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Le nationalisme hitlérien 
On écrit de Munich au « Confédéré » : 
Le programme du parti ouvrier national socia

liste allemand (tel est son titre officiel) se com
pose de 25 « points » que Hitler a exprimés et 
développés pour la première fois dans une assem
blée publique tenue le 25 février 1920 dans une 
brasserie de Munich. C'est un ensemble curieux 
de dispositions à la fois révolutionnaires et con
servatrices, à tendances d'une part socialistes 
(nationalisation des trusts, participation des ou
vriers aux bénéfices des entreprises, etc.) et d'au
tre part essentiellement « bourgeoises » (garantie 
du droit de propriété, par exemple). De ces 25 
points qui constituent une sorte de Déclaration 
des droits du peuple allemand, je ne veux signa
ler que ceux se rapportant au nationalisme. 

Lorsqu'on parle d'un parti nationaliste extrê
me (ainsi celui de l'Action française) on se repré
sente un parti défendant d'une manière intran
sigeante l'idée nationale et dont les membres s'i
maginent facilement avoir, à l'exclusion des au
tres citoyens, le monopole du patriotisme. Le so
cialisme allemand va encore plus loin. Il ne se 
contente pas de se faire le défenseur de l'idée 
nationale en Allemagne. Il ne s'adresse pas uni
quement au peuple du Reich mais à tous ceux 
de race allemande. Et si Hitler, arrivé au pou
voir, exécute à la lettre son programme, ce sera 
au point de vue international un danger qui pour
rait être grave. 

L'article premier de ce programme réclame 
l'alliance de tous les Allemands, c'est-à-dire de 
tous ceux qui sont de race allemande, en vue de 
la formation d'une « Grande Allemagne» (Gross-
Deutschland, dit le texte). Ne pourra être citoyen 
de cet Etat que celui qui est « de sang allemand» 
(art. 4). Le programme précise, qu'en vertu de 
ce principe, les Juifs ne pourront pas acquérir la 
qualité de citoyen. Les citoyens seuls auront le 
droit de participer aux affaires de l'Etat et les 
autres personnes ne pourront vivre en Allemagne 
que comme « hôtes » et soumises aux lois spécia
les concernant les étrangers (art. 5). De plus, un 
autre article prévoit que toute nouvelle immigra
tion en Allemagne de non-Allemands sera inter
dite et demande l'expulsion immédiate de tous 
les non-Allemands immigrés depuis le 2 août 
1914 ! Comme l'on voit c'est une vraie folie de 
nationalisme allemand qui guide Hitler. La 
preuve, s'il en fallait encore une, que les Nazi 
rêvent d'un nouvel Etat englobant tous les pays 
de race allemande, se trouve aussi dans l'article 
2 du programme du parti. Il demande l'annula
tion non seulement du traité de Versailles, ce qui 
se conçoit aisément, mais encore de celui de St-
Germain, par lequel la paix fut conclue entre les 
Alliés et l'Autriche. Ceci évidemment pour per
mettre la réunion de l'Autriche et de l'Allema
gne. Des conférenciers ne se gênent pas d'exposer 
publiquement ces idées d'expansion et de pan-ger
manisme. J'en ai entendu un qui ne se contentait 
pas uniquement de l'Autriche, mais qui préten
dait qu'une partie de la Belgique et de la Hol
lande, le Luxembourg en entier, l'Alsace-Lor-
raine et d'autres territoires encore se rattachaient 
historiquement à l'Allemagne et devaient logi
quement en faire partie. L'appétit venant en 
mangeant, la Suisse allemande aurait bien des 
chances d'y passer aussi ! Que Hitler puisse un 
jour exécuter son idée de création de la Gran
de Allemagne, cela est peu probable. Mais tou
jours est-il qu'actuellement on développe ces 
théories dangereuses parmi la population et qu'un 
beau jour il pourrait bien en résulter des conflits 
européens. 

Je crois cependant qu'il ne faut pas prendre 
trop au tragique ce que dit le programme hitlé
rien. Certains de ses articles, tel par exemple ce
lui qui demande le remplacement du droit ro
main par un droit allemand pour l'organisation 
matérielle du monde, sont si imprévus, si stupé
fiants que l'on se demande si le « Chef » — ou 
le « gros Adolphe » comme le nomment ses ad
versaires — n'est pas, à ses heures, un pince-
sans-rire. H. C. 

Au Tribunal fédéral 
D'après l'article 45 du Code fédéral des obliga

tions, il y a lieu de dédommager les personnes qui, 
par suite d'un homicide, perdent leur soutien de fa
mille. Un père de famille dont les deux garçons a-
vaient été écrasés par une automobile il y a trois 
an9, à Zurich, avait exigé auprès du Tribunal canto
nal de Zurich le versement d'une indemnité de 5000 
francs et motivé cette revendication par la perte de 
ses future soutiens de famille. Le Tribunal zuri
chois avait rejeté cette demande, mais le Tribunal 
fédéral a admis le recours formulé par la suite con
tre cette décision cantonale et conformément à des 
décision»- antérieure! du même genre, il • protégé 
•a principe la demande du requérant. 

La Conférence du Désarmement IVI Nouvelles du jour Tfl 
îtmosphère de Genève - Les difficultés du moment - L'oninion suisse i - LJ — — • — ~ — - 1 v I L'atmosphère de Genève 

On nous écrit : 
La conférence du désarmement qui tient, de

puis le 2 février, ses séances à Genève, sous la 
présidence de M. Henderson, ancien ministre tra
vailliste anglais, est sans contredit la plus im
portante manifestation internationale qui ait eu 
lieu ; non seulement elle cherche à résoudre le 
plus difficile des problèmes, mais elle groupe 
d'importantes délégations de presque tous les 
pays du monde (64). Si la ville de Genève, ber
ceau de la Croix-rouge et siège de la S. d. N., 
est honorée d'avoir été choisie comme siège de 
cette conférence, elle a, d'autre part, avec l'aide 
du canton et de la Confédération, été obligée de 
faire face à des dépenses considérables. Il y a 
près d'un an que M. Guillaume Fatio fut chargé 
par le Conseil d'Etat d'organiser la conférence ; 
il fallait tout d'abord trouver des lits pour loger 
les participants, car le nombre des hôtels avait 
considérablement diminué : on ne parlait pas 
moins, à l'époque, de 5000 congressistes ! Il fal
lut donc construire des locaux destinés aux as
semblées ; ils le furent près de l'ancien Hôtel Na
tional au bord du quai Wilson ; améliorer les 
communications et le service des trains, élargir 
certaines routes et renforcer la police destinée à 
protéger tant d'hommes d'Etat éminents. Aujour
d'hui, tout est prêt ! 

Ce n'est pas la première fois que la S. d. N. 
cherche à supprimer ou à diminuer les armements. 
Malheureusement, jusqu'ici les efforts tentés, par
mi lesquels citons le Protocole de Genève, en 
1926, n'ont pu aboutir. 

Constatons tout d'abord que la conférence se 
réunit à un moment où tout semble se coaliser 
pour la faire échouer. A Genève, l'opinion publi
que est mécontente : l'arrêt (faute d'argent) de 
la construction du Palais de la S. d. N., qui ris
que de laisser complètement abimé un des plus 
beaux sites de Genève, les frais nécessités par la 
construction des voies d'accès et surtout la dimi
nution du nombre des participants à la conféren
ce, 2000 au lieu de 5000, créent de l'inquiétude ; 
il est en effet certain que si pour une raison ou 
une autre la conférence ne durait pas au moins 
6 mois comme cela a été prévu, ce serait pour 
beaucoup d'hôteliers et commerçants un nouveau 
désastre financier. Quand on ajoute à cela que le 
parti socialiste genevois menace de descendre 
dans la rue et de tenir des assemblées (même si 
elles sont interdites) pour dire « leur fait » aux 
diplomates, on peut se rendre compte que l'at
mosphère n'est pas des plus favorables. 

Au point de vue international, nous devons 
faire les mêmes remarques : l'impuissance du 
Conseil de la S. d. N. dans le conflit entre la 
Chine et le Japon, l'agitation créée en Allema
gne par les disciples de Hitler, l'attitude curieu
se pour ne pas dire hostile de l'Angleterre, l'in
différence des Etats-Unis paraissent comme au-

L'opinion suisse 

tant de faits qui risquent, une fois de plus, d'em
pêcher de travailler utilement. N'oublions pas 
que deux défenseurs de la paix, deux hommes 
qui jouissent d'une influence mondiale, MM. 
Briand et lord Cecil, sont tenus, par la maladie 
et les intrigues politiques, éloignés de Genève. 

En Suisse, comme ailleurs du reste, on semble, 
dans certains milieux, se faire de grosses illu
sions quant aux résultats de la conférence. Il im
porte de mettre en garde l'opinion publique de 
notre pays contre un excès d'optimisme. 

Le désarmement intégral ne sera pas admis, 
parce que jamais les pays même les plus pacifis
tes n'admettront de désarmer tant que tous les 
autres ne le feront pas. Et en admettant que cet
te décision soit prise, il faudrait instituer tout un 
système de contrôle pour éviter les armements 
secrets. Il faudrait aussi empêcher la construc
tion d'usines qui, d'un jour à l'autre, puissent 
fabriquer des gaz asphyxiants et la fabrication 
d'avions qui, en quelques heures, puissent trans
porter des bombes et autres explosifs. Il a été im
possible aux Alliés de contrôler les armements de 
l'Allemagne : il serait donc encore plus difficile 
de contrôler ce qui se passe dans le monde en
tier. Il faudrait avant tout que la S. d. N. dispo
sât de sanctions envers les contrevenants et, à 
moins d'avoir une armée internationale de gen
darmes, il n'est guère possible d'appliquer ces 
sanctions. 

