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L'accord austro- allemand 
et la Suisse 

Toute la presse de droi te s'est donné, semble-
t-il, pour tâche depuis un certain temps de s'atta
quer à M. le conseiller fédéral Schulthess qui dé
fend avec une belle énergie et une ferme volon
té d 'about i r le projet de loi sur l 'assurancc-vieil-
le8se. On enrage de le voir résister à toutes les 
forces réact ionnaires et ne pas se laisser émouvoir 
par les cris et les menaces des droit iers. 

Toutes les armes sont bonnes pour le combat
t re . Au cours de la dernière session du Conseil 
nat ional , M. Schulthess, par lant au nom du Con
seil fédéral , a répondu négat ivement à l ' interpel
lation de Murait concernant le dumping sovié
tique, en invoquant des motifs d 'ordre économi
que, qui ne sont point négligeables, mais qui ne 
pouvaient évidemment satisfaire des gens dési
reux d'assimiler notre pays à un petit roquet 
aboyant sans cesse aux trousses des Soviets. Il 
nous semble que la Suisse a mieux à faire qu'à 
s'escrimer à protes ter quand rien ne l'y oblige. 
M. Schulthess n'a fait ([n 'exprimer l 'opinion du 
Conseil fédéral. Et l'on voit des journaux bour
geois le t ra i ter de véritable bolchevik ». Pour
quoi pas MM. Musy et Motta ? 

Ces temps-ci, ces mêmes journaux reprochent 
à M. Schulthess de n 'avoir pas fait en tendre la 
voix officielle au sujet de l 'union douanière aus
tro-al lemande. 

Nous ne contestons pas que cet accord puisse 
présenter pour nous des dangers au point de vue 
économique. Nous admet tons qu'on puisse regret
ter un événement qui accroîtrai t considérablement 
la puissance industriel le et commerciale de deux 
pays voisins et aggraverai t les difficultés dans les
quelles se débat tent not re commerce et not re 
industr ie . 

Ainsi que le fait entrevoir le Neuchâtelois dans 
un intéressant article sur les dangers du rat tache
ment , le premier effet de cet accord serait « de 
cont ra indre l 'Autriche libre-échangiste à exhaus
ser son tarif modéré à la hau teu r de celui du 
Reich. D'où un affaiblissement inévitable de nos 
ventes en Autr iche. En outre , si on laisse faire, 
TUnion ferroviaire suivra de près, et celle-ci nous 
serait beaucoup plus préjudiciable encore : les 
spécialistes évaluent à 25 millions de francs au 
moins la moins-value de recettes qui frapperai t 
les chemins de fer fédéraux. » 

On ne peut donc envisager sans quelque ap
préhension les conséquences d'un accord de cette 
na ture . Mais on ne voit pas bien sur quelle base 
jur id ique la Suisse pourra i t s 'appuyer pour s'oppo
ser à cette union. D'autres nat ions, la France , 
l ' I talie, invoquent le Tra i té de Versailles. Mais la 
Suisse n'est pas par t ie à ce trai té et ' r ien ne nous 
permet de l ' invoquer à ce propos. D 'au t re par t , 
ainsi que l 'ont fait ressortir certains journaux , 
lorsque nous avons par t ic ipé au re lèvement fi
nancier de l 'Autr iche, nous n 'avons fait aucune ré
serve concernant son indépendance économique. 

Nous ne pouvons donc faire valoir les mêmes 
motifs jur idiques que les autres pays pour protes
ter contre cet accord douanier . Nous ne voyons 
pas bien en out re quelle pourra i t être la por tée 
de notre voix dans le concert des récriminations. 
Si les nations intéressées au maint ien des disposi
tions du Trai té de Versailles peuvent invoquer 
à bon droit en cette circonstance les clauses de 
ce t ra i té et s 'opposer ainsi efficacement à l'ac
cord douanier austro-al lemand, nous ne pour rons 
que nous en réjouir. Mais nous ne pensons pas 
que l 'opinion et les intérêts de la pet i te Suisse 
pèseront le moins du monde dans la balance. 

On voit dans cet accord douanier un au t re dan
ger, poli t ique celui-là, en ce sens qu'il ne serait 
qu'un acheminement vers l 'Anschluss. On ne peut 
contester que le ra t tachement définitif de l 'Autri
che à l 'Allemagne pourrai t avoir des conséquen
ces graves pour la sécurité de not re pays. Il crée
rait sur nos frontières du nord et de l'est un seul 
grand pays, si bien qu'en cas de conflit de ce der 
nier avec une autre puissance, la Suisse devien
drait presque infailliblement le théât re des opé
rations. 

Mais il est un peu prématuré de pré tendre , 
comme le font certains journaux, que l 'Europe se 
trouve, par suite des accords russo-allemands, eu 
face d'une coali t ion économique et militaire re
présentée pa r le Reich et l 'Autriche et par les 
Soviets. C'est là une éventual i té possible. Mais, 
si l'on voulait invoquer de tels motifs, il est bien 
évident que l 'Allemagne et l 'Autr iche pourra ient 
nous objecter avec raison que nous parlons de 
choses inexistantes, puisque leur accord n'est 
qu 'une entente économique. 

Propos détachés 

Aphorismes à l'usage de ceux qui 
comprendront 

Les plus grands génies ne sont pas nécessaire
ment ceux que l'on croit : ceux que l'on croit se 
sont spécialisés de bonne heure dans un sens bien 
dé terminé ; ils avaient le génie d 'une branche 
mais non pas le génie complet > . 

Ils n 'ont vu qu 'une face des choses, qu 'un cô
té des réalités ; ils ont avancé en flèche » (mi
litaire ou musique, etc.) . 

Le génie absolu a les deux pla teaux de la ba
lance exactement équilibrés : sa curiosité est uni
verselle ; r ien ne lui échappe de ce qui est grand 
humainement . 

Il avance en éventail , dans tous les sens con
cur remment et tous ses sens ont leur moyen d'im
pression et d 'expression également développé. Il 
avance en éventail et, de ce fait, il a la vue large, 
il domine les choses ; il est capable de vue d'en
semble autant que d'analyse : il peut passer de la 
presbytie à la myopie, si je puis ainsi dire, voir 
indifféremment pa r le gros ou le pet i t bout de 
la lunet te . Il avance en éventail et, de. ce fait, il 
a le sens du relatif ; il ne s' imposera pas parce 
qu'il est équil ibré et qu'il a éprouvé la vanité des 
convictions absolues, parce que la vie humaine 
est t rop courte pour que son noyau de puissance 
puisse « pousser » l 'auréole de son développement 
concentr ique à un degré de subtili té dans le dé
tail tel que chacun de ses rayons, séparément , 
équivale à ce que l 'histoire libelle comme génie 
(spécialisé). 

Ces génies-là, les seuls amples vér i tablement , 
n 'ont pu donner leur mesure et s ' imposer « géné
ra lement » que dans l 'ancien temps. 

A présent , le bagage de la connaissance humai
ne est t rop lourd pour une paire d 'épaules. 

Ces génies équilibrés et complets existent même 
à l 'époque moderne , mais, incapables matér iel le
ment d 'assumer une encyclopédie, ils tournen t 
tous vers le dandysme, réaction élégante du scep
ticisme. 

Ils ont abandonné le volant des choses ; ils se 
conten ten t de rire , sarcastiques : la p lupar t du 
temps, ils sombrent dans l 'alcool. 

On pourra i t soutenir avec quelque vraisem
blance que l 'abdication de ces grands esprits dé
sabusés a marqué le commencement de la déché
ance de l 'humani té , ou bien aussi le point maxi
mum qu 'un homme peut a t te indre sans douter de 
tout et se dé t ru i re lui-même. 

L 'homme succombant sous la connaissance ! 
Au fond, pour autant que la race humaine ait 

eu quelque g randeur qui fasse qu'elle vaille la 
peine de vivre — ne serait-ce que pour pe rpé tue r 
l 'histoire —, il est heureux que ces grands espri ts 
soient re la t ivement rares et que, par incompréhen
sion, ils n 'a ient que peu d'influence. 

On méprise tant la médiocr i té , mais quand le 
haut et le bas, la couronne et les bas-fonds de 
l 'humanité succombent , on est bien content de 
voir venir , même de cet te médiocri té , la belle, 
grosse et naïve santé.. . p rê te à recommencer les 
expériences. 

Sinon le monde n 'existerait plus et les grands 
esprits n ' aura ien t ni la ressource ni la volupté de 
r i re de leur temps. 

Vivre avant tout ! c'est un principe comme un 
aut re ! Jules-L. Papou. 

Les truites danoises 
A Aigle viennent d 'arr iver , venant d i rec tement 

du Danemark , dans un wagon spécial contenant 
qua t re bassins cont inuel lement al imentés d'oxygè
ne, au moyen de récipients installés dans le wa
gon, 1200 kilos de truitelles, destinées à l 'établis
sement piscicole de Mareilley. 

Les noyades 
Jeudi , deux enfants de six ans, Ernest Beut ler 

et Ruth Worner , qui jouaient au bord de l 'Aar ; 

sous le pont du Kornhaus , à Berne , sont tombés 
dans la rivière. Ils ont été emportés par le courant 
et n 'ont pu être ret irés que 500 mètres plus loin. 
Tous les efforts faits pour les ramener à la vie 
ont été vains. 

Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas fondés 
ju r id iquement à intervenir . Et la campagne de 
certains journaux contre le conseiller fédéral 
Schulthess ne peut ê t re dictée que par le par t i 
pris à l 'égard d 'un homme d 'Etat qui se refuse 
de donner des gages à la réact ion. 

Ern. D. 

OPINIONS 

L'Alternative de l'Europe 
Une voix hollandaise 

Au début de l'année 1932 la première Conférence 
générale du désarmement se réunira à Genève. 

Probablement il n'y a personne qui ose prétendre 
que, matériellement et formellement, cette conféren
ce à venir n'a pas été suffisamment préparée. Les 
préliminaires politiques qui l'ont précédée n'ont pas 
été égalés jusqu'ici. Nous ne rappelons que le traité 
de Versailles avec sa clause de désarmement, le pac
te de la Société des Nations et son huitième article, 
le pacte de Locarno, la Cour Permanente de Justice 
Internationale, les nombreuses signatures posées au 
bas de la Clause Facultative, l'œuvre de la Conféren
ce Economique devant combattre la guerre douaniè
re, etc. Au cours de près de 100 séances, l'Assemblée 
et le Conseil de la Société des Nations ont voté 111 
résolutions relatives à l'armement. Pendant plus de 
125 séances 14 commissions de la Société ont délibé
ré sur le désarmement. Je répète : jamais conféren
ce n'a été préparée d'une telle manière que celle de 
l'année prochaine. 

