 
fr. 48.—. Appareil à tuer le bétail, 
fr. 17.—. Accessoires. Armes 
d'occasion. Munitions. Répara

tions bas prix 
Catalogue 1931 gratis 

Ls. Ischy-Savary, fabricant 
Succès. Ernest Ischy Fi ls , 

P a y e r n e 32 

M. A. Orsat met en vente des 

boiseries 
fenêtres 
et volets 
Prix très avantageux. 
— S'adresser à M. PASQUIER, 
architecte, à Martigny. 

r*„LA GENEVOISE" 
Cie d'assurance sur la vie 

Agença général» du Valais 

MARCEL CHOLLET, MarUonv, tél. 290 
Par suite d« 

j'expédie la nouvelle montra patentée aveo 
entière garantie £% £ S a t 
pour Fr. * * • * * * ^ seulement I 
Le verre est incassable, le plus mauvais ooup ne 
peut l'endommager ; c'est vraiment une montre in
cassable. Js la répare gratuitement pendant une 
année. Garantie donnée par écrit. Les ouvriers et 
gens de tous les métiers qui ont acheté chei moi 
cette montre bon marché et solide, expriment leur 
satisfaction. — PAS DE TROMPERIE I 

Rouen uon Burg, Horloger. Granges 
Soleure ECRIVEZ-MOI I 

mande de porc 
Je tue toutes les semaines 

porcs gras de Ire qualité, et 
fournis la viande par 10 kg. et 
quartiers à prix très réduits. 

Vulgnler, Martigny-Bourg. 

VINS 
r o n g e s e t b lanes 

Jules Daroeliay, martigny-Bourg 

Importation directe 
Livraisons soignées 

Dans famille de 4 personnes, 
à la campagne, on demande 
gentille 

Jeune Fille 
pour aider au ménage. 

S'adr. Mme C( )RBËT-MODRY, 
Chailly s. Clarens. 

COSTUMES 
de coups extrêmement soignée et élégante. 
Draperies nouvelles à rayures chevronnées. 
Egalement en marine uni, marine fantaisie, 
ou noir, ainsi qu'en whlpcord toutes teintes 
mode. Bien-aller garanti. 95.—, 128.—, 
145.— payables 

D I X F R A N C S P A R M O I S 

Demandez un envol à choix en Indiquant votre 

taille, la couleur préférée, et en vous re

commandant de ce Journal. 

Deux Marchés 2, Vevey 

VOYAGEURS A DISPOSITION 

Pension or enfants 
On prendrait des enfants en 
pension (bébés acceptas). Si
tuation ensoleillée à 800 m. et 
à proximité de la fnrêt. Bons 
soins assurés. — NANCHEN 
NESTOR, Flanthey-Lens. 

Fromage salé 
tout gras, vieux et bon, à Fr. 
2.60, 1/4 gras, vieux, arom. à Fr. 
1.70, maigre pour râper à Fr. 1.20 

pains de 4-12 kg. 
J. Schelbert-Cahenzl l , 

Kaltbrnnn-St-Q. 

La 
do 

nouvelle boucherie de la Place 
iûi.u 
vous offre des VIANDES DE PRE
MIER CHOIX a un prix très 
modéré . 
BOEUF - VEAU - MOUTON - PORC 

Installation frigorifique moderne. 
Service soigné. On livre à domicile. 

Aloïs Roduit - Tél. N° 9 

A VENDRE 
S port ions de 450 t o i s e s , 
au Chanton, Martigny. Facilités 
de paiement. A la même adres
se, à v e n d r e 5 chars de 
lo in . 

S'adr. a Jules QIROUD, Mar
tigny-Ville-

L'apéritif sain „DlableretsM 

tue la grippe. 

GRAISSE 
extra fine, à fr. 1.60 le kg., 
en bidons de 7 kg. 

Boucherie BEERI. Martigny-
Ville, tél. 278. 

Usine aux enchères 
Le dimanche 12 avril, dès 14 heures, au Café 

de l'Hôtel des Postes, à Monthey, l'hoirie TROT-
TET exposera aux enchères publiques les im
meubles suivants : 

i LHOiei des Postes, a monthey 
2. Le chalet-pension de la source, a hioroins 

Les conditions seront lues avant les enchères. 
Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat 
L. Couchepin, à Martigny-Ville. 

Parc des sports de Sion 
| Pâques | 5 A V R I L | Pâques | 

Grand Match de Football, dès 15 h. 45 

Locarno I - Sion l 
CANTINE QARAOE 

B SAXON 
K Pour Pâques 

vous trouverez au _— 

Magasin de Chaussures H 
Marius FELLEY § 
Un assoitiment complet dans les 
dernières nouveautés de prin
temps. 

Prix intéressants. Facilités de paiement. 
Escompte au comptant. M 

3tt3lS3lî3C3B3H3lS3ttS 

Gronde Brasserie de le Pleine = 
P L AIN PAL AI S, G E N È V E (Av. Henri Dunand 11) 

A partir de jeudi soir 2 avrtl 

GRANDS CONCERTS 
par le plus grand Orchestrlon électrique, remplaçant 40 
musiciens, sortant de la maison R. PETRENIO, Genève 

2 ^ ^ ; Consommations de premier choix. Vins valalsans et 
^ ^ du pays. Se recommande : MM PaglIOttl-ITlICllaUd, Pl\ 

Assurance Mutuelle Vaudoise 

avant de traiter vos assurances, demandez 
sans engagement pour vous, nos 
conditions pour 

Responsabilité Civile tarif de faveur 
Assurance d'occupants 
Assurance casco 
Assurance contre les accidents 

Notre Société n'a pas d'actionnaires a rétri
buer par des dividendes alléchants ; ne trou-
verez-vous pas qu'il est plus Intéressant pour 
nos assurés de toucher eux-mêmes la ré
partition aux bénéfices? 