A notre point de vue, si la conférence arrive à 
c'iminuer les armements, soit en limitant le nom
bre des soldats et des canons, ou plutôt en intro
duisant partout le système des milices, elle aura 
déjà obtenu un résultat considérable, mais 
n'intéressant pas la Suisse qui applique ce systè
me depuis longtemps et qui, liée par les accords 
internationaux, est tenue d'entretenir une armée 
pour faire respecter ses frontières en cas de con
flit européen. 

On a beaucoup crié dans certaine presse con
tre la composition de notre délégation à la confé
rence de Genève ; on trouvait qu'elle comptait 
trop d'officiers. Notre délégation qui, évidem
ment ne pourra, au début du moins, que jouer 
un rôle d'observateur, sera forcément appelée a 
fonctionner comme expert, si la question des mi
lices vient à se poser. Seuls nos officiers sont a 
même de renseigner les puissances étrangères 
sur notre système et sa valeur. C'est ce que le 
Conseil fédéral a compris et c'est ce qui a déter
miné son choix. 

Terminons en espérant que malgré toutes les 
difficultés de l'heure présente, les hommes qui, à 
Genève, vont en quelque sorte tenir dans leurs 
mains le sort du monde, sauront trouver un ter
rain d'entente ; s'ils n'obtiennent pas le désar
mement qu'ils évitent l'échec de la conférence 
qui aurait des conséquences désastreuses et ob
tiennent au moins la réduction des armements. 

E. M. 

La Poésë& du Jœzsss 
Ne vous est-il jamais arrivé soit en écoutant la 

radio ou par exemple, en regardant se dérouler un 
film sonorer d'être conquis, pris, bercé par la musi
que douce, enveloppante et rythmée d'un jazz. 

Observez un peu les gens dans ces moments-là. Ils 
sont en quelque sorte transfigurés. La personne la 
plus figée et la plus morose, sur les lèvres de la
quelle vous chercheriez en vain ordinairement l'ébau
che d'un sourire, cette personne-là paraît s'épanouir, 
sortir de son orgueil triste et imbécile. Il semble que 
sa sensibilité a été remuée. Sans doute, effet de la 
magie de la musique. 

Le jazz, incontestablement, qui est loin de mou
rir de sa mort lente comme on aurait pu le croire, 
a été le moyen d'expression le plus populaire de no
tre époque. Il a noyé des douleurs, apaisé des décep
tions, éveillé l'enthousiasme, lancé des âmes héroï-
sées vers l'aventure. Il a jeté dans maintes et main
tes vies prosaïques un peu de cette poésie et de ce 
rêve indispensables, sans lesquels une existence ne 
pourrait pas se concevoir. 

Le jazz a été évidemment critiqué, comme tout ce 
qui est nouveau, comme le cinéma, comme la radio, 
toutes les inventions nouvelles. Comme tout ce qui 
porte la marque de la jeunesse et qui gêne les vieil
les générations. Mais il a résisté et s'est installé en 
vainqueur. 

Vulgarisé par le gramophone et répandu dans tous 
les coins de l'univers, le jazz a mis un peu d'âme dans 
la sécheresse et le désert de trop d'existences, pour 
qu'on ne le défende pas et qu'on ne lui rende pas 
en quelque sorte l'hommage auquel il a droit. 

Le jazz est un des éléments de la poésie d'une épo
que où la science alimente l'insatiable faim du mer
veilleux. 

Vive U JOMM! V. D. 

France e# Désarmement 

M. Tardieu, recevant les représentants de la 
presse internationale à Genève, leur a indiqué 
les grandes lignes du projet que la délégation 
française a déposé le 5 février sur le bureau de 
la conférence. L'essentiel de ce projet est la mi
se à la disposition de la S. d. N. d'une force de 
police internationale pour prévenir la guerre, 
pour repousser une agression. Cette force serait 
à la disposition de la S. d. N., qui en organise
rait le commandement. 

Le projet énumère les garanties qui devraient 
être données en contre-partie aux Etats, notam
ment un contrôle international de la limitation 
des armements. 

Le rapport envisage également l'internationali
sation de l'aéronautique civile de transport et la 
limitation de l'aéronautique de bombardement. 
Il s'agit en somme de choisir entre une S. d. N. 
possédant une autorité exécutoire ou une S. d. N. 
paralysée par des souverainetés intransigeantes. 
Le choix de la France est fait et elle demande 
aux nations de faire le leur. 

Le projet de la délégation française contient 
outre les propositions relatives à la création d'u
ne force internationale préventive et répressive 
de la S. d. N., des propositions relatives à la mi
se à disposition de la S. d. N. de l'aéronautique 
civile et l'aviation de bombardement ainsi que de 
certains appareils terrestres et navals et des rè
gles nouvelles de protection des populations civi
les. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Le gouverneur de Memel a dissous le directoi
re pour rattacher le territoire à la Lithuanie. 

M. Bruning, chancelier du Reich, est arrivé di
manche à Genève. M. Bruning a demandé au se
crétariat de la S. d. N. de mettre à l'ordre du 
jour du Conseil de la S. d. N. les nouveaux évé
nements de Memel qu'il considère comme une 
rupture du statut du territoire de Memel. 

En outre, la délégation allemande remettra 
immédiatement au secrétaire général de la S. a. 
N. une note sur la question de Memel. 

Il est probable que le chancelier représentera 
l'Allemagne à la séance du Conseil qui examine
ra cette question. 

Sept cent mille personnes se sont faites inscrire 
en faveur de la candidature Hindenbourg, durant 
les quatre premiers jours, d'après ce que commu
nique le comité électoral qui s'occupe de cette 
candidature. 

•> * • 
Japonais et Chinois continuent à s'entre-tuer à 

Woosung. Les Nippons bombardent les forts et 
la localité. Des troupes nouvelles leur arrivent. 

L'amiral Pralt, chef des opérations navales a-
méricaines, a annoncé que quatre navires de guer
re avaient reçu l'ordre de renforcer l'escadre a-
siatique des Etats-Unis en Extrême-Orient. Di
manche un porte-avions et un croiseur sont par
tis pour Manille. Six contre-torpilleurs et six 
sous-marins qui devaient retourner aux Etats-
Unis à l'arrivée du porte-avions et des deux ca
nonnières resteront en Orient jusqu'à ce que la 
situation soit devenue plus calme à Shanghaï. 

La délégation japonaise à Genève a publié di
manche une déclaration du gouvernement japo
nais relative aux incidents de Shanghaï. 

Le gouvernement japonais déclare qu'assurer 
la tranquillité de l'Extrême-Orient par tous les 
moyens en son pouvoir, contribuer au progrès 
pacifique du monde a toujours été la politique 
suivie par lui. 

Malheureusement, depuis quelques années, la 
discorde intérieure et les conditions politiques 
instables en Chine, ailiers à une vaste agitation 
anti-étrangère, ont causé de sérieux soucis à tou
tes les puissances. Le Japon, par sa proximité de 
la Chine et ayant dans ce pays des intérêts im
menses, a souffert plus que d'autres de cette si
tuation. Cependant, désireux de maintenir avec 
la nation voisine des relations amicales et sou
cieux de la bonne entente internationale, le gou
vernement japonais s'est toujours efforcé de ne 
pas se départir d'une attitude de conciliation. 

La Chine, pourtant, prenant avantage de cet
te attitude de modération, violant fréquemment 
•"os droits et nos intérêts, s'est livrée à de nom
breux actes de violence envers les ressortissants 
japonais. 

La note de Tokio rappelle de nombreux inci
dents, particulièrement ceux de Chapei où furent 
tirés les premiers coups de feu. 

Le gouvernement japonais déclare qu'il n'a 
aucune ambition politique dans la région de Shan
ghaï, ni aucune idée de porter atteinte aux droits 
et aux intérêts de n'importe quelle autre puis
sance. Il désire assurer la sécurité et la tranquil
lité dans cette rê?ion par la coopération et par 
l'assistance mutuelle des puissances et ainsi con
tribuer à la paix et au bien-être de l'Orient. 

Bien parlé mais ce n'est pas suffisant. Il faut 
que les actes correspondent aux belles paroles. 
i iinaiitagaaBgraragwnj"v-4»jm.4^gis*"Ai 

L'Etat ait secours des paysans obérés 
Le Journal suisse des paysans fait la proposi

tion suivante pour l'octroi de crédits aux pay
sans endettés. 

Si la somme de 100 millions de francs que les 
autorités fédérales avaient envisagé d'affecter à 
l'aide à l'agriculture ne peut être avancée, une 
subvention régulière de 2 millions de francs 
pourrait être inscrite au budget, ce qui permet
trait chaque année de libérer de leurs dettes en
viron 500 exploitations. Le paysan pourrait payer 
par exemple 3 %, lesquels seraient versés à un 
fonds d'amortissement de la dette. Lorsque les 
intérêts du fonds et les contributions annuelles à 
l'amortissement atteindraient 2 millions, la sub
vention fédérale pourrait être supprimée et l'ac
tion fédérale pourrait se maintenir par elle-mê
me. 