Et pourtant c'est avec anxiété que nous attendons 
cette conférence. Qu'est-ce que nous pourrons enco
re espérer de cette conférence générale après l'échec 
complet de la dernière conférence préparatoire qui 
peut être considérée comme la fin de tous les pré
paratifs ? Et combien ce fiasco a été grand et dé
montré de lu manière la plus nette par le fait que 
l'impossibilité d'une restriction générale de l'arme
ment est motivée par le raisonnement que quelques 
Etats n'ont pas encore pris des mesures suffisantes 
en vue de leur sécurité nationale, surtout en ce qui 
concerne l'armement aérien. En conséquence on ne 
Pjjut encore procéder à la restriction de l'armement, 
parce que quelques pays ne sont pas encore assez ar
més ! Comprenne qui pourra ! Et que l'on ait en ef
fet travaillé à la réduction de l'armement général dans 
l'esprit de cette conséquence « logique », c'est ce qui 
résulte du fait qu'à présent en Europe, en Asie, mê
me en Amérique, on dresse pour la guerre plus d'hom
mes qu'avant la grande catastrophe de 1914. En ou
tre, le matériel de guerre actuel a un pouvoir des
tructif infiniment plus grand et est cent fois plus ter
rible que celui qui était entassé dans les arsenaux 
de l'Europe en 1914.1) 

Les chiffres jettent également une lueur très sin
gulière sur l'activité préparatoire de cette restriction 
de l'armement. En 1913, l'Allemagne, l'Angleterre, la 
France, l'Italie, les Etats-Unis et le Japon avaient dé
pensé un montant de 3 milliards et 865 millions de 
florins à des buts militaires. En 1927, cette somme 
avait monté à 4 milliards et 931 millions de florins 
et d'après la liste des dépenses des Etats membres de 
la Société des Nations, ce montant avait presque dou
blé en 1929, s'étant élevé à pas moins de 8 milliards 
104 millions et 920 milliers de florins. Si, de plus, 
nous nous figurons quelles puissances sataniques s'oc
cupent dans les laboratoires de l'invention ainsi que 
de la fabrication de nouveaux moyens exterminateurs, 
quel nationalisme effréné et quel puissant esprit 
de revanche dominent les peuples de quelques pays 
européens, personne ne s'étonnera du fait que cette 
conférence générale du désarmement nous donne peu 
d'espoir, à moins que, ah bien oui, à moins que... 

Et pourtant cette conférence décidera du sort futur 
de l'Europe, peut-être du monde entier. C'est que 
la réponse à la question de savoir dans quelles voies 
s'engageront à l'avenir les politiques nationale et in
ternationale des peuples dépendra des résolutions à 
prendre par cette conférence. Au commencement de 
1932 le monde se trouvera en face d'une alternative. 
Quelle route préfèrera-t-il, celle aboutissant à la mort 
ou celle conduisant à la vie ? Si cette conférence, elle 
aussi, se conforme au principe de ses prédécesseurs, 
en cherchant la sécurité dans la violence, cela ne si
gnifiera ni plus ni moins que la banqueroute de tou
te politique internationale. L'action en faveur de l'ar
mement, camouflée jusqu'ici, lèvera son masque et ce 
que nous avons essuyé avant et après l'année 1914 
se répétera sur une plus grande échelle et d'une ma
nière encore plus terrible. 

En 1932, on discutera à Genève le désarmement 
général ou la restriction de l'armement. La distinc
tion faite souvent à tort entre le désarmement natio
nal et le désarmement international sera supprimée. 
Nous nous trouvons ici tout à fait sur le terrain du 
désarmement international qui comprend aussi !c 
problème du désarmement national. Par conséquent, 
ceux qui ont toujours rejeté cette dernière forme du 
désarmement, devront maintenant se placer dans les 
premiers rangs afin de renforcer leurs efforts ; les 
partisans du « désarmement unilatéral » — c'est 
inutile de le dire ne resteront certainement pas 
en arrière. 

Nous venons de dire que nous attendons la con
férence à venir avec « crainte et tremblement» . parce 
que, si elle ne s'écarte pas de la tradition do ses pré
décesseurs, elle ne nous procurera pas une issue, à 
moins que. ah oui. a moins que le désarmement moral 

') Dit par Lloyd George, lors d'une conférence des 
représentants des Eglises Libres de l'Angleterre et 
de l'Amérique, tenue à Bournemouth, le 4 juillet 
1030. 

| j ^ Nouvelles du jour jh 

La crise roumaine 
M. Mironesco, président du Conseil roumain, 

a donné sa démission au roi Carol qui l'a accep
tée. Le ministère Mironesco avait été constitué 
le 10 octobre 1930. Il était considéré comme un 
gouvernement de transition. 

Le roi Carol a télégraphié à M. Titulesco, am
bassadeur de Roumanie à Londres, pour lui con
fier la mission de former le cabinet. Il iw rentrer 
mardi ou mercredi. 

On pense que si M. Titulesco ne réussit pas à 
établir l'union de tous les partis politiques, il 
constituera un cabinet de coopération avec les 
personnalités assurées du concours du parlement, 
actuel. 

L'organe du parti national-paysan publie une 
note déclarant que, lors de la visite récente de M. 
Titulesco. le parti national-paysan s'est montré 
prêt à faciliter la réalisation du désir du souve
rain, concernant la constitution d'un cabinet de 
concentration de toutes les forces politiques et 
pensait que M. Titulesco devait rentrer à cet ef
fet le 12 avril. Cependant, M. Mironesco, d'accord 
avec la direction du parti national-paysan, a pré
féré faciliter plus tôt les changements politiques 
susceptibles de conduire à la réalisation d'un cabi
net d'union. La note exprime l'espoir que M. Ti
tulesco réussira. Diverses réunions des partis po 
litiques ont été convoquées pour arrêter leur at
titude. 

* * * 
Le congrès socialiste belge a adopté dimanche 

la motion suivante : 

L'un des buts essentiels que poursuit te parti 
ouvrier belge est la lutte contre la guerre et l'or
ganisation de la paix. C'est en vue d'atteindre ce 
but qu'il inscrit à son programme : 

a) sur le plan international : action collective, 
et immédiate portant réduction progressive, simul
tanée et concentrée des armements, résultant d'en
gagements contractuels et tendant au désarme
ment général, lorsque l'organisation de la paix 
par la démocratie, sera assez solide pour assurer 
la sécurité générale et rendre inutile tout appa
reil militaire. 

b) sur le plan national : Dès à présent et indé
pendamment d'accords généraux plus étendus, ré
duction des armements de la Belgique à un niveau 
suffisant pour établir conformément aux engage
ments internationaux du pays, l'équilibre des ar
mements sur le Rhin. 

Cette réduction devra porter à la fois : 1. sur 
les dépenses militaires ; 2. sur le matériel à pré
parer en vue de guerres : 3. sur le plan de service 
qui ne devra en aucun cas dépasser six mois ; 4. 
sur le nombre des militaires professionnels. 

* * * 
Un pronunciamiento militaire a eu lieu à Fun-

chai, dans l'île Madère qui appartient au Portu
gal. Le délégué spécial du gouvernement, le gou
verneur civil et le gouverneur militaire ont été 
arrêtés. 

Les pouvoirs civil et militaire ont été remis au 
général Souza Diaz en sa qualité d'officier ayant 
le grade le plus élevé. 

ne gagne tellement en importance, qu'il doive être 
nécessairement suivi du désarmement matériel. Plus 
que jamais on devra maintenant faire tous ses efforts 
afin de pousser ce désarmement moral. Plus que ja
mais les peuples doivent se pénétrer maintenant de 
la notion que 

1. la guerre n'est pas un moyen de dro i t : quelle 
ne crée ni droit ni justice, pas plus que l'épreuve du 
feu du moyen âge. 

2. la manière de faire la guerre se moque de tout 
droit et de toute moralité : que la guerre est un en
chaînement de ruses, mensonges, tromperies et impos
tures (que l'on ne pense qu'au système d'espionnage!). 

3. très propablement, pour ne. pas dire : certaine
ment, la guerre prochaine sera une guerre mondiale 
faite à l'aide des auxiliaires épouvantables créés par 
la technique et la chimie moderne et qui ne tiendra 
plus compte de la distinction entre les combattants 
et la population civile (à comparer le rapport du 
prof. Dr van Eysinga, fait en réponse à la question 
posée par. le Comité International de la Croix Rouge 
à Genève au sujet de. la défense de la population ci
vile contre des attaques aériennes). 

4. la guerre future ne sera plus un moyen de dé
fense, mais la perte de tous et de tout : 

5. tant que l'on adhérera au principe de la violen
ce et que l'on croira à la violence, le cercle funeste de 
défiance et d'armements ne sera jamais rompu ; que 
la violence ne cessera d'engendrer la violence. 
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6. ce principe de la violence ne pourra être sur
monté que si l'on se place sur le fondement du prin
cipe opposé, c'est-à-dire sur celui du droit sacré ; 

7. le symbole de cette action de Droit et de Con
fiance est la rupture avec le système de violence, 
c'est-à-dire l'abstention de tous les moyens de violen
ce, c'est-à-dire le désarmement ; 

8. le trafic sordide de la restriction des armements 
sans rompre avec tout le système de la violence, fera 
revenir l'esprit malin avec sept autres esprits, ce qui 
sera pire qu'avant ; 

9. pour obtenir la confiance, il convient de com
mencer par l'accorder. 

C'est là le programme par lequel on aura à com
mencer et à réaliser le désarmement moral. Il n'y au
ra probablement personne, même pas un partisan du 
désarmement dit international, qui ne puisse signer 
ce programme. Avec ce programme on devra travail
ler les cœurs des hommes pour que le monde soit 
préparé au désarmement matériel. 

C'est ce que plusieurs milieux ont déjà reconnu. 
Dans Les milieux catholiques des voix se sont déjà 
élevées pour exhorter le monde catholique à une col
laboration internationale en vue d'aboutir dans le 
plus bref délai à un désarmement effectif et aussi 
vaste que possible. 