Dividende pour les O A 01 
dernières années ^t%W |Q 

TIL LOng, agent général, tél. 20 B6K " luS " DSlnS 

iiaiiaii 
SERRURERIE 

Flavien Rossa, Martigny -Téléph.270 
A la même adresse, on cherche APPRENTI 

Dépôts à terme 
Comptes-courants 
Caisse d'Epargne 
Prêts sur Billet 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Noustraltons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

http://6mm.dep.fr


iinr, feuille 
Vendredi 3 avril 1931 

No 40 

Impressions de rescapés 

M. René Gouzy écrit dans la « Tribune de Ge
nève » : 

« Des rescapés de l 'eau ont fait pa r t de leurs 
impressions, point désagréables du tout, paraît- i l , 
le premier — et fort mauvais — moment passé. 
On sait également les sensations qu 'éprouve celui 
qui fait, dans la montagne, une chute . Le profes
seur Alber t Heim, le fameux géologue, a publié, 
voilà bien longtemps, un mémoire , d 'ail leurs clas
sique, à ce sujet. Relevé par des amis, au pied d'u
ne paroi de rocher , après une chute terr ible , le 
professeur déclara que le temps avait passé com
me un éclair. Il était pour t an t resté plus de deux 
heures évanoui : lorsqu'i l revint à lui, il ne se 
rappela i t plus r ien et crut que ses amis, avec les
quels il effectuait cet te ascension — dans la ré
gion de Saentis, sauf e r reur — ne l 'avaient pas 
quit té . Somme toute , il ne gardai t point de sa 
chute un souvenir t rop désagréable.. . à par t les 
brèves secondes d'angoisse qui suivirent immédia
tement le faux pas fatal. 

Chacun connaît la descript ion vra iment saisis
sante que fait Whyniper de sa chute au col du 
Lion ; sur le versant italien du Cervin. Le fameux 
alpiniste, là n 'échappa que par miracle à la mort . 
Duran t tou te sa glissade le long de la pen te de 
glace, très raide, aboutissant à l 'abîme, il ne per
dit pas son sang-froid un instant , en dépi t des 
chocs terribles que subit sa tête, f rappant contre 
le roc. « Au prochain coup.. . ce sera la fin !... » 
songea-t-il, dans un éclair. P a r une chance pro
videntielle, cependant , Whymper fut ar rê té pa r un 
rocher , au bord même de l 'abîme, où il eût fait le 
bond suprême. Il t amponna , avec de la neige, 
le t rou qu'il avait à la tête. . . et remonta la pen te ! 

Que ressentent les malheureux empor tés pa r une 
avalanche ? Question à laquelle a répondu miss 
Baker , une alpiniste anglaise qui, cet hiver, fut 
re t i rée des neiges après vingt minutes d'ensevelis
sement. Ce fut le passe-montagne rouge feu que 
por ta i t cette dame qui lui sauva la vie. Car un 
bout de ce foulard dépassait la neige et, tout aus
sitôt, les compagnons de miss Baker puren t creu
ser au bon endroit . 

— Je ressentis déclara-t-elle, une angoisse ter
rible. Il semblait qu 'on entassait sur moi des mon
ceaux d'oreil lers. En dépit de mes efforts fréné
tiques, je ne pus me dégager. Mes skis me ti
ra ient vers le fond. J e criai •• Amen ! » et tout 
devint noir.. . 

Vingt minutes plus tard, miss Baker revoyait le 
j ou r et, grâce aux efforts de ses compagnons, qui 
p ra t iquèren t la respirat ion artificielle, elle repr i t 
connaissance au bout d 'une demi-heure à peu 
près . Mais elle étai t revenue de loin ! 

I l semblerai t cependant que les impressions 
éprouvées en parei l le occurrence soient assez sub
jectives. Ainsi un touris te a l lemand, surpris pa r 
l 'avalanche, quelque pa r t au Tyrol et dégagé, lui 
aussi, après de longues minutes , assura que les 
sensations éprouvées par lui n 'avaient rien eu de 
désagréable. Au réveil- pa r contre , il éprouva de 
violentes nausées et commença par faire une scène 
aux braves gens qui l 'avaient ranimé. « La prochai
ne fois, ils ne se donne ron t plus tant de peine », 
a déclaré cet original. 

II y a des chances ! » G. 

LE MEILLEUR APÉRITIF A PRENDRE SEC 

"IIIY"C0CKTAIL -
^ B " ^ f c ^ J a V Produit sulise de qualité 

H » Distillerie Valaisanne, S. A., Sien 
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MA CONSCIENCE 
EN ROBE ROSE 

par 

GUY CHANTEPLEURE 

Ouvrage couronné par l'Académie française 
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— Par le travail, mon enfant, Aujourd'hui, vous 
traversez une crise, demain vous réfléchirez à ce que 
je voua ai dit. Retournez à vos livres, à votre lampe 
des laborieuses veillées, à votre plume qui vous at
tend auprès d'une page blanche... Quand vous vous 
retrouverez au milieu de ces amis des heures bonnes 
ou mauvaises, vous pleurerez peut-être encore, mais 
moins amèrement. Et- comme l'a dit un poète, ce 
sont les grandes douleurs qui créent les grandes œu
vres... Votre génie s'ennoblira de ce que vous aurez 
souffert ; peu à peu, dans ce mystérieux tête-à-tête 
avec le meilleur de vous-même vos regrets s'atténue
ront... Je ne veux pas vous dire encore que vous ou
blierez — vous ne me croiriez pas ! — Cependant L'ou
bli est au bout de toute chose... et l'oubli que le tra
vail donne est le seul qui soit digne de vous. 

Le docteur se tut. Mademoiselle Arinelle entrait 
suivie de Janik, et, bientôt, ce fut l'heure des adieux. 
La vieille demoiselle y apporta son habituelle volu
bilité ; elle multiplia ses adjurations à la prudence, 
«es recommandations de toutes sortes, elle supplia 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont fiai 
de trait» avec MM. CaLmann-Lévy. éditeun. a Parii. 