Le chômage 
Un groupement des Arts et Métiers vient de 

se constituer dans le canton de Neuchâtel. Dans 
ses principaux buts figure la revision de la loi 
neuchâteloise sur l'assurance-chômage qui doit 
être étendue à toutes les professions quelles qu'el
les soient. 



1-E CONFÉDÉRÉ 

Les Journées sportives de Champes 
6-7 février 1932 

Le quat r ième concours de ski du Valais ro
mand , à Champex , samedi et d imanche , a été fa
vorisé pa r deux journées idéa lement radieuses. 
Elles ont l a rgement concouru à la belle réussite 
de cette manifes ta t ion sportive à laquelle les zé
lés organisateurs et leurs précieux auxil iaires a-
vaient voué tous leurs soins. Ce succès étai t on ne 
peut mieux méri té . T o u t avai t été sagement p ré 
vu en vue de l ' impeccable exécution d 'un p ro 
g r a m m e minut ieusement étudié et p réparé de 
longue main. L ' imprévu avai t été rédui t à sa plus 
simple expression par la vigilance des ini t iateurs 
et de la Société de développement de là -haut . 

U n e seule ombre en perspective : l ' insuffisan
ce d 'une neige semée en cet hiver sec d 'une fa
çon pour ainsi dire plus parcimonieuse que la dis
tr ibution de la manne dans le désert . E n effet, en 
ce commencement de février les coteaux d 'Ors iè-
res sont presque complètement à découvert . Quel 
ques plaques de neige durcie dans les revers et 

. des l ambeaux de verglas sur la nouvelle route 
que les cars du Marligny-Excursions ( M M . M é 
trai frères) gravissent avec la plus g r ande a isan
ce. 

A r r ivée à Champex qu ' i l lumine un soleil géné
reux doran t les noirs sapins, c'est le même décor 
si l 'on je t te un coup d 'œil en hau t et à droi te en 
venant d 'Orsières. Jusqu ' aux pentes supérieures 
du Catogne la neige a tota lement disparu. C'est 
la montagne noire privée de sa pa ru re h iverna le . 

Mais au bas le lac, ce morceau d 'azur tombé 
des cieux, au dire d 'un poète de chez nous 1 ) , est 
recouvert pa r la banquise que l 'on peut parcour i r 
en toute sécurité. Et les skieurs, gens débroui l 
lards et à ressource, ont t rouvé tout de même suf
f isamment de neige au val d 'Arpe t t e pour se li
vrer à leurs rapides et gracieuses évolutions. Ce 
val d 'Arpe t t e a été le théâ t re de la course de 
fond de samedi . C'est de l à -hau t que sont part is 
d imanche vers les onze heures les par t ic ipants au 
concours de vitesse passant pa r le chemin des 
Fougères, sous bois, et par une descente finale 
vert igineuse, où nous avons admiré maintes cul
butes, pour aboutir dans la prai r ie de Champex 
où leur arr ivée étai t saluée par les product ions 
des musiciens de l'Echo d'Orny et pa r les app lau
dissements des spectateurs enthousiastes. Pa rmi 
eux Mar t ignera ines et Orsér iennes en panta lons 
et en ski, crânes comme des Amazones , r ival i 
sent de grâce. 

Les bonnets et mail lots rouges des équipes de 
Champex , qu ' i l lus t rent des as réputés comme 
Nestor Cret tex et Henr i Pel louchoud, ajoutent 

. u n e , note gaie et pi t toresque à la manifestat ion. 
. * * * 

Après le p lan tu reux dîner servi dans la nou
velle salle de l 'Hôte l des Alpes , récemment a-
grandi , chez les aimables amphi t ryons M m e et 
M. Jules Mei l land de Mar t igny-Bourg , nous re
par tons assister aux pa lp i tan ts exercices de sauts 
organisés sur la pente très forte de la Breya , qui 
domine le lac. On y a construit un t rempl in . Nous 
avons assisté à de superbes et vert igineuses des
centes, à des sauts magnif iques, mais aussi à des 
culbutes de hau t qui n 'on t heureusement pas don
né lieu à d 'accidents sérieux. Quelques jeunes 
skieurs de Ste-Croix se sont par t icul ièrement dis
t ingués par leurs prouesses d'équilibristes dans 

.cette dernière épreuve pour laquelle ils étaient 
cer ta inement entra înés . 

Samedi soir, déjà , une soirée familière et un 
bal fort an imé eurent lieu au G r a n d Hôte l Cret 
tex. 

U n e foule considérable a assisté d imanche aux 
ébats et aux tours de force de nos sportsmen mon
tagnards . A 17 h., tout le monde se pressait à 
l 'Hôtel des Alpes pour en tendre la proclamat ion 
des résultats , assister à la distr ibution des pr ix 
convoités et acclamer les va inqueurs de cette jou
te d ' endurance . 

Cette cérémonie fut précédée d 'une in t roduc
tion oratoire au cours de laquelle pr i ren t succes
sivement la parole M. Za r r i , de l 'équipe de 
Champex , M. Albano Fama , prés ident de Saxon, 
qui remplace le président d 'honneur du concours 
de Champex , M. le conseiller na t iona l Cri t t in, 
malheureusement retenu chez lui pa r la maladie , 
M. E d m o n d Troi l le t , de Bagnes , prés ident de 
l 'Association, et M. H . Tissières, prés ident d 'Or
sières. Ces orateurs ont félicité les concurrents et 
les lauréats ; ils ont expr imé leur satisfaction de 
voir toute la popula t ion encourager , pa r sa pa r 
t icipation et sa sympathie , le développement de 
ce sport éminemment hygiénique et fortifiant, 
l'art du ski, peut -on dire, au sein de not re va i l 
lan te jeunesse. Ils ont manifesté leur reconnais
sance à l 'égard de tous ceux qui ont contr ibué 
à. la br i l lan te réussite des deux dernières journées 
sportives et qui ont été les an imateurs et les cré
ateurs de nos équipes de ski : M. A n d r é Des-
"fayes, le premier prés ident de l 'association des 
clubs de ski du Vala is romand , M M . Cret tex, 
M e i l l a n d et leurs collègues de l 'hôtellerie dévoues 
à la cause, le Comité de presse dont le t ravai l 
est résumé en l ' inlassable activité de l 'obl igeant 
M. Ch. Penon, les infat igables an imateurs (citons 
par t icul ièrement M. Louis Spagnoli) , la Cie du 
Mar t igny-Ors iè res , M M . Mét ra i et leur personnel 
di l igent et avisé qui ont conduit les voyageurs à 
Champex , avec beaucoup de complaisance et de 
célérité, etc. Et nous en passons. Qu 'on nous ex
cuse. 

* * * 

U n bon d imanche à Champex renouvel le en 
quelque sorte pour les ci tadins le mervei l leux phé
nomène mythologique du géant Antée qui sen
tai t ses forces décuplées chaque fois qu'il r epre 
nai t contact avec le sol. G. 

Voici les principaux résultats du championnat : 
Equipes : 

Challenge du Valais romand, à gagner 3 fois en 
5 ans (course de 20 kilomètres) : 

I. Champex I, 5 h. 56 min. 27 sec. ; 2. Finhaut-
Trient, 6 h. 11*45" ; 3. Val de Ferret, 6 h. 36'06" : 4. 
Champex H, 6 h. 44'41" ; 5. Orsières, 6 h. 54'33" • 6. 
Verbier, 6 h. 59'02" ; 7. Bagnes, 7 h. u l '32" ; 8. Val 
de Ferret II, 7 h. 07'38" ; 9. Martigny-Combe', 7 h. 
12'12"; 10. Salvan, 7 h. 25'33" ; 11. Daviaz, 7 h. 
40'47" ; 12. Nendaz, 7 h. 47*01". 

Le Ski-club Champex remporte le challenge de 
l'Association des clubs de ski du Valais romand. 

Equipes juniors : 1. Champex, 3 h. 23'34-' ; 2. Mon
tana, 3 h. 33'24" (course de 8 kilomètres). 

Classement individuel (course de fond), seniors : 
I. Nestor Crettex, Champex, 1 h. 22 min. 32 sec. ; 

2. Henri Pellouchoud, Champex, 1 h. 27'15" ; 3. Hi-
laire Goumand, Finhaut-Trient, 1 h. 28'15" ; 4. Tis
sières Paul, Champex, 1 h. 32'15" ; 5. Cherix P., Les 
Plans sur Bex, 1 h. 32'36" ; 6. Frasserens Ulysse, 
Finhaut-Trient, 1 h. 32'43" ; 7. Gay-Crosier Léon, 
Finhaut-Trient, 1 h. 33'46"; 8. Michellod Emile, Cham
pex, 1 h. 34'25" ; 9. Crettex René, Champex, 1 h. 
35' 10" ; 10. Gabioud Léonce, Orsières, 1 h. 36'40" ; 
11. Droz Camille, Ferret I, 1 h. 36*55"; 12. Lugon 
Eugène, Finhaut-Trient, 1 h. 37*10" ; 13. Michellod 
Marcel, Verbier, 1 h. 37'35" ; 14. Boisset Mce ; 15. 
Lovey Marius ; 16. Moreillon Armand ; 17. Moreil-
lon II ; 18. Lugon Léonce ; 19. Dondainaz René ; 20. 
Michellod Cyri l le; 21. Lugon Marcellin ; 22. Davoli 
Marius ; 23. Gillioz Marcel. (64 participants). 