Le bureau central de la section néerlandaise de la 
Ligue Mondiale des Eglises et celui de la société 
« Eglise et Paix », eux aussi, ont, dans leurs derniè
res réunions, délibéré sur ces préparatifs moraux. 

La prochaine conférence générale du désarmement 
sera vouée à l'échec, à moins que les peuples n'élè
vent leurs voix : « Nous ne voulons plus de guerre 
ni plus de violences de guerre ». 

Dès 1916 notre homme d'Etat libéral. De Beaufort 
a dit : « Jamais le militarisme ne disparaîtra sans l'é
lan des peuples eux-mêmes ». Et dans son discours 
précité M. Lloyd George a dit : « Il est vraiment temps 
que les églises prennent en mains cette affaire. Qui 
pourrait le faire sinon elles ? » Et si les autorités ec
clésiastiques officielles, de même que leurs confrères 
politiques, ne font généralement que confirmer ce que 
le peuple a réalisé depuis longtemps ; si donc nous 
ne pouvons nous attendre à ce qu'elles prennent l'i
nitiative dans cette affaire, que les diverses sociétés 
travaillant au sein de l'église et en dehors d'elle pren
nent l'initiative de cette campagne générale du dé
sarmement moral, conjointement et d'un commun ac
cord, pour que l'on ne puisse dire de nous ce que 
l'on a dit une fois du sénat de Rome : Délibérante 
Senatu periit Saguntum. Pendant que le sénat perdait 
son temps à délibérer, Sagonte périssait. 

Que tous ceux qui veulent sincèrement le bien, 
le véritable salut de l'humanité, concentrent mainte
nant leurs efforts pour procurer à la prochaine con
férence générale du désarmement une base avec une 
atmosphère dans laquelle, rompant avec son passé, 
elle pourra fonder un nouvel avenir. 

Le temps presse, mais il n'est pas encore trop tard. 
G. van Riel (Amsterdam). 

ijj V A L A O S ijnl 
La population du Valais 

I I . Le district de St-Maurice. 

Population de résidence : 

Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Massongex 
Mex 
St-Maurice 
Salvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

(prov.) 
1930 

312 
452 
668 
481 
642 
266 

2571 
1021 

956 
389 

(défin.) 
1920 

433 
648 
688 
633 
581 
134 

2539 
1033 

992 
406 

dim. 
Au%. ou 

— 121 
— 196 
— 20 
— 152 
+ 61 
+ 132 
+ 32 
— 12 
— 36 
— 17 

7758 8087 — 329 
Voici les résul tats des recensements fédéraux 

depuis 1850 pour l 'ensemble du district de St-
Maurice et son chef-lieu. 

St-Maurice : 

le district la ville 
1850 5817 1224 
1860 6232 1543 
1870 6694 1638 
1880 6646 1637 
1888 6517 1637 
1900 7578 2161 
1910 7395 2213 

Des deux seuls districts valaisans qui sont en 
recul cet te année , c'est dans celui de St-Maurice 
que le déchet est le plus sensible (329 unités) et 
sans le St-Barthélemy, qui a doublé la popula t ion 
de la commune de Mex, ce recul aurai t été plus 
p rononcé encore. L 'honorab le préfe t du district , 
M. le Dr de Cocatrix, qui , animé d 'un pat r io t i sme 
de fort bon aloi, défendi t avec ténaci té naguère 
l ' intégri té de son district et les prérogat ives tra
dit ionnelles de sa ville nata le , aura enregistré avec 
quelque regre t les résul tats d 'un recensement qui 
révèle l 'amoindrissement numér ique de sa juridic
t ion préfectorale . 

Dans le rang des districts, St-Maurice descend 
d 'un degré et se laisse de nouveau devancer pa r 
Hérens , sur lequel il avait eu souvent le pas pré
cédemment . St-Maurice ne laisse après lui au bas 
de l 'échelle que des dixains du Haut-Valais : Loè-
che, qui le serre de très près , les deux Rarogne 
et le district de Conches. 

Comme nous avons déjà eu l 'occasion de l'écri
re, la diminut ion de la popula t ion du district de 
St-Maurice, constatée cet te année, est la contre
par t ie de l 'augmentat ion considérable qu'accusait 
le recensement p récédent de 1920 sur celui de 
1910 ( + 692 têtes) alors que l 'ensemble du can
ton étai t stat ionnairè" et que la majori té des dis
tr icts é tai t en baisse plus ou moins accentuée. 

Au recensement de 1930, trois communes seu
lement sur 10 sont en avance. Celle-ci est légère 
au chef- lieu, re la t ivement sensible à Massongex et 

accidentel le à Mex. Des sept communes en déficit 
celui-ci est insignifiant dans qua t re d 'ent re elles. 
Dorénaz qui perd près du tiers et Collonges plus 
du quar t de leur populat ion tempora i re de 1920 
sont ramenées à leurs contingents respectifs anté
rieurs. La surpopula t ion anormale d i l y a dix an3 
est dû à l 'exploitat ion des carrières d 'anthrac i te 
ouvertes aux dernières années de guerre et aban
données depuis. Un phénomène tout à fait iden
tique (les t ravaux de Barber ine) explique les fluc
tuat ions de la popula t ion de F inhau t re tombée au
jourd 'hu i à un niveau normal , lequel fut dépassé 
d 'un t iers en 1920. 

Le mouvement de la popula t ion de la ville de 
St-Maurice- dès le milieu du siècle passé ne pré
sente rien de bien saillant. L 'augmenta t ion n'a pas 
été rapide jusqu 'en 1900. Elle le fut davantage 
dès lors que dans l 'ensemble du district. Aujour
d 'hui la commune de St-Maurice a t te int presque 
le tiers de la popula t ion du district , alors qu 'en 
1850 elle en dépassait à peine le cinquième. L'an
cienne commune de Salvan perd i t le p remier rang 
dans le district au recensement de 1900. Elle ne 
l 'aurait pas reconquis depuis même si la sépara
tion poli t ique de Vernayaz ne s'était pas produi te . 

L 'ancien Salvan-Vernayaz n 'a a t te int les 2000 
habi tan ts qu 'après la dislocation communale , en 
1910 et en 1920, mais pas en 1930. 

L 'exploi ta t ion des carr ières d 'ardoises a in
flué avant la guerre sur l'effectif de la popula t ion 
des deux communes d 'Outre-Rhône. C'est en t re 
1837 et 1846 que le chiffre de Dorénaz fait un 
saut aussi brusque qu 'en 1920. 

La popula t ion d 'Evionnaz n 'a guère varié depuis 
1850 ; elle a oscillé ent re 634 et 705 têtes, sauf 
le maximum de 1900 où la popula t ion est por tée 
au chiffre insolite de 929 unités pour re tomber 
à 710 en 1910. 

Les raisons de cet te si forte majorat ion tempo
rai re nous échappen t en ce moment . Qui pourra i t 
bien nous renseigner ? 

La commune de Vérossaz est en diminut ion con
tinue. Elle a t te int en 1930 son chiffre le plus bas 
alors qu 'au p remier recensement opéré depuis l'é
rection de Vérossaz en commune séparée de St-
Maurice, soit en 1829, elle avait 619 habi tants et 
qu'en 1846 elle at teignai t son maximum de 62,'î. 
Cette localité a donc ré t rogradé de 234 têtes de 
popula t ion. Il serait in téressant d 'é tudier de près 
ce phénomène de dépopula t ion qui s'est accéléré 
en t re 1910 et 1920 et qui nous semble moins jus
tifié qu 'en certaines localités de montagne aux 
condit ions plus précaires . 

Avant la rou te et la dern iè re série des débâcles 
du St-Barthélemy, le maximum obtenu pa r la plus 
pet i te commune, hier encore la plus isolée du 
Bas-Valais, Mex, fut en 1900, de 151 habi tan ts . 
C'est un chiffre élevé pour ce pet i t coin de ter
re. Le chiffre majoré d 'aujourd 'hui est accidentel . 

Massongex a enregistré son maximum en 1930. 
Les autres recensements qui lui donnèren t le p4us 
sont 1870 : 606 habi tan ts et 1900 : 600 hab i t a i t» . 
Massongex peut a t t e indre un chiffre plus élevé, 
pensons-nous. Mais dans l 'ensemble le district ; de 
St-Maurice ne nous pa ra î t pas offrir de perspec
tives d 'un sensible accroissement u l tér ieur de; sa 
popula t ion, à moins d ' imprévus industr iels . 

G., 

Au « Nouvelliste » e t au « Courr ier ». 
— Not re article de mercred i dern ier consacré à 
la pol i t ique radicale vaudoise n 'a pas eu l'avan
tage de plaire à nos confrères conservateurs du 
Valais : le Nouvelliste et le Courrier de Sion. Hé
las, cette levée de boucliers des organes cléricaux 
(couleur épiscopale sédunoise !) volant avec tant 
d 'empressement à la défense des radicaux vaudois 
prouve mieux que le plus é loquent exposé des 
faits combien nos remarques étaient objectives et 
justifiées. 

Coreligionnaires radicaux, méfiez-vous si vos 
adversaires vous applaudissent . Leur approba t ion 
est aussi suspecte que les présents offerts jadis par 
les Grecs aux Troyens . 

Cette constatat ion nous dispensera de longs 
commentai res en réponse à l 'art icle de M. Ch. St-
Maurice qui appel le le cléricalisme « une vieille, 
loque de combat ». Puisse-t-il n ' ê t r e que cela ! 

Quant aux imper t inences et aux insinuations 
des correspondants des deux organes préci tés «de 
la bonne presse », nous ne nous amuserons pas à 
les relever. Nous avons mieux à faire qu 'à nous 
excuser d 'ê t re né à Lour t ie r . Nous pourr ions nous 
honore r d 'ê t re originaire du même village qu 'un 
magistrat influent et très coté au Nouvelliste et 
au Courrier. 

Et puisque vous voulez savoir, cor respondant 
X... de quel côté de la bar r icade nous nous trou
vons, sachez que vous ne nous rencont re rez pas 
chez les souteneurs d 'un régime de par t ia l i té et 
d'illégalité qui a toléré tan t d'injustices, qui a 
permis l 'exploi tat ion éhontée du peuple et des 
ressources naturel les du pays au profi t de quel
ques-uns. 

Nous sommes avec les honnêtes gens, cont re les 
prof i tards et les privilégiés que vous flattez avec 
tant de « désintéressement ». G. 