Traitement des arbres fruitiers 

Lorsque la température chaude du printemps a 
provoqué le gonflement des bourgeons des arbres 
fruitiers, les traitements d hiver au carbolinéum so-
lubie 8 % et à la bouillie sulfocalcique 20 % doivent 
être terminés. Des traitements d'hiver trop tardifs 
causent des brûlures aux jeunes feuilles et de sérieux 
dommages aux bourgeons. On doit, par conséquent, 
suspendre les sulfatages des arbres fruitiers jusqu'au 
1er traitement d'été qui s'effectuera juste avant la 
floraison. 

Voici les travaux qui devraient encore être exécu
tés, avant l'apparition des feuilles, pour assurer le 
succès de la lutte contre les ennemis des arbres frui
tiers. 

1. Ramasser, éloigner et brûler les nombreux petits 
fruits desséchés qui ont passé l'hiver et que l'on trou
ve sur la plupart de nos arbres fruitiers, notamment 
sur les abricotiers, poiriers, pommiers, cognassiers. Ces 
fruits momifiés sont de dangereux foyers d'infection 
pour la maladie tant redoutée que Ton dénomme mo-
nilia. Sur ces fruits se développent des millions de 
spores du champignon de la monilia, un champignon 
qui, lors de la floraison, pénètre dans les fleurs dont 
il provoque le dépérissement du jour au lendemain. 
Ce champignon s'attaque ensuite aux branches qui 
subissent le même sort que les fleurs. Tous nos arbo
riculteurs connaissent les ravages que cause la moni
lia dans notre canton. C'est pourquoi on ue devrait 
négliger aucun moyen propre à combattre ce redou
table ennemi de nos arbres fruitiers. 

2. Couper et tailler le6 branches ainsi que les par
ties malades de l'arbre qui sont également des foyers 
d'infection pour La monilia et la tavelure. Le bois 
enlevé ne doit cependant pas rester sous l'arbre. Il 
faut, au contraire, l'éloigner et, si possible, le brûler 
immédiatement. Les parties blessées de l'arbre, pro
venant de la coupe des branches enlevées. seront 
bien mastiquées. 

Par ces mesures qui, à part le temps consacré à 
cet effet, peuvent être exécutées sans frais, chaque 
arboriculteur peut contribuer à diminuer les énor
mes dégâts causés aux arbres par les diverses mala
dies qui les guettent. 

Station cantonale d'entomologie appliquée : 
Dr H. Leuzinger. 

C. F. F. et familles nombreuses 
Les CFF viennent de p rendre deux mesures 

d ' intérêt familial demandées par les ligues P ro 
Familia et appuyées par diverses associations. La 
première intéresse toutes les familles : c'est le bil
let de famille qui rendra moins onéreuses les vi
sites et les vacances. La seconde concerne les fa
milles nombreuses qui ont l 'excellente idée d'ha
bi ter en banl ieue. Les abonnements d'écoliers et 
d 'apprent i s pris en plusieurs exemplaires dans 
une famille bénéficieront de réduct ions al lant de 
20 à 60 %. Les C F F encouragent ainsi fort intel
l igemment le dégorgement des villes. Il faut sou
hai te r que les tramway8 suivent cet exemple . 

L'effort législatif 
P e n d a n t l 'année dern iè re l 'Assemblée fédéra

le a eu cinq sessions. Le Conseil nat ional a tenu 
70 séances, le Conseil des Eta ts 56. L'Assemblée 
fédérale a siégé deux fois en Chambres réunies. 
P e n d a n t l 'année dernière , 34 postulats ont été li
quidés pa r les Chambres . 

Conseil des Etats 
En raison de la prolongat ion du manda t des 

conseillers nat ionaux, décidée en votat ion popu
laire, le gouvernement cantonal de Bâle-Ville a 
décidé que cet te prolongat ion serait aussi valable 
pour la représenta t ion de Bâle-Ville au Conseil 
des Etats . 

Bernard de lui écrire, puis elle lui sauta au cou et 
le jeune homme l'embrassa sur les deux joues, bien 
franchement, comme au temps de Vannes. 

Janik attendait, debout à côté de sa tante, le vi
sage décoloré, essayant de sourire, on ne sait pour
quoi, d'un pauvre sourire tremblant qui faisait mal. 

Aussi blême qu'elle, les nerfs affreusement tendus 
pour ne pas crier son déchirement, Nohel s'inclina de
vant elle, puis il prit la main qu'elle avançait timi
dement. 

— Voyous, voyons, pas tant de cérémonies, Ber
nard, embrassez votre cousine, mon ami, s'écria made
moiselle Armelle avec bonhomie. 

L'embrasser ! Bernard se sentit défaillir... tandis 
que sa pâleur devenait effrayante, il se pencha sur le 
front de Janik et y appuya ses lèvres... 

— Adieu... murmura-t-il, adieu... 
— Au revoir, corrigea mademoiselle Armelle. 
Mais Nohel savait bien qu'il ne reverrait jamais 

la femme de Pierre. 
Il pressa vivement la main de M. Le Jariel et 6'é-

lança dans la voilure... Longtemps, il crut sentir la ca
resse des cheveux blonds. 

— Ah ! mademoiselle Armelle, pensait le docteur, 
vous aimez les romans, vous vous êtes creusé la tê-
te autrefois pour en bâtir un de votre façon et, pour
tant, vous voilà bien innocente devant celui qui se 
déroule sous vos yeux, dans votre propre maison... 
A quoi donc vous sert d'avoir tant lu ? 

Ce célibataire endurci avait des théories très arrê
tées sur le mariage, et il pensait qu'une des condi
tions du bonheur dans un ménage est la supériorité 
intellectuelle de l'homme. C'était la grande raison qui 
l'avait porté à désapprouver les fiançailles que son 
frère Louis et son amie Armelle avaient nouées avec 
une joie attendrie, prenant pour une réalité leur in
time désir et voyant le présent et l'avenir avec des 
yeux encore éblouis du passé. 