Juniors (course de fond, 15 participants) : 1. Cret
tex Paul, Champex, 47 min. ; 2. Reymond Francis, 
Ste-Croix, 48'30" ; 3. Rey Jules, Montana, 50'03" ; 4. 
Droz Albano, Ferret, 50'25" ; 5. Frasserens Eugène, 
Finhaut, 50'55" ; 6. Crettex Georges, Champex ; 7. 
Crettex Mce, Champex. 

Vitesse (participants : 64): 1. Pellouchoud Henri, 
Champex, 6 min. 32 sec. ; 2. Crettex Nestor, Cham-
oex, 6 min. 34 sec. ; 3. Cherix, Les Plans, 6'46" ; 1. 
Goumand Hilaire, Finhaut-Trient, 6'53" ; 5. Michel-
'od Marcel, Verbier, 6'59" ; 6. Rey Jules, Montana, 
7'09" ; 7. Moreillon Armand, Les Pians, 7*13" ; 8. 
Crettex René, Champex, 7*17" ; 9. Lugon Léonce, 
Finhaut-Trient, 7'25" ; 10. Gabioud Léonce, Orsières, 
7'28". 

Saut (participants : 10) : 1. Reymond Francis, Ste-
Croix, 222 points ; 2. Schopfer Fréd., Sion, 204 p. ; 
3. Gacond Emile, Ste-Croix, 179,5 p. : 4. Lehner Mi
chel, Montana, 172,9 p . ; 5. Bùhler, Ste-Croix, 158 p. 

Plus long saut : Gacond, Ste-Croix, 36 mètres. 
Proclamation du champion du Valais romand : 

Hilaire Goumand, Finhaut-Trient. 
Saut et fond, selon les règlements de l'Association 

suisse des clubs de ski : 1. Goumand Hilaire, Finhaut-
Trient, 288 points : 2. Crettex Nestor, Champex, 253,5 
points ; 3. Pellouchoud Henri, Champex, 206 p. 

Un d i f fé rend entre Collombey et 
C h a m p é r y . — On nous écrit d'Illarsaz : 

Dans le dernier No du Confédéré, un corres
pondant de Champéry se demande si, pour les 
prochaines élections communales , le part i conser
vateur n ' i ra pas chercher son prés ident à Collom
bey, à Isérables, aux Evouettes ou à Ayent . Cet
te simple supposition a mis en effervescence la 
populat ion de Col lombey-Muraz . Les citoyens de 
notre commune s ' insurgent contre une telle p ré 
tention. Ils t iennent à conserver leur cher prési
dent du moins jusqu 'à complet règlement des 
comptes. 

Ceci n 'est pas pour désobliger nos amis de 
Champéry . Mais l ' intérêt de notre commune doit 
prévaloi r sur toute aut re considérat ion. M . Pa r -
vex nous est « cher ». Nous tenons à le ga rde r 
précieusement. 

Pour prouver toutefois que nous n 'en voulons 
pas à nos amis conservateurs de Champéry d 'a
voir pu songer un seul instant à nous pr iver des 
services de notre éminent syndic, nous sommes 
nrêts à met t re à leur disposition l ' intéressant stock 
de citoyens électeurs t ranspor tables , — éligibles 
nar conséquent — que nous possédons à Saas 
(Saas-Grund, Saas Almagel ) , dans certaines com
munes de la vallée de Conches, de même qu'à 
Torgon , Revereulaz, e t c . . électeurs garant i s 
« purs » de tout l ibéral isme. On les céderai t vo
lontiers. Sans contre-presta t ion bien entendu. 
Sans doute, nos amis conservateurs de C h a m p é 
ry t rouveraient- i l s dans ce stock quelques « mi-
nistrables » pour les prochaines élections ? X. 

L a f a u s s e m o n n a i e ! — On a remis jeu
di, à la police de Lausanne , une pièce suisse de 
50 centimes au millésime de 1928, plus légère que 
la pièce authent ique . 

Le lendemain , on lui remet ta i t une pièce de 5 
francs au millésime de 1926, assez bien imitée, 
mais plus légère aussi et avec des défauts assez 
visibles sur la t ranche . Le public doit être mis en 
garde . 

Limitation des importations. — 
(Comm.) P a r ar rê té du 30 janvier , le Conseil fé
déra l vient de décider le cont ingentement des 
importa t ions pour certaines marchandises dont la 
liste a pa ru dans la Feuille officielle suisse du 
Commerce (Nos 25 et 27). L ' impor ta t ion de ces 
marchandises n'est admise aux taux actuels du 
tarif douanier que jusqu 'à concurrence de quant i 
tés déterminées (« contingents »). U n e fois ces 
contingents at teints , elles sont soumises à des 
droits majorés . Même dans la limite des contin
gents prévus, les importa t ions ne pour ron t jouir 
des taux du tarif d 'usage que si elles sont au bé
néfice d 'une autorisat ion spéciale du Dépt fédé
ral de l 'Economie publ ique. Ces autorisat ions de
vront être demandées sur formulaire officiel que 
l 'on peut se procurer , en Valais , à la Chambre 
valaisanne de Commerce, rue de Lausanne, à 
Sion. 

N ' h é s i t e z p l u s l 

l) Ml Jules Gross. la oarnarlsme sec 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e . — Le Conseil fé
déra l a accordé le 33 'A % des frais de correction 
du torrent de la Réchy, sur le terr i toire des com
munes de Granges et Chalais . (Devis 80.000 fr., 
max imum 26,600 fr.). 

C h e r m i g n o n . — Accident. — On a procé
dé, ces temps derniers , à la correction de la rou
te re l iant le vil lage de Chermignon-De:;sous à 
Chermignon-Dessus , de sorte que l 'ancien chemin 
arr ive, sur un point, à pic sur la nouvelle chaus
sée. Ignoran t cette t ransformat ion, un jeune hom
me de Montana , M. Marcel Briguet , ga rçcn-
boucher, qui descendait nu i t amment et à vive al
lure l 'ancienne route, a fait une chute de près de 
trois mètres sur la chaussée nouvelle. On l'a r e ' e -
vé le crâne fracturé et perdant abondamment son 
sang. Il a été t ranspor té à l 'hôpital de Sierre dans 
un état grave . 

Sierre. — Etat civil de janvier 1932 : 
Naissances : Pfyffer André de Raphaël, de Sierre ; 

Bech Rolande Irène de Napoléon, de Campolongo 
(Italie) ; Vianin Angèle de Jean, de St-Jean ; They-
taz Denise de Théophile. d'Ayer ; Constantin Joseph-
Camille d'Alfred, d'Aycnt ; Genoud Michel-Raoul de 
Raoul, de Vissoie ; Clivaz Pierrette Angeline de Pier
re Louis, de St-Jean ; Monnet Elie Louis d'Henri, 
d'Ayer : Salamin Urbain Jules de Jules, de St-Jean ; 
Lehner Erna de Robert, de Sierre et Loèche-les-
Bains ; Genoud Hermann Claude d'Erasme, d'Aver ; 
Ostertag Albert John de Pierre, d'Attalens ; Marks 
Ferdinand Aloys de Sulpiz. de Varone. 

Décès : Moser Gustave Walter, d'Arni, 52 ans ; 
Germanier née Mermoud Félicité, de Granges, 87 ans: 
Barmaz née Clivaz Madeleine, d'Ayer, 70 ans ; Ma-
billard Marie Ida, de Grimisuat à Grône, 37 ans ; 
Tschopp Emile Clément, de Miège, 20 ans ; Tabin 
Benjamin, de St-Jean et Grimentz, 64 ans ; Imbo-
den née Huter Reçina. de Raro?ne. à Rarogne, 35 
ans ; Antille née Pfyffer Anne-Marie, de Sierre et 
St-Luc, 70 ans ; Gollet Francis, de Sion et St-Mau-
rice. 49 ans ; de Preux Liliane Philomène, de Paul, 
de Venthône et Sierre, 3 ans ; Roh Léon Raphaël, 
de Granges, 33 ans. 

Mariages : Caloz Jules d'Alexandre, de Chandolin 
et Salamin Louise de Moïse, de St-Luc ; Vocat Pier
re de Pierre, de St-Luc et Mollens, et Salamin Isa-
line de Moïse de St-Luc ; Bonvin Jean-Baptiste de 
Basile, de Chermignon, et Théier Ida de Joseph, de 
Sierre : Antille Justin de Martin, de St-Luc, et Vo
cat Victorine de Jérôme, de St-Luc et Mollens. 

P o n t d e l a M o r g e . — Batterie. — Le 
nommé Olivier Jol l ien de Vuisse (Savièse) a été 
trouvé inanimé sur la route. Blessé à la tête il a 
été t ranspor té à l 'hôpital de Sion. L 'enquête a 
établi qu'il y a eu discussion puis baga r re violen
te. Les agresseurs, deux jeunes hommes nommés 
Vergères, ont été arrêtés et mis à la disposition 
du juge instructeur. 

M o n t a n a . — Vol. — U n vol a été commis 
la semaine dernière au Palace de Montana . 

L a directrice de l 'établissement, M m e Stein-
bach. avai t quitté le bureau en laissant les clefs 
à la serrure du coffre-fort. U n individu pénét ra 
dans la pièce en s ' introduisant pa r la fenêtre, 
après avoir enlevé la vitre au moyen d 'un dia
mant . Il déroba 2000 francs en argent suisse et 
6000 fr. en a rgen t français. 

La police locale et la gendarmer ie , secondées 
par l 'agent Schrôter de la police de sûreté, ont 
découvert dans la forêt les cassettes vides qui 
renfermaient l ' a rgent disparu. 