Nos techniciens. — M. Roland Conforti, 
fils de M. Conforti , en t r ep reneur à Martigny, 
vient d 'obtenir son diplôme de technicien archi
tecte au Technicum de Fr ibourg . 

S . H . V . R . — L'assemblée de pr in temps d>; 
la Société d 'histoire du Valais romand aura lieu 
le d imanche 26 avril à Basse-Nendaz. On annonce 
la communicat ion de plusieurs t ravaux d'histoi
re locale présentés pa r MM. L. Lathion : Nendaz 
au moyen âge. — J. Ber t r and : Nendaz et la Jeu
ne Suisse. — P . de Rivaz : Les Noms pa t ronymi 
ques de Nendaz. 

A la jeunesse valaisanne. — Gymnas
tique préparatoire et recrutement. — On sait que. 
dès cet te année, les jeunes gens se présentant au 
recru tement doivent se soumet t re à un examen 
de leurs apt i tudes physiques. Cet examen com
por te les épreuves suivantes : 

1 saut en longueur avec élan ; 
1 course de vitesse de 80 m. ; 
1 jet de boulet du poids de 5 kg. ; 
Lever d 'un ha l tè re de 17 kg. (5 lois g. et dr . ) . 

Le barème de taxat ion est re la t ivement sévère. 
Le jeune homme fera donc bien d'y songer à 
temps et de se p répa re r à cet examen avec tout 
le sérieux voulu. Tout futur citoyen aura l'ambi
tion d 'obteni r la note maximum pour chacune des 
épreuves, cela d 'au tant plus que ces notes figure
ront dans le livret de service, pièce qui sert de 
certificat dans maintes circonstances de la vie. 

P o u r les non initiés, nous ajouterons encore 
que les épreuves peuvent ê tre exécutées dans les 
meilleures condit ions possibles puisque la tenue 
d 'a thlè te est autorisée. 

L'occasion de se p répa re r à ces diverses épreu
ves et de se familiariser avec les exigences de la 
commission préposée au recru tement est fournie 
par les cours de gymnast ique p répara to i re qui 
peuvent ê t re organisés dans n ' impor te quelle loca
lité et sans installations spéciales. L 'organisat ion 
de ces cours est encore g randement facilitée pa r 
la Commission cantonale en faveur du développe
ment de l 'éducation physique. Sur demande , cette 
commission met à la disposition des intéressés le 
matér iel dont ils ont besoin. Dans certains cas, on 
aidera les groupements désirant organiser un 
cours de gymnast ique p répara to i re , mais qui ren
cont rent des difficultés en ce qui concerne la di
rection. 

P o u r tous renseignements éventuels, on peut 
s 'adresser à M. Emile Boll, à Sion, qui est prési
dent de la commission susment ionnée ou au se
crétaire de cette dernière , M. Ernes t Rentsch, a 
Saxon. D 'au t re par t , les chefs d 'arrondissement . 
MM. Ch. Monnin, à Martigny, et H. Knabenhans , 
à Viège, sont également à l 'ent ière disposition 
des sociétés ou groupements qui s ' intéressent à 
ces cours. 

Jeunes gens, si vous voulez réussir dans la vie. 
ne vous souciez pas seulement de votre formation 
intel lectuelle et professionnelle, mais cherchez à 
augmenter les chances de réussite pa r une solide 
éducat ion corporel le . La lut te pour l 'existence est 
si âpre de nos jours qu'il est indispensable de 
réunir tous les avantages et toutes les ver tus qui 
sont de na tu re à favoriser vot re sport . M. 

U n e é v a s i o n . — La gendarmer ie valaisann;-; 
avait a r rê té , dans la nuit de mercredi à jeudi , à 
Beau-Site, à St-Gingolph, un Alsacien qui avai.' 
commis un vol en Haute-Savoie. Cet individu, sans 
aucun moyen d 'existence, avait , à St-Gingolph, 
loué pour 6 mois et payé pa r avance un apparte
ment occupé avec sa femme. Il avait volé, à Clu
ses (Haute-Savoie) , 4000 francs français et divers 
t i tres, re t rouvés sur lui au moment de son arres
tat ion et, chez un au t re locataire de la villa, une 
cer ta ine somme en argent suisse. P e n d a n t la nuit , 
il a réussi à briser la por te de sa prison et à 
p r e n d r e la fuite. 

Nos prisons ne sont pas sûres. 

S t - M a u r i c e . — Le Service électr ique de St-
Maurice, d 'en tente avec la maison Sauter à Bâle, 
fait exposer en ce m o m e n t dans la grande salle 
de gymnast ique de la ville, divers apparei ls élec
tr iques « Cumulus » pour le service de l 'eau chau
de dans les appar t ement s , apparei ls à accumula
t ion pour le chauffage des appar t ement s , four
neaux potagers de toutes dimensions et modèles. 

Cette exposit ion sera ouver te du 7 au 11 avril. 
Des démonstra t ions pour l 'emploi des apparei ls , la 
force nécessaire et tous détails utiles auront lieu 
les 7, 8 et 9 avril , dès 20 h. 

L 'en t rée est gra tu i te et toutes les personnes que 
la vulgarisat ion de l 'emploi de la houille blanche, 
no t re grande ressource cantonale , intéresse, sont 
cordia lement invitées. 

Le Service électrique de St-Maurice. 

Un n o u v e a u l ivre . — Fritz le Hardi. — M. Clé
ment Bérard, instituteur à Sierre, l'auteur de Au 
cœur d'un vieux pays, livre qui a paru en 1926, vient 
d'en faire paraître un autre : Fritz le Hardi. 

Cet ouvrage de deux cents pages environ contient 
une vingtaine de récits au style alerte, élégant, par
fois même poétique, qui rappelle celui des bons écri
vains. De plus, il est agrémenté de nombreuses vi
gnettes dues au talent de MM. Dubuis, Closuit, Reich-
len, artistes fort connus. 

Dans ce livre, le côté esthétique se joint au côté 
éducatif, et les récits renferment, d'une façon discrè
te, sans recours à la forme dogmatique ou Fermou-
naire, des applications morales très utiles. 

Aussi mérite-t-il une place dans toute bibliothèque, 
mais surtout dans une bibliothèque scolaire ou fa
miliale. Nous croyons que Mesdames les institutrices 
et Messieurs les instituteurs se feront un point d'hon
neur de se le procurer. Ce sera de leur part d'abord 
un geste de solidarité bien entendue en faveur d'un 
collègue, et ensuite aussi un geste de reconnaissance 
envers ceux qui, par leurs talents, contribuent à re
hausser le prestige du corps enseignant tout entier ; 
sans parler de la provision de récits intéressants qu'ils 
auront à leur disposition pour stimuler de temps en 
temps le travail de leurs élèves ou pour y trouver des 
sujets de composition. Veritas. 

H a u t - V a l a i s . — Incendie. — A Blitzingen 
(vallée de Conches), le 29 mars , vers 13 heures , le 
feu a dét ru i t une grange rempl ie de gerbes de 
seigle. L 'arr ivée des pompiers avec la pompe 
achetée en 1929 permi t de circonscrire le sinistre 
à cette seule grange éloignée d'à peine dix mètres 
des dernières maisons du village. La cause de l'in
cendie : des enfants qui s 'amusaient avec des al
lumettes et qui fumaient des cigarettes. 

Ces gamins ! 

Banque cantonale, La Banque-can to 
nale valaisanne a réalisé dans son dern ier exercice 
un bénéfice de fr. 712.309 sur lequel 572.682 fr. 
seront versés à l 'Etat et 115.000 fr. au fonds de 
réserve qui disposera ainsi de 1.400.000 fr. Le 
fonds de réserve spéciale, de son côté, 8'élève à 
275.000 francs. 

I CHRONIQUE SEDUNOISE 1 
Ciné Lux Sonore 

Le Roi dos Resquilleurs. — Savez-vous ce que si
gnifie le mot « resquiller » ? C'est une expression sor
tie des tranchées, alors que, les pieds dans la boun, 
chacun cherchait à « resquiller » ou, plus simplement 
employait un vieux système défini par la quatrième 
lettre de l'alphabet. Ce personnage est désormais lé
gendaire. Nul ne peut L'imaginer plus espiègle, plus 
gavroche, plus enfant de Paris que Georges Milton, 
qui incarne avec un talent parfait, un rare sens co
mique le rôle de Bouboule, « Le Roi ues Resquil-
Heurs », grande comédie amusante et mouvementée, 
entièrement parlé en français. Vous entendrez dans ce 
film merveilleux Georges Milton chanter les deux.plu» 
grands succès populaires : C'est ma combine et C'est 
pour mon papa. 

Très prochainement : A l'Ouest rien de nouveau 
(version sonore française). 

p^nsn 
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César R o u i l l e r 
Dimanche matin, jour de Pâques, est décédé, après 

une longue et pénible maladie, M. César Rouiller, 
major, âgé de 88 ans. Le défunt que les infirmités et 
la vieillesse retenaient chez lui depuis de nombreu
ses années, était fort connu de la génération passée, 
non seulement à Martigny mais dans une bonne par
tie du Bas-Valais où il avait des relations d'affaires 
et où s'exerçait son activité commerciale. Propriétai
re du café-restaurant des Alpes à Martigny-Ville, M. 
Rouiller l'exploita lui-même durant de longues 
années. Il possédait un battoir et une scierie. Il avait 
entrepris un commerce de bois qui l'amenait è par
courir nos vallées. Il se livra en outre quelque temps 
à l'exploitation du talc, au débouché de la Combe de 
Versegères, dans la vallée de Bagnes. 

Après avoir élevé une famille de neuf enfante 
(neuf garçons) qu'il eut de sa seconde femme, M. 
César Rouiller perdit la fidèle compagne de sa vie, 
il y a près de dix ans. Il vit encore partir successi
vement trois de ses fils : Etienne, le receveur com
munal bien connu, en 1924, puis Gustave et Marius. 
au cours de ces derniers mois, avant de s'en aller 
à son tour. 

Le défunt était un des doyens de la ville. Il n'y 
a que deux personnes plus âgées qui lui survivent : 
M. Michel Rouiller, qui est de la même date, et Mme 
François Magnin, qui compte un an de plus. 

Nous présentons aux fils de M. Rouiller et à leurs fa
milles, l'expression de nos vifs sentiments de condo
léances. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 7 avril à 10 h. 15. 