A cette époque. Jauik avait déjà l'esprit charmant 

Un hiver neigeuoe-
On commence de nouveau à revoir et — ce qui 

est plus désagréable — à respirer de la poussière 
à la rue Léopold-Robert , la grande avenue chaux-
de-fonnière. La cité jurassienne croyait bien ce
pendan t avoir jusqu 'au mois de juin à travail ler 
pour se débarrasser de son blanc manteau et de 
ses tas de neige. La neige a disparu des principa
les ar tères , elle subsiste cependant dans le haut 
de la ville. Mais si elle a disparu, ce n'est pas sous 
l ' influence du pr in temps et du soleil. Jusqu 'à sa
medi dernier , en effet- les frais de déblaiement 
de la neige se sont élevés, pour la commune de La 
Chaux-de-Fonds, à fr. 218,000. On a calculé que 
là-dessus les chômeurs employés aux t ravaux de 
déblaiement avaient touché fr. 97.630 et les voi-
turiers fr. 35.380. Au moment où les chutes de 
neige furent les plus abondantes , on avait mis sur 
pied une équipe al lant de 350 à 400 hommes. 
L 'ouver ture des rues 3e faisait par 17 triangles ci 
3 t rac teurs t ravai l la ient cont inuel lement . Enfin, 
pour le t r anspor t de la neige 45 t ra îneaux et 6 
camions fonct ionnèrent sans désemparer . 

L a main-tl'œuvre suisse 
Les cantons front ière , suivant un avis du dé

pa r t emen t fédéral de justice et police, ont à veil
ler à ce qu 'aucun é t ranger sans ressource n'en
t re en Suisse pour y chercher du travail . Les dis
positions sur l 'engagement des é t rangers en Suis
se pour y travail ler ont été rendues aussi plus sé
vères. C'est ainsi que la semaine dern iè re des en
quêtes ont été faites sur les chantiers bâlois. Uno 
quaran ta ine d 'ouvriers du bâ t iment , de nationali
té i tal ienne pour la p lupar t , occupés par des en
t repreneurs i taliens, ont été signalés comme 
n 'ayant aucune autor isat ion de travail . Ces qua
ran te ouvriers ont été t radui ts devant le t r ibunal 
et renvoyés dans leurs pays respectifs. 

< Stvissair » 
Lors de l'assemblée générale de l'Ad Astra (Zurich) 

du 17 mars et de celle de la Balair (Bâle) du 26 marB 
il a été convenu à l'unanimité de la fusion de ces 
deux compagnies en une seule entreprise dénommée 
« Swissair » S. A. suisse pour la navigation aérienne. 
Suivant l'exemple de l'Allemagne, des Pays-Bas, de 
la Belgique, etc., la Suisse a confié ainsi l'exploitation 
de son réseau aérien international à une seule com
pagnie. 

Le « Swissair » dispose d'un capital de 800.000 fr. 
entièrement versés et a choisi Zurich comme siège 
social. M. le Dr A. Ehinger, président de la Balair, 
a été élu président du Conseil d'administration et M. 
Edwin Schwarzenbach (Zurich), un des fondateurs 
de notre aviation civile, assume les fonctions de vice-
président. Le Conseil d'administration est composé 
de notables personnalités du monde industriel et com
mercial de Genève, Bâle et Zurich. 

La direction de la « Swissair » est entre les mains 
de MM. B. Zimmermanu (section des lignes aérien
nes), W. Mittelholzer (section de tourisme et service 
photographique , et A. Wcber, ingénieur (adjoint 
technique au directeur). 

Le réseau de la nouvelle Société s'étend ,sur 4775 
km. de lignes régulières : Genève-Zurich-Vienne, Ge-
nève-Bâle-Amsterdam, Berne-Zurich-Berlin, Bâle-Zu-
rich-Prague, Zurich-Bâle-Paris et Genève-Lyon-Paris, 
ainsi que Bâle-Le Havre-Cherbourg (service postal). 
Genève et Zurich ont été choisies comme Doints de 
départ pour les promenades aériennes au-dessus des 
Alpes. La direction ainsi que le service photographi
que sont établis à Zurich, tandis que les services d'ex
ploitation mêmes se répartissent sur les aéroports de 
Genève-Cointrin, Bâle-Birsfelden et Zuricb-Dubendorf. 

La flotte aérienne de la « Swissair » dispose actuel
lement de 13 avions, dont 8 Fokker F. VII b trimo
teurs, 2 Dornier-Merkur, un Fokker F. VII a, un 
Messerschmitt M. 18 d et un Comte A. C. 4 offrant 
un total de 87 places pour passagers. Le personnel 
de bord comprend 10 pilotes, 8 mécaniciens et 7 ra
diotélégraphistes. Uslra. 

d'une enfant très bien douée et assez sérieusement 
instruite ; puis, par la réflexion, par la lecture, par 
un travail mystérieux de son cerveau, ses facultés 
naturelles s'étaient affinées. Elle avait imité « les 
abeilles qui pillotent de-çà de-là les fleurs, mais font 
après le miel qui est tout leur ». Peu à peu, en s'as-
similant ce qu'elle récoltait et amassait de pensées 
étrangères, elle s'était créé une intellectualité toute 
personnelle, très féminine, très intuitive, quelque cho
se de délicat et de rare comme ces plantes qui ne 
peuvent vivre que dans une atmosphère spéciale. 
Pierre, !e meilleur cœur de la terre, avait beaucoup de 
bon sens, c'était tout. Ce garçon franc et rond, posi
tif en diable, concevait mal le caractère de made
moiselle de Thiaz qu'il froisserait sans cesse, et invo
lontairement, dans ses plus secrètes fibres. Il y a des 
papillons qu'un toucher un peu maladroit blesse à 
mort ; certaines âmes sont comme ces papillons. 