S a l i n s . — Fatale erreur ! — La semaine pas
sée, un hab i t an t de Salins, M. Louis Carron , 63 
ans, père de famille, absorba de l 'essence de vi
naigre qu'il avai t pris pour de l 'alcool. Il ressen
tit bientôt de vives douleurs . On le conduisit à 
l 'hôpital de Sion où il est mort le lendemain . 

Sierre. — Concert de l'Harmonie municifalc de 
Sion. — Cette société, dont le brillant succès au der
nier concours fédéral, à Berne, en juillet dernier, a eu 
un très grand retentissement dans tout le canton, 
donnera un concert dans la belle salle du Casino de 
Sierre, dimanche prochain, 14 février, à 20 h. 5J. 

Au programme figurent entre autres les trois mor
ceaux exécutés au concours fédéral. 

Cette belle phalange de musiciens (70 exécutants). 
que conduit le réputé directeur qu'est M. le profes
seur J. Duriez, mérite qu'un nombreux public vienne 
l'applaudir et l'encourager. Le moins qu'on puisse lui 
souhaiter est de faire salle comble. 

CHRONIQUE SEDUNOISE I 
Le Carnaval sédunois 

Le joli cortège d'enfants qui a attiré, jeudi dernier, 
des centaines de visiteurs de toutes les parties du can
ton aura de nouveau lieu mardi gras. 

Pour des raisons d'ordre, le drap pour la quête pré
cédera le cortège. Nous nous permettons de piier le 
public de se montrer généreux et de faire aussi bon 
accueil aux dévoués petits quêteurs et aux gentils en
fants et jeunes filles présentant l'insigne officiel, le 
petit bébé sur épingle, à 50 et. Ces recettes doivent 
permettre aux organisateurs de couvrir les frais de la 
manifestation et de venir en aide à la benjamine des 
œuvres de charité de notre canton, la Pouponnière 
valaisanne. Nous attirons encore l'attention du public 
sur notre vente de confetti. 

Le soir, à 20 h. 30, défilé des chars. Sur la Planta, 
proclamation de la fin de Carnaval. Incinération de 
S. M. le Prince Carnaval V. 

La banneZ hcmi&ÈH& 

pour Carnaval 

MâRTIiNY 
Le c o n c o u r s d e m a s q u e s 

Carnaval a bien commencé à Martigny. Le bal de 
l'Harmonie au Casino Etoile était fort achalandé, di
manche soir. Comme toujours, le concours de mas
ques a eu un brillant succès. Pour la première fois, 
c'est le public assistant au défilé qui a décerné les 
prix par la voie du scrutin. Voici les résultats de ce
lui-ci : 

Individuels : (bulletins rentrés: 296): 1er prix: 
No 4. Entrée du Paradis, 241 suffrages (Mme Simo
ne Grandmousin-Guex : 2me prix, No 5, Groock 
(Montangcro, St-Maurice) 203 ; 3me prix. No G, 
chef de la Tribu des Fils du Soleil (Aepli, Vernayaz) 
191 : 4me prix. No 3, Vision de Sévillc (Mme Weye-
neth) 168 ; âme prix, No 7, Châtelaine 1880 (Mlle 
Hacnni) 135. 

Croupes: 1er p r ix : No 30, Quatre as. 20S suf. 
2mc prix. No 22, Compagnons du Boutciller valai-
san. 1S1 ; 3me prix, Couple serbe, 176; 4me prix 
No 25. Hier et aujourd'hui, 161 ; 5me prix. No 31 
jazz, 156 ; finie prix, No 27, Chauffeurs de taxis 
11 1 : 7me prix. No 21, Pyjamas modernes, 9 8 ; 8me 
prix, No 23, Pages, 97 ; 9me prix, No 24, Danseurs 
argentins, 83. 

M a r d i - g r a s chez K l u s e r 
Mardi 9 février, grand diner de mardi-gras à l'Hô

tel Kluser. Prière de s'inscrire. 
Dès 15 h. thé dansant (voir aux annonces). 

Ce qu'il faut savoir 

On ne se rend pas compte généralement, dans le 
grand public, de la complexité du problème du dé
sarmement, ni surtout du travail considérable qui a 
déjà été effectué pour aider à sa résolution. 

Sans empiéter sur les plates-bandes des journalis
tes spécialisés dans la politique étrangère, nous croyons 
utile de préciser ici les données en quelque sorte pra
tiques de la question, après en avoir examiné les 
données morales. 

La conférence du désarmement, qui s'est ouverte à 
Genève, n'est pas une parlote vaine et improvisée. 

Il a fallu la préparer longuement, par un travail 
suivi et méthodique, portant sur des points précis, 
sur des faits et sur des chiffres. 

C'est à la suite de la résolution adoptée le 25 sep
tembre 1925 par la sixième assemblée de la S. d. N. 
qu'un comité désigné par le Conseil, étudia l'institu
tion d'un organe nouveau qui devint la « Commission 
préparatoire de la conférence du désarmement ». 

Pour bien montrer que l'on entendait aborder le 
Droblème avec clarté et que l'on passait à l'action ef
fective, la commission préparatoire fut saisie d'un 
questionnaire qui pose à merveille, en sériant les 
points importants, tout le problème du désarmement. 

Si nos lecteurs veulent bien se donner la peine de 
lire et de méditer ce questionnaire, ils verront infini
ment plus clair dans les travaux de la Conférence. 

Ce questionnaire était ainsi conçu : 

1. Que faut-il entendre par « armements » ? (Défi
nition des divers éléments militaires, géographiques, 
économiques, etc., dont dépend la puissance d'un pays 
en cas de guerre. Détermination et propriétés parti
culières des divers éléments constituant les arme
ments d'un pays en temps de paix ; diverses catégo
ries d'armements, militaires, navals, aériens, mode de 
recrutement, d'instruction, organisations susceptibles 
d'une utilisation militaire immédiate, etc.). 

2. a) Est-il possible de limiter les armements de 
guerre éventuels d'un pays, ou bien les mesures de dé
sarmement ne doivent-eiles viser que les armements 
de paix ? 

2. b) Que faut-il entendre par réduction ou limi
tation des armements ? (Formes diverses que cette ré
duction ou cette limitation peuvent revêtir pour les 
forces de mer et de l'air ; avantages et inconvénients 
de chacune des différentes formes ou méthodes, par 
exemple diminution des grandes unités du temps de 
paix ou des effectifs qui les composent et du matériel 
dont elles sont dotées, ainsi que des effectifs quelcon
ques immédiatement mobilisables ; diminution de la 
durée du service actif, diminution du matériel de 
çuerre, diminution des dépenses de défense nationale, 
etc. • 

3. Quelles règles peut-on suivre pour comparer les 
armements d'un pavs avec ceux d'un autre, par 
exemple : nombre d'effectifs, période de service, ma
tériels, dépenses, etc. ? 

4. Y a-t-il des armements offensifs et des arme
ments défensifs ? (Existe-t-il une méthode permet
tant de se rendre compte si une certaine force est 
organisée dans un esprit purement défensif — quel 
que soit le mode d'emploi qui puisse en être fait en 
temps de guerre — ou si, au contraire, elle est cons
tituée dans un esprit d'agression ?) 

5. D'après quels principes serait-il possible d'éta
blir des proportions entre les armements qui pour
raient être attribués à chaque pays en tenant compte 
notamment : Du nombre d'habitants, des ressources, 
de la situation géographique, de la longueur et de la 
nature des communications maritimes, de la densité 
et du caractère des chemins de fer, des frontières vul
nérables et grands centres vitaux proches des frontiè
res, des délais nécessaires, et variables suivant les 
Etats, pour transformer les armements de paix en ar
mements de guerre. 

6. a) Y a-t-il moyen de distinguer entre avions ci
vils et militaires ? S'il est impossible de faire une tel
le distinction, comment peut-on estimer la valeur mi
litaire d'avions civils en évaluant la force aérienne 
d'un pays ? 

b) Est-il possible ou désirable de donner suite aux 
conclusions sub a) par rapport aux pièces de rechan
ge d'avions et de machines ? 

c) Peut-on attribuer une valeur militaire aux flot
tes de commerce'en évaluant la force navale d'un 
pays ? 

7. Si l'on admet que le désarmement dépend de la 
sécurité, à quel point peut-on réaliser le désarmement 
régional comme suite de la sécurité régionale ? Ou 
doit-on dire que tout projet de désarmement est ir
réalisable à moins qu'il ne soit d'une étendue géné
rale ? Si le désarmement régional est réalisable, peut-
on arriver par cette voie au désarmement général ? 

On se rend immédiatement compte que pour répon
dre pertinemment à ce questionnaire précis et serré, 
il fallait un énorme travail d'enquêtes, de recher
ches et de documentation. N. N. 



LE CONFÉDÉRÉ 

un 
JLS. f 

i « Alpina » et « Alpa » 

La maison Fromage Alpina S. A., qui existe 
depuis une dizaine d 'années à Ber thoud et qui est 
inscrite sous cette raison sociale au registre du 
commerce, a déposé une pla inte contre la maison 
de Pri l ly, récemment fondée sous le nom de 
« Alpa S. A. », qui s'occupe également , comme la 
première, du commerce des fromages mous. 