L e l u n d i des co i f feurs 
Aujourd'hui, lundi de Pâques et jour de foire (à 

Martigny-Bourg), les coiffeurs de la ville ont cru de
voir fermer leurs boutiques sans avertir leur clientè
le. Comme si nous n'avions pas assez de fêtes chômées 
en Valais sans adopter encore celles de nos voisins ! 
Ces messieurs les barbiers auraient pu au moins avi
ser à temps le public qu'ils avaient pris la décision 
d'en revenir aux joyeuses traditions du « lundi bleu •>. 
Mais à malin, malin et demi. A cette grève intempes
tive des coiffeurs, la clientèle, à qui on ne fait pas 
la barbe, pourrait bien répondre par une grève pro
longée... en achetant des Gillettes. 

Un barbu mécontent. 

Un élève m u s i c i e n q u i se d i s t i n g u e 
A la suite d'un examen théorique et instrumental 

à Neuchâtel, le 22 mars dernier, le jeune Hubert Fau-
quex, 19 ans, fils de M. Jules Fauquex, à Martigny. 
vient de recevoir une bourse de l'Association des mu
siciens suisses pour suivre les cours du Conservatoire 
de musique de Zurich. Avant la décision définitive, 
M. Fauquex fut convoqué à Zurich le 27 mars devant 
M. Saillet, premier hautbois de l'orchestre de la Ton-
halle, afin qu'on se rendît compte des réelles capaci
tés en hautbois du futur élève. M. Fauquex soutint 
brillamment cette deuxième épreuve à la suit'! de 
laquelle il fut accepté comme élève professionnel. Le 
directeur du Conservatoire le félicita chaleureuse
ment. 

Ce résultat est d'autant plus remarquable que M. 
Fauquex n'avait jamais suivi de cours spéciaux pour 
hautbois. Membre de l'Harmonie municipale de Mar
tigny, il avait reçu les leçons de solfège donné aux 
élèves par M. Nicolay, directeur. MM. Louis Closuit 
et Jules Damay, de la commission musicale de la so
ciété, avaient aussi contribué pour leur part à la for
mation du futur élève du Conservatoire. 

Nos vives félicitations au jeune musicien pour ce 
résultat, dû à un effort persévérant, car les examens 
subis étaient très difficiles. Une belle carrière s'ou
vre devant M. Fauquex. C'est le seul élève profession
nel en Suisse admis pour le hautbois. 

L'Harmonie perd un excellent membre mais les per
sonnes qui ont prodigué leur savoir au jeune homme 
ressentiront une haute satisfaction, M. Nicolay en tout 
premier lieu, de voir leur enseignement couronné d'un 
succès aussi marqué. 

H a r m o n i e M u n i c i p a l e 
Demain, mardi, tous les cuivres. 

Forces motrices bernoises 
La S. A. Forces motr ices bernoises a réalisé en 

1930 un bénéfice net de 3.786.089 fr. cont re 
3.789.856 fr. en 1929. Le conseil d 'adminis t ra t ion 
propose à l 'assemblée générale d 'affecter comme 
suit le boni : versement au fonds de réserve 400 
mille francs ; répar t i t ion d 'un dividende de 6 % 
sur le capital actions de 56 millions, soit 3.360.000 
francs. 

Le prix du gax 
La Société veveysanue du gaz a fixé à 25 et. le 

mèt re cube le prix du gaz à Vevey à par t i r du 
1er avril. Les grandes consommations bénéficie
ront en plus d 'un rabais plus ou moins impor tan t . 



I_E CONFÉDÉRÉ 

..-,.. La censure -
La statue de jeune fille due au délicat ciseau 

de M. Elle Wermuth , sculpteur à Ber thoud, qui 
ornait depuis six mois l 'entrée du bât iment d'éco
le de Langenthal , a soudain disparu, ensuite d 'un 
vote du Conseil municipal . Ce tendron n 'étai t vu-
tu que d 'une gaze t rop légère au gré de certai
nes chastes personnes. Celles-ci, qui s'étaient 
heurtées à forte part ie du temps de l 'ancienne 
municipal i té , ont trouvé récemment un appui tout 
à fait sérieux dans la personne d'un nabab du lieu 
qui a menacé de déguerpir si l 'on ne chassait pas 
la figure en bronze. Ent re le Crésus et la statue, 
la nouvelle municipali té n'a pas hésité un instant : 
on a prié ce grand personnage de bien vouloir 
continuer à acqui t ter ses impôts au chef-lieu de 
la Haute-Argovie ; et ce monsieur sans enfant — 
retenons ce détail —̂ a bien voulu se laisser faire. 
La ver tu est sauve. 

Dans le Tessin, les polémiques cont inuent entrfi 
journaux conservateurs, qui p rennen t la défense 
de la collection d 'ouvrages « pour la jeunesse >; 
achetée à l 'édi teur Trêves, à Milan — le conseil 
1er d 'Etat chef du dépar tement de l ' instruction 
publ ique appar t i en t en effet à ce par t i — et les 
feuilles radicales, qui t rouvent que les œuvres de 
l 'Àrét ih et de Bandel lo , pour ne citer que celles-
ci, ne sont pas destinées à des enfants de 11 à 14 
ans. Les premiers accusent les secondes de « pha-
risaïsme ». Cependant le dépa r t emen t a bien dû 
ba t t r e en ret ra i te en o rdonnan t la revision com
plète de cette collection et la confiscation des ou
vrages t rop audacieux. 

Le comique de la situation réside dans le fait 
que, en général , dans des questions de censure, 
ce sont les organes conservateurs qui se mon
t ren t les plus sévères, accusant volontiers leurs 
contradic teurs d 'une t rop grande tolérance. Cet
te fois-ci les rôles sont renversés. 

R. B.-G. (Tribune de Genève) 

Le r e t o u r d e N a p o l é o n 
Ce n'est pas le retour de l'île d'Elbe, mais le retour 

d'Arenenberg. 
Nous avons conté L'odyssée de ce déséquilibré — 

M. Jean D., de Paris, — qui se croit l'héritier du trô
ne et de la couronne de Napoléon III. 

Jeudi, la police thurgovienne qui l'avait cueilli 
dans les circonstances que nous avons relatées, l'a 
réexpédié à Genève seul, mais en cellule, équipage 
peu enviable pour un souverain. Dès son arrivée, Ita. 
Jean D. a été conduit à la sûreté où, gentleman raf
finé, vêtu avec la dernière élégance, il a répondu de 
la meilleure grâce-du monde à l'interrogatoire qu'on 
lui faisait subir. 

Puis il a demandé, toujours courtois : 
— Puis-je déjeuner ici, dans vos bureaux ? 
On a — parbleu — accédé tout de suite à ce désir. 

Après son repas, Napoléon — non M. Jean D. — a 
fumé un Havane de choix puis il a fait quelques con
fidences : 

— Vous comprenez, a-t-il expliqué, que dans l'état 
actuel de la politique français, le gouvernement ne 
tient pas à ce que je demeure à Paris. 

I I y est cependant retourné, car dans l'après-midi 
des agents l'ont conduit à Annemasse où il a pris le 
premier train pour la capitale. 

M. Jean D. n'est pas un inconnu pour nous, écrit 
la Suisse. Depuis assez longtemps,il nous adressait de 
longues lettres — l'une formait un manuscrit impres
sionnant par sa longueur — dans lesquelles il expli
quait ses revendications. 

Il est à craindre que jamais on ne lui ôtera de la 
tête la folle obsession qui le hante et c'est bien !e 
plus triste de cette histoire qui n'est au fond pas 
drôle du tout. 

L'heure d'été 
L'heure d 'été sera in t rodui te dans la nuit du 

18-19 avril dans les pays suivants de l 'Europe oc
cidentale : Belgique, F rance , Grande-Bretagne, 
Luxembourg , Hol lande . Dès ce moment , l 'heure 
de l 'Europe occidentale (H. E. 0.) coïncidera avec 
l 'heure de l 'Europe centra le (H. E. C ) . L 'heure 
hol landaise (d 'Amsterdam) est en avance de vingt 
minutes sur celle de l 'Europe centrale. 

Personnel fédéral 
La commission par i ta i re chargée d 'examiner les 

affaires relat ives au personnel fédéral a, au cours 
de "trois séances, du 30 mars au 1er avril , examiné 
le proje t d ' a r rê té fédéral sur le classement des lo
calités et des zones locales. 

La commission a cherché à concilier les propo
sitions de l 'adminis t rat ion et celles du personnel . 
Ces proposi t ions divergent sur divers points im
por tants . Diverses proposi t ions ont été portées au 
procès-verbal en vue. d 'ar r iver à une entente . Ces 
proposi t ions seront transmises avec un rappor t du 
président , au dépa r t emen t fédéral des finances. 

L 'Agence té légraphique suisse apprend à ce su
jet que les représentants du personnel é taient dis
posés, à faire deux concessions afin d 'arr iver à une 
en ten te . Ils ont renoncé à exiger que la nouvelle 
o rdonnance soit appl iquée avec effet rétroact if 
sur les années 1928 et 1929 bien que le person
nel considère qu'i l y a droit . Ils ont admis égale
men t que la garant ie des droits acquis revendiquée 
d 'abord pour une longue pér iode soit l imitée à la 
pér iode de fusion actuelle avec réduct ions suc
cessives. 

Les représen tan ts de l 'adminis t rat ion sont éga
lement disposés à faire d ' impor tantes concessions, 
no tamment sur les conditions t ransi toires . 

Les avis ont été divergents sur la répar t i t ion 
des localités. L 'en ten te n 'a pu se faire. C'est le 
Conseil fédéral qui devra t rancher cet te question. 

Les accidents 
Samedi, à Berne, un sourd-muet est venu se 

jeter, près de la gare, contre une automobile . La 
voiture at teigni t le malheureux qui fut je té à ter 
re. Il a des côtes enfoncées, ainsi que de nom
breuses blessures à la tête. 

Il fut t r anspor t é dans un état a larmant à l'hô
pital.'.' 

Les morts 
A Genève est décédé à l 'âge de 60 ans M. Al

fred Mermoud, or iginaire de Polliez-le-Grand 
(Vaud). Il fut vers la fin du siècle passé l 'un des 
fondateurs de l ' éphémère pa r t i « progressiste » 
qu'il représenta au Conseil communal de Lausan
ne et qui se rallia par la suite au par t i radical . 