Non, jamais Pierre n'inspirerait à Janik l'affection 
tendre et forte, faite de confiance, d'abandon, d'admi
ration aussi, que toute femme vraiment garde dans 
un coin de son cœur pour celui qui sera son maître. 
Un maître, le pauvre Pierre ! Quelle dérision... Et il 
serait le premier à souffrir ! 

Le docteur se répétait ces choses, le soir en quit
tant mademoiselle Armelle et sa nièce, et il pensait 
à Bernard que la vapeur emportait vers Paris, si fai
ble, si désespéré. 

Un détraqué, oui, peut-être, ce Bernard, mais un 
charmeur... Est-ce que, par hasard, Janik l'aimerait ? 
Elle était bien pâle et bien troublée en lui disant 
adieu... 

X 

Pendant que mademoiselle Armelle, le docteur et 

Le futur Conseil d'Etat neucliâtelois 
L assemblée des délégués du par t i progressiste 

neuchâtelois s'est réunie à La Chaux-dc-Fonds 
pour discuter des questions relatives à la politi
que cantonale neuchâteloise. Cette assemblée a 
confirmé les décisions prises par le par t i progres
siste au mois de février. Le par t i ne se rall iera 
donc pas à une liste de cinq candidats bourgeois 
au Conseil d Etat . Une nouvelle assemblée se pro
noncera u l té r ieurement suivant les circonstances 
pour la composit ion de la liste des qua t re candi
dats bourgeois. 

Parti radical démocratique suisse 
Le Comité di recteur convoque les délégués des 

comités cantonaux et les autres membres de l'as
semblée des délégués à un congrès d 'un jour qui 
aura lieu le dimanche 26 avril, dès 8 h. 15, à Ol-
ten (salle du théâ t re ) . 

Ordre du jour : 1. Rappor t annuel du Comité di 
recteur et r appor t sur l 'activité du groupe parle
menta i re , présentés par M. Schiipbach, député au 
Conseil nat ional et prés ident du par t i (art . 16, 
ch. 2 et 3 des s ta tuts) . 

2. Révision du programme du parti. Rappor
teur de langue a l lemande : M. Schiirch, rédac teur 
en chef. Rappor t eu r de langue française : M. Ro-
chat, rédac teur en chef de la Revue. 

3. Exposé de l 'état des t ravaux par lementa i res 
concernant l ' in t roduct ion de l assurance vieillesse 
et survivants. Le r appor t eu r sera désigné ultérieu
rement . 

4. Eventuel lement , proposi t ions des associations 
cantonales et des commissions permanentes qui 
auront été déposées conformément à l 'article 16., 
chiffre 5 des statuts . 

A 13 h. environ ou à telle au t re heu re fixée 
par l 'assemblée : d îner dans la salle de concert 
a t t enan te . 

Le Kilehenstocli et les géologues 
Le Kilchenstock, la montagne mouvante du 

canton de Glaris semble devoir jouer un mauvais 
tour aux géologues qui avaient fait évacuer la 
moitié de la grande localité de Linthal . En effet, 
cont ra i rement à toutes les prévisions de ces mes
sieurs, le mouvement de fléchissement a presque 
ent iè rement disparu, alors qu 'en septembre et en 
octobre derniers , il avait revêtu un carac tère si 
menaçant . Le s ismographe placé dans les environs 
par l 'Observatoire de Zurich ne marque presque 
plus aucune oscillation. Il semble que la for te 
couche de neige, qui a t te int en cet endroi t près 
de 2 mètres et demi d'épaisseur et dont le poids 
est de 8 à 10.000 tonnes, enserre la montagne 
dans une véri table carapace de glace et l 'empê
che de s 'ébranler davantage. Toutefois, la situa
tion pourra i t devenir cr i t ique lorsque ces masses 
de neige commenceron t à fondre. Et pour tan t , une 
expér ience de plus d 'une centaine d 'années a dé
mont ré que les glissements de te r ra in se sont 
toujours produi ts en au tomne, à la suite des pluies 
de l 'été. 

Tribunal fédéral 
Le Tr ibunal fédéral vient de présenter sou rap

por t à l 'Assemblée fédérale sur sa gestion pendan t 
l 'année 1930. Le total des causes enregistrées 
(1691) est de nouveau plus élevé que celui de 
l 'exercice précédent (1640). Cette augmenta t ion 
s'est p rodui te sur tout dans les affaires de droi t 
administrat if et les recours en mat iè re d 'expro
pr ia t ion. 

Au point de vue des trois langues nat ionales , 
les affaires se répar t i ssent de la façon suivante : 
1099, soit le 66 %, pour la Suisse a l lemande 4 0 1 , 
soit le 24 %, pour la Suisse française, et 167, soit 
le 10 %, pour la Suisse i ta l ienne. 

Pierre causaient dans le salon, Janik s'était isolée 
sur la terrasse. Elle était lasse, si lasse ! 

Il y avait six semaines que Bernard était parti... 
Mademoiselle de Kérigan et M. Le Jariel avaient re-' 
çu deux fois de ses nouvelles. Il ne se ressentait plus 
de sa maladie, il était très occupé, travaillait beau
coup... Le nom de la jeune fille n'était pas même 
mentionné dans le courant des pages ; en terminant, 
Nohel envoyait « ses respectueux souvenirs à made
moiselle de Thiaz », c'était tout. Et Janik avait souri, 
les larmes aux yeux, à cette formule, dérisoire en sa 
banalité. 

Un autre jour, la vieille demoiselle avait poussé 
des « ah ! » et des « oh ! » à n'en plus finir, en li
sant une seconde lettre, plus longue, de son cher 
Bernard : « Puisque vous <• adorez » Jacques Chépart, 
disait cette lettre, je ne puis résister au plaisir de 
vous adresser une nouvelle édition de ses œuvres les 
moins imparfaites, en vous avouant son véritable 
nom. » 

— Comme ces pauvres écrivains sont moins terri
bles qu'ils en ont 1 air ! s'écria-t-elle, Jacques Chépart, 
c'est Bernard ! je n'en reviens pas. 