La p la in te demanda i t la radia t ion de la nou
velle firme qui ressemble trop à l 'appel la t ion de 
la p la ignante . T a n d i s que le T r i b u n a l cantonal 
vaudois n 'a pu reconnaî t re le danger de confu
sion entre les deux raisons sociales et en tenda i t 
laisser subsister les deux dénominat ions , la p re 
mière chambre civile du T r i b u n a l fédéral a dé 
cidé à l 'unanimité que les deux raisons sociales 
ne sont pas suffisamment distinctes et a d e m a n 
dé la radia t ion immédia te de la raison sociale A l 
pa S. A., fondée en dernier lieu, du registre du 
commerce. 

L'assassin retrouvé 

La police cantonale zurichoise et la Sûreté cri
minelle de Stut tgar t , agissant de concert, sont 
parvenues à éclaircir l 'affaire du meur t re de M. 
Gyr, directeur de l 'hôtel W a l d h a u s Dolder , à Z u 
rich), commis le 10 août 1930, et à ar rê te r le 
meurtrier , un nommé H e r m a n n Kôpfer, de Fr i -
bourg-en-Brisgau, qui a dé jà commis de nom
breux délits dans divers pays. Cet individu se 
trouve actuel lement en prison prévent ive à Z u 
rich, car il a aussi à répondre de cambriolage par 
effraction. 

Cordonnier à ta chaussure ! 
Le t r ibunal cantonal de Schaffhouse a condam

né à un mois d ' empr isonnement et un an de pr i 
vation des droits civiques le cordonnier Jacob 
Brutsch, âgé de 33 ans, de But tenhard t , qui, 
ayant quelques tableaux, les avai t munis de la 
signature d 'un art iste peintre homonyme, jouis
sant d 'une certaine notoriété et domicilié à R a m -
sen. L a plainte du véri table Jacob Brutsch, ar t is
te peintre , fera l 'objet d 'un procès civil. 

L ' aven ture du cordonnier de But t enhard t re
mettra à la mémoire du lecteur l 'histoire d 'Ape l -
le, le célèbre peintre grec, apos t rophant le cor
donnier se mêlant de crit ique d 'a r t : Ne sutor 
ultra crepidam (Cordonnier tiens t 'en à la chaus
sure). 

L'ingénieur Gagnaux, 
M. Léon G a g n a u x , ingénieur-chimiste , qui a 

disparu depuis le 31 janv ie r tandis qu'il faisait 
une excursion dans les montagnes de Marce l ly 
(Haute-Savoie) , est l 'un des deux fils de Louis 
Gagnaux , ancien syndic de Lausanne . Il est doc
teur es sciences chimiques, ancien élève de l 'Eco
le d ' ingénieurs de Lausanne (1906), ancien chi-

"mist'e de la maison Ma'g'gî,' à Par is , actuel lement 
chimiste à l 'usine du Giffre, près St -Goire (Hau
te-Savoie) . 

L'oncle d'Amérique 
U n e famille indigente du Bregagl ia (Grisons), 

composée d 'une quinzaine de membres , serait , d 'a
près le Freie Ràlier, sur le point d 'hér i ter . U n on
cle d 'Amér ique ayan t déposé sa fortune à R o 
me vient de mouri r laissant un hér i tage de 72 
millions. Lad i t e famille en toucherai t un douxiè-
me. 

Le cinquantenaire du Gothard 
Le Conseil fédéral a pris connaissance d'une 

communication de M. Pilet-Golaz, chef du Dépt des 
postes et chemins de fer, pour annoncer la mise en 
circulation de timbres-postes commémoratifs du 
cinquantenaire de l'inauguration de la ligne du Go
thard. On popularisera les effigies d'Alfred Escher. 
promoteur de cette entreprise, de Welti et Staemp-
fli, conseillers fédéraux, et de Louis Favre, ingé
nieur en chef des travaux. 

Agriculteurs, éclairez vos chars. 
Un accident mortel est arrivé à Posieux (Fri-

bourg), la semaine passée, et qui est dû à un dé
faut d'éclairage d'un char agricole. 

Les liant ernes doivent être placées non pas sous 
le véhicule, mais bien en vue, de manière que l'on 
puisse voir l 'éclairage de loin. Si chacun se confor
mait aux prescriptions légales, on éviterait bien des 
accidents, surtout aujourd'hui où la circulation est 
très intense. Nos agriculteurs doivent se mettre à 
la page et ne plus circuler comme il y a vingt ans. 

Respectes le chat du voisin 

Le tribunal de police de Vevey a condamné à 
trente francs d'amende et aux frais, un citoyen qui, 
en décembre dernier, avisant le chat du plaignant, 
qui se tenait sur les escaliers du logement de son 
maître, lui avait allongé un coup de pied tel que la 
pauvre bête dut recevoir les soins d'un vétérinaire. 

Laissez donc les chats en paix quand ils ne vous 
font rien. Si on verbalisait contre tous les gamins 
qui leur lancent des cailloux ! 

Un attentat à Teufen 
Samedi mat in , M. W . Schwendener , directeur 

de la succursale de la Banque cantonale d ' A p p e n -
zell Rh. Ext. , a été a t taqué dans son bureau par 
un jeune homme qui l'a frappé avec une ba r re 
de fer et qui s'est enfui en empor tan t de l 'argent . 

U n garde-forest ier hab i t an t à l 'étage supérieur, 
M. Hohl , ayan t en tendu du bruit au rez-de-chaus
sée, est allé voir ce qui se passai t et a relevé le 
banquier gémissant et ensanglan té . 

Le garde-forest ier a donné l ' a la rme et, bien 
que le malfai teur ait pris la fuite avec une bicy
clette volée, il n ' a pas t a rdé à être rejoint près 
de l 'orphelinat . Il avai t empor té 9000 fr. Il a été 
écroué. 

L 'état du directeur de la banque n 'est pas t rop 
inquiétant. 

Le drame de Schinznach 
Emile Sulzer, 32 ans, cél ibataire, de W i n t e r -

thour, domicilié à Umikon, près de Brougg (Ar-
govie), p récédemment spécialiste de la soudure 
autogène chez Brown, Boveri , à Baden, depuis 
quelque temps au chômage, a tiré samedi vers 15 
h. 30, sans aucun motif, en pleine campagne , près 
Schinznach, trois coups de browning sur irois <<u-
vriers qui rent ra ient chez eux. Le premier coup 
de feu a été t iré à une distance de 60 mètres ; les 
deux autres d 'une distance moindre encore. 
Les ouvriers ont en tendu siffler les balles à peu 
de distance d 'eux. 

Le genda rme cantonal W u n d e r l i , qui revenai t 
d 'une tournée de service, a été avisé pa r les 'uois 
ouvriers de ce qui venai t de se passer. Les trois 
ouvriers sont ensuite re tournés sur les lieux, ac
compagnés par le gendarme . 

A leur approche, Sulzer s'est caché derr ière un 
pylône et a tiré encore une fois trois cou^s dans 
la direction des ouvriers mais sans a t te indre per
sonne. Puis il a pris la fuite et a pris couverture 
derr ière un arbre . Le genda rme l 'a sommé alors 
de lever les mains , mais au lieu d'obtenu, érer, 
Sulzer s'est mis à courir dans la direction d une 
petite colline pour se cacher. C'est alors que l 'un 
des ouvriers, J akob W e r d e r , de Birrenlauf. mé
canicien chez Brown, Boveri , qui était allé cher
cher son fusil d 'o rdonnance , a tiré trois coups de 
feu pour effrayer Sulzer et comme celui-ci ne fai
sait pas mine de s 'arrêter, W e r d e r a tiré une qua
tr ième fois en visant exactement . L a bal le a at
teint Sulzer au bassin. L a main que Sulzer tenait 
devan t lui a été blessée. 

Sulzer vivai t encore quand le genda rme s'est 
approché de lui. Quest ionné s'il avai t été blessé 
à la main , il a répondu : Non, au vent re . Puis 
il n ' a plus répondu à d 'autres questions. À; i es 
avoir été touché, il n ' a plus vécu que trois minu
tes. Le cadavre a été t ranspor té à l 'hôpital du 
district de Brougg. 

On n'est pas encore au clair sur les motifs qui 
ont engagé Sulzer à a t taquer les trois ouvrie is . Il 
n 'ava i t j amai s donné de signe de malad ie men
tale. Il est possible que la jalousie ait joué un rô
le puisqu'i l était au chômage et nue les trois ou
vriers, ses anciens collègues, ne l 'é taient pas. 

Les accident* 
— Samedi à T h o u n e un monteur électricien 

des C F F , M. H a n s Jenn i , qui était occupé à p la
cer des pylônes sur la l igne à hau te tension, a c t e 
tué sur le coup. 

— L a glace ayan t cédé sous ses pieds, un gar 
de-frontière, M. Rossier, qui t raversa i t un des 
bassins du Doubs, s'est noyé aux Brencts (Neu-
châtel) . Son corps a été re t rouvé le lendemain . 
M. Rossier était mar ié , sans enfant . 

— U n grave accident d 'automobile s'est p ro
duit à Bruggwald , près St -Gal l . U n e voi ture oc
cupée par 5 personnes a brisé la bar r iè re bordant 
la route et est tombée dans un ravin profond 
de 25 mètres. 

M. W e r n e r K a m m e r m a n n , hôtelier , 53 ans, de 
Weinfe lden , Thurgovie , a été tué, son fils et son 
frère. M. W a l t e r K a m m e r m a n n , hôtel ier à Ro-
manshorn , ont été gr ièvement blessés. Le chauf
feur est indemne. 