Un drame à Genève 
Samedi soir, au Grand Saconnex (Genève) au 

cours d 'une violente dispute, qui n'était pas la 
première qui éclatait dans le ménage désuni, Mme 
Decombaz, 29 ans, ancienne art iste de café-con
cert, d 'origine neuchâteloise, a poignardé son ma
ri, chauffeur-mécanicien âgé de 40 ans. F rappe 
en plein cœur, le malheureux succomba peu après. 

1 Nouvelles de l'étranger | 
Le mouvement hitlérien 

L'ex-capitaine Rohm, chef d 'état-major des 
troupes d'assaut de Munich, publie un ordre dans 
le Volkischer Beobachter, destiné au groupe de 
l'Est, invi tant tous les chefs, y compris ceux des 
détachements d'assaut de la région de Berlin-Est, 
à faire connaî t re par écrit d'ici au 12 avril leur 
ent ière soumission à Hit ler . Les chefs qui, à cette 
date , n ' auron t pas adressé leur réponse seront 
radiés du par t i et remplacés pa r d 'autres supé
rieurs. La section d'assaut de réserve de Berlin 
est dissoute. 

Adolf Hi t ler publie dans le Volkischer Beobach
ter un appel aux nationaux-socialistes disant qu 'un 
complot a é té ourdi dans le rayon des t roupes 
d'assaut de l 'Est. Cet acte d' indiscipline aura i t pu 
causer une véri table ca tas t rophe pour tout le 
mouvement . Aussi, Hi t le r s'est-il décidé à entre
p rend re un assainissement complet du par t i . Il 
est du devoir de tout mil i tant d 'opposer une ré
sistance acharnée à ces efforts pernicieux. Qui
conque se soumet aux ordres de Stennes s 'exclut 
de lui-même du par t i . 

Les forts de Verdun 
Comme suite à la mise en applicat ion du pro

jet de réorganisat ion des frontières voté pa r le 
Par lement , on travail le act ivement à la remise en 
état des diverses forteresses de Verdun. 

Trois de ces forteresses sont aujourd 'hui en état 
de t i rer . Ce sont : Douaumont , Moulainville et 
Vaux. 

La première , celle de Douaumont , a reçu au 
minimum 120.000 obus, a l lemands et français, 
dont 2000 au moins d 'un calibre supér ieur à 270 
Or, sur les dix-huit abris bé tonnés du fort, treize 
sont encore actuel lement en bon état et, dans les 
sous-sol aucun local, sauf la ci terne, n 'a subi de 
dégâts. 

Le fort de Moulainville qui a gêné considérable
ment les Al lemands dans leur a t taque sur Verdun , 
a reçu, du 25 au 29 février 1916, plus de 600 
obus dont t r en te de 420. Malgré l ' acharnement de 
l 'art i l lerie adverse, malgré l 'ouragan de feu au
quel a été soumise la tourel le de 155, celle-ci n 'a 
pas t iré, pendan t tout le siège, moins de 5800 
coups. Quant aux abris, ils ont tous résisté com
me ont résisté tous les abris bé tonnés de Froide-
terre et de Vacherauvil le . 

Quant au fort de Vaux, c'est la soif et non les 
obus qui ont eu raison des défenseurs. Les abris 
é taient indemnes quand le fort s'est" rendu. 

En Espagne 
A l'occasion du Vendredi-Saint , le roi d'Espa

gne a gracié les condamnés à mor t . 
La p lupa r t des sergents, caporaux et soldats 

condamnés pa r le conseil de guerre de Jacca, ont 
été embarqués jeudi soir à Tar ragone à destina
tion de l'île Safarinas. Une grande foule massée 
sur le quai leur a fait des adieux chaleureux, 
cr iant : « Vive la républ ique ». 

Alors que la procession défilait dans la grand" 
rue de la pet i te ville de P u a n t e Gentil (près Cor-
doue) , l ' adminis t ra teur des postes se mit, sur son 
passage, à crier à plusieurs reprises « Vive la Ré
publ ique ». Un grand tumul te se produisi t . Les 
jeunes gens po r t an t les cierges dans la procession 
se j e tè ren t sur le pe r tu rba teu r qu'ils malmenèren t 

La procession repr i t ensuite sa marche . Le mai
re a adressé une note au gouvernement . Une 
plainte a été déposée en justice contre l 'adminis
t ra teur . 

Chômage e t service domest ique 
Le minis t re du travail b r i tannique , qui n'est 

au t re qu 'une femme, Miss Bondfields, appr i t ré
cemment que des ouvrières en chômage avaient 
refusé les offres de maisons part icul ières qui les 
auraient volontiers accueillies comme domestiques. 

Une enquê te révéla que ces offres avaient été 
faites à des jeunes filles occupées . auparavan t 
dans des ateliers de tissage, et que les Bourses 
du travail leur avaient in terdi t de les accepter , 
t rouvant qu 'une ouvrière s 'abaisserait en devenant 
domest ique. 

Curieuse conception, soit dit en passant , de la 
dignité humaine ! Chômer, c'est-à-dire, comme ce
la se pra t ique en Angle ter re , ê t re à la charge de 
la collectivité et toucher de l 'argent en ne fai
sant r ien, serait plus mér i to i re que de se rend re 
uti le, en aidant les mamans à soigner les peti ts et 
à faire la cuisine ou le ménage ? 

A cet te interdict ion des Bourses du travail , Miss 
Bondfields n 'hésita pas à r iposter . Elle défendit 
de donner aucun secours aux chômeurs qui, ayant 
t rouvé un emploi domest ique, le refusaient. 

Voilà une décision pleine de bon sens. Elle 
prouve que les femmes peuvent avoir leur uti l i té 
même dans les Conseils de ministres . 

Elle a eu, du reste, cet te conséquence apprécia
ble de faire réfléchir le Labour Par ty , lequel a 
conclu que cet te question du travail domest ique 
valait la peine d 'ê t re étudiée et a organisé une 
enquête , p résen tement en cours sur les formes 
de cette activité par t icul ièrement féminine. 

Si cet incident , dont la por tée est grande , pou
vait cont r ibuer à faire réfléchir non seulement 
en Angle ter re , mais en d 'autres pays, sur la néces
sité de rendre au travail familial sa valeur véri
table, il faudrai t s'en féliciter. Car par tou t , de 
nos jours, on a besoin de redresser les idées faus

ses qui semblent entourer d 'une espèce de discré
dit cet te activité humble et féconde. 

Une compréhension réc iproque du travail au 
foyer accompli par des aides ré t r ibuées , son orga
nisation rat ionnel le , sa réhabi l i ta t ion justifiée 
dans l 'opinion et la considérat ion publ ique sont 
choses infiniment désirables. 

Une expédit ion dans l'Arctique 
Une nouvelle expédi t ion suédoise aux régions 

arctiques est projetée pour l 'été prochain. L 'expé
dition qui sera dirigée par M. Hans Ahlmann, pro
fesseur à l 'université de Stockholm, par t i ra de 
Narvik à bord du Quest le 15 juin au plus tôt 
L'expédit ion sera de re tour à Narvik au début du 
mois de septembre . 

L 'expédi t ion se propose de consacrer tout d'a
bord son activité à la visite de l'île Blanche IGi 
les Land) et aux eaux voisines. L 'é tude des condi
tions d 'après lesquelles se forment les glaciers dits 
« dômes névés » si caractéris t iques dans la région 
nord-est du Spitzberg et dans les îles situées plus 
à l'est fera l 'objet d 'une a t tent ion toute part iculiè
re. Le professeur Ahlmann et les autres membres 
de l 'expédit ion examineront en out re le courant 
mari t ime, appelé courant Andrée-I ta l ia . allant de 
la mer polaire ua r le sud à la mer de Barentz . 

Çà et là 
Les monstres marins. — Au large de Lor ient 

(Bretagne) un pet i t chalut ier a été a t t aqué et a 
failli ê t re renversé pa r un énorme poisson du gen
re squale (genre d 'an imaux auquel appar t i ennen t 
les requins) que les marins réussirent à harpon
ner et à amener au por t de pêche. 

Le mons t re appar t i en t à l 'espèce dite pèlerin. 
Il pesait trois tonnes et mesurai t hui t mèt res de 
long. 

— Un coup de grisou s'est p rodui t dans une mi
ne près de Noirchain (Belgique). Deux ouvriers 
ont péri . 

Les passages à niveau. — Les bar r iè res d 'un pas
sage à niveau de Bulaines sur Seine, près Fontai
nebleau, n 'ayant pas été fermées au moment du 
passage de l 'express Paris-Dijon, le t rain a pris en 
écharpe un camion-automobile qui t ranspor ta i t 4 
personnes. L 'express a t ra îné la voi ture sur une 
distance de 500 mètres . Trois des occupants onl 
été tués sur le coup, le qua t r ième est m o r t peu 
après . 

La catastrophe de Managua. — Quaran te cada
vres de lavandières ont été découverts dans un 
peti t lac de Managua. On croit qu 'un glissement 
de te r ra in se sera produi t , au cours du récent 
t remblement de te r re et que ces femmes auront 
été noyées à cette occasion. 

De nombreux cas de rage s 'étant produi ts à 
Managua, o rdre a été donné de tuer tous les chiens 
errants . 

Vingt pi l lards surpris en flagrant délit ont été 
exécutés. 

Une famille brûlée vive. — Au cours d 'un vio
lent incendie qui a éclaté dans un immeuble à 
Agen (France) , une famille espagnole composée 
du père , de la mère et de deux enfants , âgés res
pect ivement de 9 et 5 ans, a pér i carbonisée. 

Un ouragan à Kiou-Siou. — Un ouragan de grê
le a ravagé l ' aé rodrome mil i ta ire de Tachiara i . 
dans l 'île de Kiou-Siou ( Japon) . Quat re person
nes ont été tuées. I l y a une dizaine de blessés. 
Vingt et un avions ont été complè tement détrui ts 
et un grand nombre d 'autres endommagés . 38 
maisons ont été ent iè rement dét rui tes et 35 par
t iel lement. 

Un oncle d'Amérique. — Dix personnes d'A
miens viennent de s 'embarquer à Bordeaux pour 
l 'Argentine où elles vont toucher l 'héri tage d 'un 
oncle d 'Amérique . Une somme de 50.000 francs 
a été avancée aux hér i t iers pour leur pe rme t t r e 
de payer leur voyage. L 'hér i tage est impor tan t et 
les fera tous mil l ionnaires. 

Les veinards ! 
. Il y a une c inquanta ine d 'années, un Suisse, M. 