La lettre était pleine d'une déférence très affec
tueuse ; mademoiselle de Kérigan, enchantée, la fit 
lire à mademoiselle Louise et au docteur, puis, com
me Janik qui travaillait à l'aiguille en écoulant passi
vement ce que lui racontait Pierre, n'avait pas donné 
le moindre signe d'intérêt ou même de curiosité, elle 
s'indigna : « Quelle ingrate, cette Janik !... Elle était 
toute à son Pierre et ne songeait plus au pauvre Ber
nard ! » 

(Voir suite au verso) 

VZE se distingue des Imitations 
par la finesse de i 



LE CONFÉDÉRÉ 

Soyons Solidaires! 
VIGNERONS 

VOTRE VIN 

qui faites partie des 

Caves cooperaliues 
fréquentez les Cafés qui 
ACHÈTENT ET VENDENT 

THÉ DÉPURATIF n«pa Rgoiln 
du franciscain L!» B B f l»"Q 

S'emploie avec succès contre les é-
tnurdissements, les engorgements, la 
constipation, les maladies de la peau, 
furoncles, boutons au visage, etc. 

| Fr. 1.50 l e paquet j 
PHARMACIES ET DROGUERIES 

Jeune Homme 
de 18 à 22 ans, sachant con
duire les chevaux et traire, pro
pre et snbre, e s t d e m a n d é 
pour le 15 avril. Fai'e offres avec 
prix et Joindre certificat à L o u i s 
<- 'onin, S t C e r g u e s s u r 
N y o n . 

A vendre ou à louer à Saxon 

Ferme de 69000 oï 
partiellement arborisée en abri
cotiers, route carrossable, eau 
de source. 

Demander renseignements par 
écrit sous O. F. 1669 V. à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

A vendre 
campagne avec 

Cordon 

2 chnrs rie 
accessoires ; 

1 jument avec harnais ; 
1 chargosse;i 
1 portion sise au Voccoz. 

2000 ni2 environ. 
S'adresser à Ernest Ros-

set , S a x o n . 

Moto 
* vendre au choix sur deux, 
dont une Motosacoche 350 cm., 
latér. modèle 1927, et une Peu
geot 350 cm. T. T. équipemem 
complet, modèle 1930. 

S'adresser à Robert MUDRY, 
Monihey. 

Le soussigné informe la population de Martigny 
et environs qu'il ouvre à partir du 1er avril un 
atelier de 

Appartement 
i l ouer de suite ou date à 
• onvenir. à Martigny-gare (mal-
<on Mâniii), 3-4 chambres, salie 
de bain, confort moderne. _ 

Mngnin, CFF,jMartijjny 
gare. 

à l'ancien Hôtel Clerc, rue de» Hôtels, Martigny. 

Se recommande : I m b o d e n B i e l m a n n . 

Chemin de fer funiculaire 
de Sierre à Montana-Vermala 

interruption de service 
Contrairement aux avis antérieurs parus dans la 

presse, le public est informé que l'exploitation du fu
niculaire de Sierre à Montana-Vermala sera inter
rompue dès le dernier train du soir du lundi 27 
avril 1931 (au lieu du mardi 7 avril) pour cause de 
travaux importants à exécuter (augmentation de la 
vitesse des trains, passage sous-voie à Sierre, etc.). 
Pendant cette interruption, dune durée d'environ 15 
jours, le transport des voyageurs, bagages, colis ex
press et grande vitesse aura lieu par automobiles 
moyennant 5 à 6 courses journalières. Le public est 
prié de renvoyer pour autant que possible les trans
ports par wagons complets jusqu'à la réouverture du 
funiculaire. Pendant ce temps seront appliquées le* 
taxes normales. Les billets pour indigènes seront sup
primés ainsi que toute autre réduction de taxe. La 
Compagnie ne prendra aucune garantie au sujet des 
correspondances en gare de Sierre CFF. Un avis ulté
rieur indiquera la date exacte de la reprise du servi
ce. La Direction du S. M. V. 

Vecchîo & Cie 
boucherie, Genève 
tél. 50.284 '- expédie franco : 
Cuisse entière 2.50 fco le kg. 
Rôti bœuf 2.70 fco le. kg. 
Bouilli boeuf 2.20 fco lejkg. 
Graisse bœuf_1.20 fco le.kg. 
JSoutoi 

poitrine 2.40 fco le kg. 
viande fraîche extra, envol fco 

depuis 2 kg. 

Très bon vieux 

FROMAGE MAIGRE 
Envois de 5 kg. à fr. 1.40 le kg. 

10 kg. à fr. 1.30 le kg. 
Pièces d'env. 14 kg. à fr. 1.20 le kg. 

Se recommande : 

Jos. Wolf, Coire 
Expéd. de f r o m a g e s 

T é l é p h o n e 6.36 

POCHETTES 
de papier ;\ lettre de 5 
feuilles et 5 enveloppes 

en gros 
Papier fin, ligné ou com

mercial, n\ec enveloppes, 
a 12 fr. les 100 pochettes, 

Papier fin et enveloppes 
bleu-blanc à 15 fr. les 100 
pochettes. 