— A W i m m i s (Simmenthal) , un enfant des
cendai t une pente sur un char à main , lorsque 
tout à coup il perdi t la direction de son véhicu
le. Il vint s 'abat t re si malheureusement contre 
une haie , qu' i l se brisa la nuque. L a mort s'en
suivit. 

La fidélité de » Diane » 
U n vieux chasseur, hab i t an t Baumaroche sur 

Vevey, possède une chienne de chasse basselte, â-
gée de 10 ans, et qui a nom « Diane ». 

Au N o u v e l - A n , le fils du chasseur, qui habi te 
Genève , est venu en auto lui r endre visite. A son 
dépar t pour Genève , son père le pria de lui ga r 
der un de ses chiens jusqu 'à la prochaine campa
gne de chasse. Le sort tomba sur « Diane >• qui 
fut embarquée dans l 'auto en par tance pour Ge
nève. 

Après deux jours de p romenade dans les rues 
tumultueuses de la g rande ville, la laiss" se rom
pit, et malgré les appels de la fillette qui la pro
menai t , « D iane » d isparut en vitesse. 

Comment cette brave bête, qui était venue à 
Genève en auto, a- t-el le pu s'orienter ? Le fait 
est qu 'au bout de deux jours et demi, elle arr iva 
à Baumaroche re jo indre son vieil ami de chasse. 
Chacun s ' imagine dans quel était étai t la pauvre 
bête. Après avoir mangé et bu, elle resta deux 
jours sans se lever de sa couche. 

N ' y a-t-il pas là un bel exemple de fidélité si
non d ' intel l igence ? Désarmé devan t cette dé
monstra t ion d 'a t tachement , notre brave chasseur 
déclara en manière de conc lus ion : fidèle « Dia 
ne », tu finiras tes jours chez moi. 

Une centenaire 
Mme W . Schudel, doyenne de Schaffhouse, 

vient de fêter au milieu des siens son centième 
anniversa i re . L a jubi la i re est en excellente santé. 

Manifestation ouvrière 
U n e manifestat ion ouvrière, conduite pa r les 

syndicats horlogers , a eu lieu à L a C h a u x - d e -
Fonds. 3000 personnes y ont pris par t . Des dis
cours furent prononcés pa r les secrétaires ou
vriers Cosandier et I t ten, qui rappelèrent les p ro 
messes faites pa r le directeur de la fabrique Bu-
lowa et le fait que les conditions imposées pa r 
cette maison à ce moment équ ivaudra ien t à des 
diminut ions de salaires de 15 à 4 0 % . Les orateurs 
protestèrent contre le fait que la maison Bulowa 
n 'a pas tenu les engagements qu'elle avai t pris. 

Ensuite, un cortège se rendi t devan t les usines 
Bulowa, où le secrétaire Cosandier prononça un 
grand discours. Des cris furent poussés pa r la 
foule ; mais aucun incident ne se produisit . 

L'assurance du petit bétail 
Après un rappor t documenté de M. Quar t e -

noud sur la vie, les habi tudes , l 'é levage des chè
vres et des moutons, le G r a n d Conseil fr ibour-
geois a décidé d 'assurer ces an imaux contre la 
morta l i té et la malad ie . 

Le projet a été voté à l 'unanimité , l isons-nous 
dans Y Indépendant. Les manda ta i res du peuple 
fribourgeois préfèrent l 'assurance du bétail à cel
le des personnes. 

ï Nouvelles de l'étranger î î l 
—SB : _ — _ . _ — _ a 1.' 

Les incidents de Memel 
L'Agence El ta expose comme suit les événe

ments qui v iennent de se dérouler à Memel : 

Le gouvernement l i thuanien, ayan t constaté que 
le président du directoire de Memel , M. Bœ' t -
cher, s 'était rendu dans une capitale é t rangère 
pour y ouvrir des négociations à l 'insu du gou
vernement central , le gouverneur de Memel , pa r 
acte en date du 7 février, a révoqué le prés id"nt 
du directoire et proposé à un membre du par t i 
major i ta i re de la Diète, M. Zigaudas , de former 
un nouveau directoire. Ce dernier ayan t refusé 
cette proposition, M. Toliusias, chargé d'affaires, 
a été chargé de l 'expédit ion des affaires couran
tes. L 'ancien président , M. Bœttcher , ayan t refusé 
de se conformer à l 'acte de révocation, a été éloi
gné de ses fonctions. Le gouverneur a proposé au 
président de la Diète, M. Dressler, d ' indiquer 
une personnal i té appa r t enan t au par t i major i ta i 
re qui serait apte à assumer la présidence du di
rectoire. 

Chine et Japon 
Les Japona i s se sont emparés des forts de W o o -

sung et les ont détrui ts . 
Le Chaiimont, de la mar ine de guerre amér i 

caine, venant de Mani l le (Phil ippines), est a r r ivé 
à Shangha ï avec 1200 hommes d ' infanter ie , ce 
qui porte le total des effectifs américains à 6000 
hommes, y compris le cont ingent nava l . 

En même temps ont débarqué 1000 fusiliers j a 
ponais. 

Les drames du pays noir 
U n grave accident s'est produi t dans un des 

puits de charbonnage de Montceau-Fonta ines , 
près Charleroi (Belgique). Sept ouvriers qui se 
trouvaient dans le retour d 'a i r sont plus ou moins 
gr ièvement blessés. Deux d 'ent re eux se t iouvent 
dans un état désespéré. On s'efforce de dégager 
18 autres ouvriers . Des équipes de secours t r a 
vail lent d 'a r rache-p ied . On ne conserve plus au
cun espoir de re t rouver vivants les mineurs cn"c-

•velis. 

Il est impossible de prévoir quand les I ra^aux 
seront terminés. Les mineurs , qui sont coin-
xés entre deux éboulements , se sont non seulement 
. trouvés aux prises avec les gaz, mais ils ont dû 
--endurer une t empéra tu re intense de 60 degrés 
: On a re t rouvé, à 300 mètres du lieu de l 'explo
sion, le cadavre carbonisé d 'un cheval . Les bles
sés ont été t ransportés à l 'hôpital de Char leroi . 
Plusieurs sont très gr ièvement at teints et se trou
vent en danger de mort . 

Çà et là 
— Deux jeunes gens qui pa t ina ien t sur un 

' t a n g non loin du port de Tries te , se sont noyés, 
la glace s 'étant rompue. 

Héritage royal. — Cki mande d'Arrram qu 'une 
jeune fille, dernière 'dci-CMidaciite de Jean Horvat , 
arrière-gr.'iiîïid père de la reine Léo.pold, vient d ê-
!re avisée par lei3 autori tés coiiiRuilaires belges à A-
Tram d'avoir à p rodu i re sa fiiliation, ca;r elle se 
Irouve être il unique hér i t ière de la reine Henrie t 
te, doiTil la for tune ne mon te à 385 millions de 

' fr.Mies-or. 

Dans les forêts du Victoria. — Hui t personnes 
ont péri dans les incendies de forêts qui r a v a 
gent la par t ie montagneuse de l 'Etat de Victoria 
(Austral ie) . 

Les nazis à l'armée. — Le ministre de la 
Reichswehr a abrogé la disposition selon laquel
le des nat ionaux-social is tes ne doivent pas être 
engagés dans l ' a rmée. Les nat ionaux-social is tes 
peuvent donc être enrôlés comme recrues, mais 
ils doivent év idemment renoncer à toute activité 
polit ique. 

Le procès de Lubcck. — Le jugement dans le 
procès de Lubeck a été prononcé. 

Le professeur Deycke a été condamné pour ho 
micide par imprudence et lésions corporelles par 
imprudence. M. Al ts taedt , pour homicide par im
prudence, chacun à trois mois d 'empr isonnement . 

Le professeur Klotz et l ' infirmière A n n a S i h u l -
ze ont été acquittés. 

En ci tant les motifs du jugement , le prés ident 
de la Cour a dit que 131 enfants avaient subi des 
atteintes corporelles et 68 étaient morts de telles 
atteintes. Contre le professeur Deycke et contre 
le Dr Alts taedt .on peut formuler le reproche d 'a
voir fabriqué dans un laboratoi re insuff isamment 
installé des sérums destinés à des êtres humains . 

m EC HOS m 

LES SPORTS 
La Coupe suisse. — Lausanne-Sports bat Young-

Roys 5-0 : Grasshoppers bat Blue Stars 3-1 ; Bàle bat 
Chaux-de-Fonds 6-3 ; Urania et Young Feliows (a-
près prol.) 1-1. 

Championnat suisse. — Ligue nationale : Aarau 
bat 01 d Boys 4 à 1. 

lime ligue: Athlétique et Carouge 1-1; Mon-
treux et Nyon 2-2 ; Villeneuve bat Forward 4-2. 

Illme ligue : Vevey II et Aigle I 4 à 4. ^ 
Championnat valaisan : Martigny II bat Sion II b 

3 à 0 (forfait). 
Amical: Scrvette bat Etoile Carouge 5-0 ; Bienne 

bat Schaffhouse 8-1 ; Monthey I bat Vevey I 2-0 ; Lu-
gano bat Bcllinzonc 2-1. 

Pauvres mill iardaires 
La femme de Russel Sage — lequel fut un million

naire d'une avarice extrême, malgré son beau nom 
— s'écriait un jour : 

« Nous autres, riches, sommes des persécutés ! » 
Elle pouvait le dire, nous conte M. Jean Lecoq, car, 

ayant entrepris de compenser l'avarice de son mari 
décédé par de belles générosités, les quémandeurs de 
toutes sortes empoisonnèrent littéralement sa vie. 