Seppe, épousait à Par is une demoiselle Berna rd 
d 'origine picarde . Le ménage alla chercher fortu
ne en Argent ine . Après avoir débuté comme do
mestiques, les époux Seppe-Bernard sont mor t s en 
1930 en laissant une for tune impor tan te acquise 
dans de grandes entrepr ises de brasserie, de con
serves et de panification. Leur succession revient 
aux héri t iers picards qui ont appris la bonne nou
velle par un nota i re de Par is . 

Un boxeur félon. — Au cours d 'un match , à 
Mexico, un boxeur nommé Rejina Luna, se voyant 
ba t tu ; jeta ses gants et poignarda son adversaire , 
le tuant sur le coup. 

Les morts. — Mgr Charles Gibier, évêque de 
Versailles, est mor t vendred i mat in . Il étai t né à 
Arthenay (Loire) , en 1849. 

Mgr Gibier avait pris pa r t à la campagne de 
1870 et por ta i t la médail le des vétérans. ' 

<gli 

LES SPORTS 
F o o t b a l l . — Une seule rencont re de cham

pionnat a été jouée en 1ère ligue : Lugano bat 
Blue-Stars 3 à 0 et r a t t r ape ce dernier à k se
conde place du classement de la Suisse orientale . 

Matches amicaux : A Monthey, la fameuse équi
pe de Rot-Weiss écrase Monthey I pa r 10 à 0. 
Sarrebruck bat Cantonal 3-0 ; Bienne ba t Wesl-
mark (Trêves) , 1-0 ; Urania-Genève ba t C. A. XIV 
Par ie 5-0 ; Chaux-de-Fonds ba t C. S. Bas t id i ennc 

A Monthey, Mart igny I I I ba t Monthey-Juniors 
par 4-3. Joli match où les nôt res ont travaillé avec 
a rdeur et allant. 

A Mart igny, Club Athlé t ique de Genève bat 
Martigny I par 4 buts à 2. Ce match a été mené à 
vive al lure pa r les Genevois, dont le jeu a beau
coup plu. 

A Sion, Locarno I bat Sion I pa r 3 buts à 0. 

^ BEI8L1@®&AP&B8 jg 

G u i d e suisse des hô t e l s p o u r 1 9 3 1 
La nouvelle édition de cet opuscule si apprécié du 

public fait son apparition, comme les précédentes, 
tout au début de La saison de voyages. Elle contient 
les tarifs de près de 1900 hôtels, pensions, établisse
ments de cures et sanatoriums de la Suisse. Une in
novation qui sera bien accueillie est l'indication non 
seulement des prix minima, mais aussi des tarifs ma-
xima appliqués dans les hôtels. On peut se procurer 
gratuitement ce petit guide au Bureau central de la 
Société suisse des hôteliers, Aeschengraben 35, à Bâle, 
ainsi qu'auprès des bureaux de renseignements et des 
agences de voyages. Aux commandes par écrit, on 
voudra bien joindre l'affranchissement pour l'envoi 
de la brochure. 

EC HOS m 

Neige co lo r ée 
Des pluies de poussière et de neige colorées ont 

été observées en tous temps, et il n'est guère d'année 
où un cas n'en soit signalé d'un côté ou de l'autre. 
Il y a quelques mois, à Paris même, une pluie de 
boue était observée : des gouttes de pluie traversant 
un amas de poussières en suspension dans l'atmosphè
re produisent sur les objets des taches de boue : le 
mécanisme est fort simple. D'où viennent ces pous
sières ? Parfois des environs ; souvent de très loin, 
de centaines et de miliers de kilomètres de distance. 
On commence à fort bien connaître leur provenance 
et à la diagnostiquer d'après la composition des par
celles constituant la poussière. Et la météorologie 
fournit des renseignements complémentaires. 

En avril 1926, il se produisit dans une partie des 
Alpes, vers le Gothard, une chute de neige jaune. 
Des échantillons en furent recueillis, et M. W. Yost, 
de Berne, a pu la faire analyser très exactement, et 
l'analyse a montré que les éléments devaient orovenir 
du Sahara. L'enquête météorologique montre qu'il de
vait en être ainsi. Le matin du 3 avril, la partie nord 
du Sahara avait été parcourue par de violentes tem
pêtes qui, arrachant au sol une quantité de poussiè
re et de sable, avaient entraîné ceux-ci à une grande 
altitude. Cette poussière accompagnant une dépres
sion saharienne qui se dirigeait à travers la Médi
terranée, vers les Alpes, fut entraînée et précipitée 
avec la neige dans les Alpes, le 4, le lendemain. 

Souvent, il arrive aux poussières du Sahara d'être 
entraînées vers l'ouest et on les voit tomber aux Aço-
res ou en pleine mer ; d'autre fois, elles vont au 
nord- ouest, jusqu'en Angleterre ; et au nord, elles 
vont jusqu'en Belgique, en Hollande et en Scandi
navie. 

f 
Monsieur Oswald ROUILLER, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Arthur ROUILLER et leur fils, 

à Paris ; 
Madame veuve Marlus ROUILLER et s«s enfante, ù 

Martigny ; 
Monsieur et Madame Victor ROUILLER, à Paris ; 
Monsieur et Madame César ROUILLER et leurs en-

fants, à Paris ; 
Monsieur et Madame Alfred ROUILLER et leurs en

fants, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Raphaël ROUILLER, à Paris ; 
Madame veuve Louise TARAMARCAZ et famille, à 

Sembrancher ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent de faire en la personne de 

Monsieur César Rouiller 
Major 

leur père, grand-père, beau-père, beau-frère, oncle 
grand-oncle et cousin, décédé le 5 avril 1931 dans sa 
88e année, après une longue et douloureuse maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 7 
avril 1931, à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La f ami l l e E m i l e CRETTON, h C h a r r a t , a i n s i 
q u e l e s f ami l l e s p a r e n t e s e t a l l i é e s , t r è s t o u c h é e s 
d e s t é m o i g n a g e s d e s y m p a t h i e qu ' i l s o n t r e ç u s 
à l ' o c c a s i o n d e l e u r g r a n d d e u i l , r e m e r c i e n t 
s i n c è r e m e n t t o u t e s l e s p e r s o n n e s qu i y o n t p r i s 
p a r t . 
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Du lundi 6 au dimanche 12 avril 

Tous les soi: s à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30 

Le record du monde de rire . 

Le RQides Resautlleurs 
Dans ce film, vous entendrez G e o r g e s 
Mil ton chanter deux succès populaires : 
C'est ma Combine et C'est pour mon Papa 
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Prochai
nement A l'Ouest rien de N O M 

Version sonore française 
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A v e n d r e 2 t o i s e s d e 

Fumier 
S'adresser à C h a r l e s Cla-

r e t , Mar t igny-B&t iaz . 

un cherche à acheter 

Pommes de terre 
v i r g u l e 

Olfres à Varone & Cle, Sion 

Abonnez-vous au « Confédéré » 



LE CONFÉDÉRÉ 

St-Maurice - Halle de Gymnastique 
Du 7 au 11 avril 1931 

Exposition d'appareils ewinues 
Démonstrations les 7, S et D avril, dès 20 h. 

Entrée gratuite 

Fourrage - Pail le - Engrais 
Prix sans concurrence 

AMOOS et PELFINI, Riddes 

et 
à prairies et* à champs 

Cultivateurs, Semoirs et Houes Deering et Cormick 
Pièces détachées originales pour toutes marques 

Prix défiant toute concurrence 
Facilité de payement 

Agence Agricole Charles Roduit, lïlartigniMiiiie. Tel. 172 

Crédit Sierrois 
Sierre et Montana 

Capital-Actions et Réserves 
Fr. 1,305,000.— 

Prêts • jgfljs 
sous toutes formes 

aux 
meilleures conditions 

Arbres fruitiers ÎSEÏ55ÏÏS8E 
t i er s , P o m m i e r s , Po ir iers , Péchera , et»., chez 

Gaillard Frères, pépiniéristes, saxon • 

Assurance Mutuelle Vaudoise 

avant de traiter vos assurances, demandes 
sans engagement peur 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 dos dividendes alléchants ; ne tron-
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 O) 
dernières années o l * F |( 

Th. Long, agent général, tél. 20 
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E MEUBLES1 
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H. I TE N 

Tous genres 
de 
M E U B L E S 

Demandez nos 
prix 

et visitez-nous 

V O U S NE LE 

REflRETTEREZ 

JAMAIS I 

SION 

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 
Etab l i s sements f édéraux de Chimie agr i co l e 

Agents de vente exclusifs en Valais: 

Fédération ¥a la l sanne des Producteurs de Lait, Slon 

Commeroants ! industriels ! Hôteliers ! 

EN-TËTES DE LETTRES 

FACTURES, REGISTRES 

CARTES de COMMERCE 

ENVELOPPES 

fldressez-uous a r 

Avenue de la Gare 

mprimés 

u 
CARTES DE VISITE 

— BROCHURES — 

— CIRCULAIRES — 

PROSPECTUS 

MARTIGNY 

m mprimerie liouueiie 

Téléphone No 119 

$* Abonnez-vous au „Confédéré" $* 

ON DEMANDE 
pour le 1er mal une 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage 

Faire les offres à Mme Paul 
Rouiller, Martigny-VIlle. 

F r o m a g e tout gras, a fr. 2.90 
mi-gras de montagne, a fr. 2.10 
114 gras, 1.50, maigre vieux, s 
a fr. 1.25 le kg. A. Haller, B e x 

F R O M A G E 
bon m a r c h é 
(Tilalt, pièces d'environ 4 kg.) 
maigre Fr. 1.40 le kg. 
'/» gras Fr. 1.80 le kg. 
mi-gras Fr. 2.30 le kg. 
tout gras Fr. 2.80 et 3 — 
Par 15 kg., 0.20 meilleurlmarché 

le kg. 

Jos.Wolf.Coire 
Grandes e x p é d i t i o n s 

Tél . 6.36 

S1K12S1ES152ST 

Les annonces du „CONFÉ-
DÉRÉ" sont-elles trop coû
teuses...? 

Non 
la bonne publicité n'est 
Jamais trop cher... 
le nombre d'abonnés, ( tous 
payants ) la qualité de ceux-ci 
font du «CONFÉDÉRÉ" un 
organe de publicité de tout 
premier ordre... cette publicité 
n'est pas comparable à celle des 
Journaux gratuits e u s e 
mi-gratu i t s . 