Papier toile et enveloppes 
assorties, doublées, luxe, 
en blanc, bleu et mauve, 
à 24 fr. les 100 pochettes. 

e n v e n t e à 

imprimerie nouvelle 
MARIIGNY 

LA RENOMMÉE DES 

ENGRAIS DE MARTIGNY 
a été acquise par leurs qualités de 1er ordre et leur livraison Impeccable 

Fabricat ions du pays , c o n t r ô l é e s par l e s 
Etabl i s sements fédéraux de Chimie agr ico le 

Agents de vente exclusifs en Valais : 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

EGHALAS 
bois dur, très forts, longueur 1 m. 50 

PFEFFERLÉ & Cie, Sion 

Grande Boucherie 

Fs. Rouph, Genève 
Rue de Carouge 36 bis, tél. 42059 

EXPÉDIE : 

ROti de bœuf dGp.fr. 2.50 le kî 
Bouilli . „ 2.-- . 
6ralsse de rognon 1.50 „ 

i {Téléphone 42058 

Fromage tout gras, à fr. 2.90 
mi-gras de mo itagne, à fr. 2.10 
1|4 gras, 1.50, maigre vieux, â 
à fr. 1.251e kg. A. Haller, Bex 

l 
r«*' * ^ b » > n 

tfea» . eat» 

vrt a* 
°mP? ett>ft*\, 

»Or*»Jo«*v 

Cette phrase finale indique q«e l'annonceur a M 
trouver pour le même prut un moyen d'annoncer 
bien plus sûr et bien plus simple. Faites ea «u-
tantl 

Vous nous transmettez votre ordre—noue l'exece-
tons et prenons soin a ce que votre annonce pa
raisse en temps voulu dans le journal voulu Vous 
voyez, nous travaillons, nous pensons pour vous. 
et ceci gratuitement 

Que vous transmettiez votre annonce directement 
au journal ou que vous passiez par notre inter
médiaire, vous ne paierez pas davantage. Mais 
vous aurez par contre mains de travail et— plus 

INNONCE 
; pii&ùcité 

MARTIGNY t Av. de la Gare, t é l . 2.52 
SION s Av. du Midi té l . 2.42 

SO UMISSION 
M. J. NAOUX, à Martigny, met en soumission 

les travaux de terrassement et maçonnerie pour 
la construction d'une maison d'habitation sur sa 
propriété à Martigny-Gare. 

Les plans et devis peuvent être consultés dès le 
3 avril au Bureau A. CAGNONI, à Martigny-Gare, 
et les offres devront être présentées pour mercre
di 8 avril. 

2532X12X12X12X12X12X12X12X1 
Cie suisse d'assurances 1er ordre demande agent 

actif, débrouillard et bon acquisiteur, pour renga

ger comme 

Inspecteur 
pour le Bas-Valais. 

Offres écrites avec références sous OF. 853 V. 

à Orell Fiissli-Annonces, Martigny. 

20 manœuures-Terrassiers 
sont demandés par l'entreprise GANTY, pour 
le chantier de réfection de voie CFF entre Vevey 

et St-Saphorin 

Palier perfectionné 
Pompe marchant i plein dé
bit 25 heures consécutives 
sans aucune surveillance, ni 
renouvellement de graisse. 

Couvercle à charnière 
Ouverture automatique du 
couvercle en rabattant le 
fermoir. 
Pas de majoration. 
Demandez prospectus. 

Ateliers de construction 

BUCHERGUYER 
Niederwenlngen 

BOUCHERIE du CHATEAU, Monthey 
Expéditions contre remboursement 

Viande du pays 1er choix 
BOUILLI le kg. 2.20, 2.50, 8 . -
ROTI „ 8 . - 8.50 
S a l a m i , fabriqué par la maison, 

méthode Italienne, garantie Ire quai, le kg. 0.50 
Salametti e._ 
SAUCISSE DE MENAGE (grasse) 

fumée ou séchée „ 8.— 
SAUCISSON „ 4.SO 
UKAISSE DE ROGNON „ 1.50 

Charles Duchoud, tuner , monthey 
Téléphone 104 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 119 A. Montfort Avenue des Acacias 

— Et il était en admiration devant elle, docteur... 
Parfois n'allais-je pas craindre qu'il ne fût amoureux! 

Une interrogation muette et très rapide passa dans 
les yeux de Pierre, tandis que mademoiselle de Thiaz 
tendait la main pour demander la lettre, mais person
ne ne s'en avisa. 

Elle était calme, cette lettre, et spirituelle, amu
sante, presque enjouée. 

— Allons, pensa Janik, le voici en bonne voie ! 
Depuis le départ de Nohel, combien de fois avait-

elle prié : « Mon Dieu, faites qu'il m'oublie ! » 
Maintenant, elle avait froid au cœur en constatant 

qu'il l'oubliait. Et elle éprouvait une souffrance ré
voltée, en se disant que cet oubli irait croissant, et 
que c'était inévitable, et que c'était bien heureux !... 
Un jour, la petite Bretonne ue serait plus qu'un sou
venir pour Jacques Chépart ; il rencontrerait d'au
tres femmes plus séduisantes ; peut-être même un 
jour s'éprendrait-il d'une jeune fille très bonne et 
très jolie... alors il se marierait. 

Janik rendit la lettre à sa tante ; elle eût voulu se 
sauver dans sa chambre pour y pleurer de douleur, 
de jalousie... presque de honte aussi. 

Dieu savait pourtant qu'elle avait combattu pour 
' s'arracher cet amour de l'âme, pour s'attacher à 
Pierre ! Mais dès le premier jour de l'arrivée de son 
fiancé, des comparaisons s'étaient imposées à son es
prit. Oui, dès le premier jour, au moment où, dans la 
joie du retour, Pierre lui avait plaqué sur les joues 
deux baisers sonores et où elle avait pensé au baiser 
tremblant de Bernard à l'heure de la séparation, bai
ser craintif dont l'émotion l'avait pénétrée toute et 
dont la sensation d'angoisse et de délice la poursui
vait encore, comme une tentation mauvaise. 

Un si bon garçon, d'humeur si joyeuse, ce Pier
re ! Mais qu'il était exubérant, qu'il parlait fort ; sa 
voix bruyante, habituée à dominer le flot, étourdis
sait... et Bernard avait la voix grave, un peu voilée 
et L'on se sentait bercé par sa parole. 

Sus la requête de Janik, Pierre avait raconté ses 

voyages, il les avait racontés en homme qui n'est pas 
dépourvu de toute idée du pittoresque. Les diffé
rents pays, leurs types humains, leurs rites religieux, 
leurs habitudes sociales, l'avaient généralement frap
pé par leur côté original ; il les décrivait avec une 
sorte de verve naïve qui amusait tout le monde, 
mais... Là encore il y avait un mats. 

Des critiques modernes ont dit que les livres sont 
moins précieux par ce qu'ils contiennent effective
ment que par les échos qu'ils éveillent à l'esprit et à 
l'âme du lecteur... Janik pensait qu'il en est des pays 
qu'on traverse comme des livres qu'on lit, et que le 
son de la harpe que les mots ou les sites font vibrer 
en nous, dépend moins du doigt qui les touche que 
de la qualité de nos cordes intimes. Tous les voyageurs 
ne voient pas de même parce qu'ils voient au travers 
de leur propre personnalité ; Pierre avait vu trop 
bien, trop objectivement dans ses voyages. A tort ou 
à raison, mademoiselle de Thiaz se figura que, dans 
les mêmes pays, Bernard aurait senti et pensé autre
ment. Ses souvenirs auraient eu peut-être des con
tours moins précis et des couleurs moins vives, mais 
il aurait mieux saisi les mystérieuses correspondan
ce des choses et les mots qu'il aurait prononcés au
raient eu d'infinis prolongements dans l'esprit de ses 
auditeurs... 

Cependant, Janik essayait de réagir, de rendre jus
tice à son fiancé, de lui faire partager sa vie intel
lectuelle... 

Un moment qu'elle était seule avec lui, elle ouvrit 
les Stances et Poèmes de Sully-Prudhomme, un poète 
qu'elle aimait, parce qu'il est doux, chaste et pro
fond. Dans la journée, en lisant le petit recueil, elle 
s'était dit spontanément : « Bernard aurait compris 
comme moi ce passage... » et pour se punir de cette 
pensée, elle s'était juré de lire le passage à Pierre. 

Elle lisait bien, à mi-voix, mettant dans chaque 
mot beaucoup de pensées. Pierre écouta. Quand elle 
se fut tue : 

— C'est bien subtil, Janik, dit-il. 
Un peu déconcertée, elle répondit : 
— Vous n'aimez pas cette poésie ? 
Lui protesta : 
— Si, si... c'est très joli... mais j'aime mieux Victor 

Hugo. 
Janik admirait en Victor Hugo le plus merveilleux 

des artistes du Verbe, un peintre prestigieux, un poè
te géant ; mais ce nom sonore, jeté au milieu du poè
me intime et pénétrant qu'elle savourait, lui fit l'ef
fet de la note magnifique d'un instrument de cuivre 
interrompant soudainement le concert discret et un 
peu triste d'un violon. Ce qui la choqua, ce ne fut 
pas l'opinion de Pierre, mais l'inopportunité de la 
comparaison qu'il avait faite. 

Des mots superbement colorés, d'éblouissantes clar
tés ou de saisissantes ténèbres, des lignes majestueu
ses, une grande voix, de grandes images bien son
nantes, voilà ce qui pouvait charmer le marin... Mais 
il ignorait que chaque poète peut avoir son heure. 
Quand la nature s'enveloppe dans la mélancolie des 
soirs d'automne ; quand on se laisse gagner par la 
langueur des choses ; quand, troublé par le spec
tacle écrasant des mondes, poussière d'infini, qui sè
me d'or la nuit, on se sent inquiet, souffrant... est-ce 
Victor Hugo qu'on lit ? 

Janik avait beau faire, jamais sa pensée et celle de 
Pierre ne se rencontraient au même point, jamais leurs 
cœurs ne battaient à l'unisson. Tout en Pierre la frois
sait : jusqu'aux paroles affectueuses qu'il lui débitait 
à voix haute, et dont elle trouvait qu'il aurait dû fai
re un grand secret, puéril et charmant. Si Bernard 
avait jamais une fiancée, quels mots doux et mys
térieux il inventerait pour elle ! 

Et puis aussi, et puis surtout Janik n'aimait pas 
Pierre, et elle aimait Bernard. Elle aimait Bernard 
et, si elle avait bien cherché au fond de son cœur 
le pourquoi de cet amour, elle n'y aurait trouvé que 
le mot exquis de Montaigne : « Je l'aimais, parce que 
c'était lui, parce que c'était moi I > 

Parfois, cependant, elle se prenait à mépriser Pier
re de ce qu'il ne voyait pas se dresser un obstacle 
entre elle et lui, de ce qu'il ne comprenait pas qu'il 
y avait autre chose qu'une timidité de jeune fille, 
dans la pâleur qui envahissait son front, dans le 
frisson qui glaçait son être, quand il lui baisait la 
main — la seule caresse qu'il se permit. Elle se disait 
qu'après tout, elle était libre encore, que rien d'irré
vocable ne lui interdisait d'aimer Nohel, d'être ai
mée de lui... Puis, elle avait un mouvement de re
mords, elle plaignait ce pauvre Pierre, si tranquille 
si confiant, si fidèle ; elle s'en voulait de ses injus
tices, et elle pleurait. 

...Mais elle ne dormait plus, elle mangeait à peine, 
et elle s'émaciait de plus en plus, les yeux trop 
grands, la taille trop longue, les mains si fluettes 
qu'au moindre geste sa bague lui glissait du doigt. 

— Et il ne voit rien ! Comment ne voit-il rien ! 
s'écriait-elle quelquefois. 

(à suivre) 

^ 

Ecole „Lémania", Lausanne 
Préparat ion rapide e t approfondie t Bacca
lauréats, Maturité fédéra le , Poly. Eeole d e c o m 
m e r c e e t d e l a n g u e s . Etude approfondie du français. 
Diplôme commercial. — Sports . Internat pour jeu
nes gens et ex ternat pour élèves des deux sexes, 

à partir de 14 ans 

http://dGp.fr