Les annonces du „CONFÉ-
DÉRÉ" ont-elles du succès? 

Oui 
ce sont nos annonceurs 'qui le 
disent I... quand et comment!?,.. 
e n Insérant pér iod ique
ment . 

Des annonces gratuites... ? 
Des abonnements gratuits... ? 
une assurance... ?... 

Non 
mieux que cela !... 
une rédaction de 1er ordre... ? 
des articles Intéressants... ? 
des abonnés seulement... ? 
e t t ous payants. . . ? 

Oui 
voilà pourquoi les annonces du 
«CONFÉDÉRÉ", obtiennent 
le mei l l eur s u s e è s . 

A. TAVELL I , SIERRE 
= Vins et liqueurs en gros = 

maison spécialisée offre un 

RICHE ASSORTIMENT DE 
Vins r o u g e s et blancs 

du pays et étrangers, aux meilleurs prix du jour 
Vins de table, vins de coupage et d'amilioratitn, vins 

fins et de dessert, eau- de-vie et liqueurs 
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AUTOS-GARAGE 
avec atelier mécanique, en pleine exploitation, agence 
de premières marques, e s t à remet tre dans le plus 
grand centre de la Suisse romande, pour cause de ces
sation de commerce. Affaire unique pour preneur sérieux 
et capable. Offres sous chiffres O. F. 25676 L., à Orell 
Fussli-Annonces, Lausanne. 

La 

Friction Russe 
soulagera on guérira vos rhamatismes, courbatures, 
lumbagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente i la 

Pharmacie Darbellay, Sion 

Closuit & Cie, Banque de martlony 
Maison fondée es 1171 

mus DpiiMres 
aux meilleures conditions 

A VENDRE 
pour cause de départ 

Salle à manger 
moderne. 

S'adresser par écrit sous O. F. 
1609 V. a Orell Fassll-Annonces, 
Martigny. 

Vins 
A. Rossa, Martigny 

Bon assortiment 
Prix favorablos 

ROUGES 
MONTAGNE 
ALICANTE 
ST - GEORGES 
BOURGOGNE 
BARBERA 
PIÉMONT 
CHIANTI 

BLANCS 
ITALIE 
PANADES 

Malaga d'origine • Vermouth Turin 

- Boute i l l e s a s s o r t i e s -
Maison de confiance 

Chambre meublée 
A LOVER 

S'adresser sous 1782 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

A LOUER 

jardin arborisé 
environ 2000 m2. 

S'adresser à B. QIANADA, 
entrepreneur, Martigny. 

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

A LOUER à Martigny, Ave
nue de la Qare 

Petit appartement 
Date à convenir. 

S'adresser à Orell Fussli-An
nonces, Martigny, qui rensei
gnera. ,. 

A LOUER 
pour date a convenir 

Appartement 
à l'Avenue de la Gare. 

S'adresser sous 1746 a Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

FOIN Stébot,e,é'lre 

FOIHT ie30> 
* wâVHI bien récolté 
à vendre au détail ou par va-
gons complets (15 i 20.000 kg.) 
J a m e s Roehat, propriétaire, 
à l 'Abbaye, Vallée de Joux 

(Ct. de Vaud) 

Ecoute, mon cneri !... 
Veux-tu être pour moi 
Ce que tu dois être ? ? 
Du „DIABLEHETS" bois 

[deux doigts 
Tu auras le „Blen-e tre" I 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 25 
mini »«« » » 

MA CONSCIENCE 
EN ROBE ROSE 

par 

GUY CHANTEPLEURE 

Ouvrage couronné par l'Acmiimie frmafmiee 
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En cela, elle méconnaissait l'affection de Pierre Le 
Jariel. Il voyait... il voyait si bien qu'il n'avait pas 
encore osé demander qu'on fixât la date du mariage. 
Souvent, à la dérobée, il regardait mademoiselle de 
Thiaz avec une sollicitude inquiète. 

— Qu'a-t-elle, qu'a-t-elle ? s'était-iL répété cent 
fois. Sous ce front blanc, qu'y a-t-il que ces yeux ne 
permettent pas de lire ? Pourquoi nos pensées, nos 
paroles se heurtent-elles toujours ? 

Ce soir-là, il remarqua l'absence de Janik ; au bout 
d'un instant, il laissa le docteur et mademoiselle de 
Kérigan à leur causerie, et rejoignit la jeune fille sur 
la terrasse. 

Elle avait appuyé sa tête fatiguée contre le treil
lage garni de plantes grimpantes, et ses yeux, noyés 
d'une tristesse vague, se fixaient sur quelque chose 
de très lointain que personne ne pouvait voir. 

Pierre la contempla ainsi, sans qu'elle eût le moin
dre soupçon de sa présence. Enfin il dit : 

— Janik... 

Resrodsetiss interdite aax jomraau «rai s'est pas 
«s traité avee MM. CalaMstfLtry, é s i t e w , i Parie. 

Et elle tressaillit, s'attendant peut-être à une autre 
voix. 

— Ah ! c'est vous, Pierre... 
— Ma pauvre Janik... vous êtes si pâle ! Est-ce que 

vous souffrez ? 
— Mais non... répliqua-t-elle, tentant de sourire. 
— Janik, si vous aviez quelque chagrin, vous me 

le diriez, n'est-ce pas ? 
Le ton de Pierre était très amical, il avait en obser

vant mademoiselle de Thiaz de bons yeux de chien fi
dèle. Elle s'attendrit : 

— Oui, Pierre, je vous le dirais... mais je suis très 
contente, je n'ai rien. 

Elle se faisait horreur, car enfin, de cœur et de 
pensée, elle avait trahi Pierre. Mais avait-elle le droit 
de répondre à ce pauvre garçon qui lui témoignait 
une si indulgente tendresse : 

« Je ne vous aime pas, je n'aurai jamais le courage 
d'être à vous... » 

Ah ! ne savoir à qui demander conseil, ne pouvoir 
confier ce qu'elle éprouvait, ce qui lui torturait l'es
prit, ni à mademoiselle Armelle, qui était incapable 
de la comprendre, ni au docteur, qui était l'oncle 
de Pierre... 

Pourquoi ne devinait-il pas ce que Janik faisait 
tout au monde pour lui cacher, le docteur ? 

M. Le Jariel devinait bien le secret de Janik, insen
siblement il avait pénétré les douleurs et les luttes 
qui minaient sourdement sa petite amie, mais il ne 
savait pas à quel parti s'arrêter. 

Un après-midi, Pierre, qui avait déjeuné au châ
teau, entra de meilleure heure que de coutume dans 
le cabinet de son oncle. 

— Janik a très mal à la tête, dit-il. Elle est mon
tée dans sa chambre. Je la trouve vraiment mal dis
posée ces jours-ci. 

Le docteur ne répondit pas, il examinait avec une 
grande attention les dessins de son parquet. Pierre 
continua : 

— C'est une étrange fille... Il y a des jours où... 
je ne sais comment te dire, mais... je me sens si loin, 
si loin d'elle. 

— Voyons, mon petit, — dit alors M. Le Jariel en 
relevant brusquement la tête pour regarder son ne
veu, — sois franc avec moi. aimes-tu Jeanne de 
Thiaz ? 

— Oui, je l'aime beaucoup et... 
— Un mot de trop, interrompit le docteur. « J'ai

me » cela dit tout. Il n'est pas d'adverbe qui ne di
minue cette parole-là... 

— Eh bien ! mon oncle, j'aime Jeanne de Thiaz ! 
Mon père et mademoiselle Armelle me l'ont de tout 
temps destinée, il me semble avoir grandi avec l'idée 
qu'elle serait un jour la compagne et l'amie de toute 
ma vie. Quand j'étais au loin, mon cœur faisait d'elle 
la personnification même du pays et de la famille ; je 
songeais d'une même pensée à la France, à elle et à 
toi... Je l'admire infiniment, bien que souvent elle 
me surprenne un peu. Elle est très bonne et très droi
te, je sens qu'aucune femme plus qu'elle ne mérite 
d'être la joie et la fierté d'un honnête homme... Et 
c'est par elle que je veux être heureux et fier. Peut-
on appeler ce sentiment-là de l'amour ? Je crois que 
oui. 

— Eh bien ! moi, mon petit, je crois que non, con
clut le docteur... Ah ! quelle folie, ces mariages qu'on 
arrange comme le vôtre, ces serments qu'on échange 
sans en concevoir la gravité... quitte à apprendre 
plus tard ce que c'est qu'un véritable amour, et à 
l'apprendre avec des sanglots ! Quelle folie ! Voilà 
deux petits amis qui s'aimaient bien, on a voulu en 
faire deux amants... on les a crus heureux en vertu 
de je ne sais quelle chimère, puis on les a séparés 

pendant quatre ans... comme si l'absence était bonne 
conseillère. 

Pierre ouvrit la bouche pour protester. 
— Mais, malheureux, Janik ne t'aime pas et tu 

n'aimes pas Janik ! continua M. Le Jariel. Non, tu ne 
l'aimes pas... Et tu l'avoues toi-même quand tu cher
ches à expliquer ton amour. Elle est pour toi une fem
me que tu crois digne d'un honnête homme, elle n'est 
pas la femme, la seule, l'unique femme à laquelle 
ton cœur puisse se donner. Tu parles trop raisonna
blement, je te dis... On est un peu fou quand on ai
me ! Et elle, voyons, est-ce qu'elle t'aime, elle ? 

Pierre eut un geste découragé. 
— Non, fit-il très bas. 
Et il ajouta : 
— Mon oncle... il me semble, je... ne crois-tu pas 

qu'elle ait un chagrin ? 
Le docteur hésita avant de dire : 
— Si, je le crois, mon ami... 
Le jeune homme regarda attentivement son oncle, 

puis, tout à coup, il éclata : 
— Ah ! ce monsieur de Nohel, n'est-ce pas ? J'en 

étais sûr. 
— Je l'ignore, mon pauvre enfant, répondit le 

docteur. Cela se peut... mais Janik est une noble fil
le ; si elle en aime un autre que toi, elle ne l'a dit 
à personne... Si tu veux connaître son secret, c'est à 
elle qu'il faut le demander. 

Pierre semblait un peu étourdi par cette conviction 
qui subitement avait éclairé son esprit. 

— Quel homme est-ce donc que ce Bernard ! s'é-
cria-t-il avec une certaine rage. 

(m suivre) 

la marque de con f iance 