Des semaines entières, elle restait prisonnière dans 
sa villa de Long-Island. Des milliers de mendigots, 
contre les ruses desquels ni les domestiques, ni les 
gardiens, ni les agents de police ne pouvaient rien, 
assiégeaient sa demeure et guettaient sa sortie. 

Pendant longtemps, la « Black Hand », qui était la 
Camorra de New-York, empoisonna la vie de John-D. 
Rockefeller. Invité à plusieurs reprises par la mysté
rieuse association de malfaiteurs à verser d'importan
tes sommes d'argent s'il ne voulait pas être assassiné 
ainsi que ses petits-enfants, il dut faire garder sa 
somptueuse résidence de New-York et sa propriété 
de Pocantico-Hills par une petite armée de détecti
ves particuliers. 

La tyrannie des quémandeurs est, pour tous ces 
milliardaires, la rançon de leur fortune excessive. Au
cun d'eux n'y échappe. Après la mort de son mari, 
Mme Harriman, la femme du « roi des chemins de 
fer», dut demander à la police de la protéger contre 
la persécution dont elle était l'objet. Elle n'avait pas 
reçu moins de six mille lettres formulant des deman
des d'argent, dont le montant total ne s'élevait pas 
à moins de sept cents millions de dollars. C'était 
exactement le double de sa fortune. 

Miss Helen Gould, la fille du fameux Jay Gould, 
recevait par semaine, en moyenne, mille à douze 
cents lettres de sollicitation. Elle estimait qu'il lui 
faudrait 500 millions par an pour satisfaire à toutes 
les demandes de secours qui lui parvenaient. 

L'appendicite sans opérat ion ? 
Partant du principe que l'appendicite n'est pas pro

voquée par un bacille particulier, mais par des bacil
les qui peuvent être de natures différentes, le profes
seur Hilgermann, de l'Office d'hygiène de Landsberg, 
aurait établi, d'après la Sozialistiche Arbeiter Zei-
tung, que, s'il n'a pas été possible jusqu'à présent de 
trouver un sérum unique contre l'appendicite, on peut 
dès maintenant guérir cette maladie en injectant aux 
malades un sérum approprié à la nature du bacille 
qui a provoqué l'infection. 

Le professeur Hilgermann aurait déjà traité avec 
succès, suivant cette méthode, plus de 300 malades. 

Conservez votre santé en ex igeant une 

Monsieur Charles VINIGER, à Martigny-(îro;x ; 
ainsi que les familles parentes ont la douleur de 

faire part à leurs amis et connaissances de la perte 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph SAUDAN 
CORDONNIER 

leur beau-frère et cousin, décédé à Martigny-Croix 
le 7 février, à l'âge de 66 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le Mercre
di .10 février, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
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Mardi le S février 

Grand Diner 
de Mardi-Gras 

— Fr. 5.— 
CONSULTEZ LE MENU ! 

Prière de s'inscrire 
D è s 15 h e u r e s i 

Thé Dansant 
§BBBBBflf lgBBlff lBBa! 

Banque Tjssjjjres Fils & C", lïlarlionu 
FAIT : 

Prêts hypothécaires 
ET SOUS TOUTES FORMES 

AUX CONDITIONS LES Pi.US AVANTAGEUSES 

A VENDRE 

une vache 
d'Hérens, portante pour le 25 
mars. — S'adr. à MARQUIS 
Ulysse, Martigny-Bàtiaz, 

Jeune personne propre et ac
tive cherche pince, n Mar
tigny ou environs, connue f em
m e de chambre ou cuis i 
n ière , dans famille ou pen
sion, libre le 15 courant. 

S'a^r. par «̂ crlt, sous O. F. 
7111 V., à Orell Fussti-Annvn-
ces, Martigny. 

Désirez-vous des 

Imprimés 
bien exécutés 

Commandez-les & 

l'imprimerie nouvelle 
A. Montïort, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

La représentation de notre Société dans le canton du Valais a 
été confiée, à partir du 1er janvier 1932, à 

Monsieur Edouard PIERROZ 
Agent générai 

à MART1GNY-VILLE (Rue du Rhône) 
Nous prions nos assurés de vouloir bien prendre note de la 
nomination de M. Edouard Pierroz, à qui incombera dorénavant 

la gestion de nos affaires en Valais 
Zurich, janvier 1932. Société suisse 

d'assurances générales sur la vie humaine. 

A R R I V A G E d e 

mulets savoyards 
ainsi que beau choix de 

c h e v a u x chez 

Paul Rouiller s Fils 
M A R T Ï G N Y 

Vente - Echange - Facilité de payement 
Prix défiant toute concurrence 

Téléphone 27 ou 126 

Société suisse pour l'Assurance du mouiller 
fondée sur la mutualité, en 1828 

Assurance des bâtiments i t Ce leur contenu enntn 
L'incendie, les coups de foudre 

les explosions 
le chômage et les pertes de loyer résultant de ces événements 

Assurance contre l e vol avec 
effraction 

(Mobilier de ménage, marchandises, collections, objets d'art, 
bijoux, contenu des coffres-forts) 

Bris des glaces et dégâts des eaux 
Pour conclusions de contrats et renseigne mtnts gratuits 

S'adresser: ALFRED I Ï IOTTIER. ^ a T a ^ SION 
Agences locales dans toutes les localités Importantes 
Participation des assurés aux excédents d'exercice 

Agriculteurs ! 
Nettoyez vos vaches avec la 

Poudre pour vaches vêlées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à PATERNE 

Prix du paquet : fr. 1 .50 . Depuis fr. 10.— 
exp. franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour taire retenir les vaches, prix 

du paquet : Ir. l .SO 

Bruchez & Bérard, Riddes 
Scierie , Commerce de bois 

tk 
sont fournisseurs aux meilleures conditions 
Charpentes, planchas menuiserie sapin, mélèze et arolle, 
échalas kyanlsés et mélèze, tuteurs kyanisés et mélèze, 
lames et parquets de la Parqueterlo d'Aigle. 

Se recommandent. À 

PERDU 
sur la route de Charrat un 

pantalon 
Prière de le rapporter contre 

récompense chez 
M. REITPICHLER, Md-tailleur. 

Martlgny 

Ferme 
à vendre ou à louer 
aux environs de Sierre, domaine 
de 20.000 m2 avec habitation. 

S'adresser à Edouard Bonvin, 
à Sierre. 

a v e n d r e pour travaux de 
bâtiments et pour arbres, de 
toutes longueurs, jusqu'à 12 m. 

S'adresser à SchOrch Emile, 
entreprise de charpente, Mié-
ville, Vernayaz. 

A VENDRE 
cause non emploi, automobile 

irshinirrcci 
Partait état de marche, assu
rance payée pour 1932. Cédée 
pour fr. 3000.—. 

S'adresser Poste restante 
II. 800 VEVEY. 

Le pr RACLETTES 
fonooES, etc 

Fromage de montagne 
tout gras 

petits pains de 4-15 kg. à 2 . 40 
grands pains entier de 20-25 kg. 

a 2 . 8 0 

Se recommande : J. S o h e l -
b e r t - C a h e n z l i , K a l t b r u n n 

(Ct. St-Qall) 

Saucisses de ménage 
m o i t i é p o r e à tr. l .SO le kg. 

Expédition '/i port payé 

BOUCHERIE CHEVALINE 
M A R T I G N Y . Tél. 278 

A VENDRE 
fnute de place belles Jeunes 

LAIES portantes 
mise bas 20 lévrier, 1er mars. 

A la même adresse o n a -
e h è t e r a t t 

HACHE PAILLE 
h b r a s , d'occasion mais en 
bon état. 

Olfrei i P o r c h e r i e T o r -
r l o n e . M a r t l g n y - B o u r g . 

Attention ! 
Je soussigné avise mon honorable clientèle de Sion et 
environs que je viens de remettre mon garage à MM. 
Widmann e t Revaz. Je profite de l'occasion pour 
remercier ma fidèle clientèle de la confiance qu'elle 
a bien voulu me témoigner. Alphonse Favre. 

Nous référant à l'article ci-dessus, nous avons l'avan
tage d'informer le public de Sion et environs que 
nous reprenons le 

Garage Moderne 
En face de i'Arsenal (anc. Alphonse Favre & Fils) 

Par un travail consciencieux et à des prix avantageux, 
nous comptons mériter la confiance de notre bonne 
et fidèle clientèle. Widmann & Revaz. 

HWtHtH IHHi 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
â t e r m e e t à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

•«MM M M M M M M M M M M M M M M 

Regist re* pour 1rs catégor ie 

Ragistras pour 2 m * catégor ie 

Rag i t t re» pour Bourgeois ie 

Registres pour Receveur 

Registres pour Impôt* 

Cahiers pour Bordereaux d' Impôt» (com

ptes des part icul iers) 

Cornets de B >ns à peroeveir 

Carnets de Bons à payer 

Cahi>rs pour Compte de* Corvées 

Cahiers pour Compte des Par t i cu l ie r * 

Livras de Bilans 

Carnets de Bons 

Classeurs eu tous genre* 

Dossiers-Classeurs 

Regis t re* ord inai res 

Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 119 

Fiduciaire Romande 
Encaissements, poursuites, déclarations d'Impôts 

G E O R G E S D U P U I S , c o m p t a b l e , M A R T I G N Y 
AVENUE DE LA QARE TÉLÉPHONE 13t 

A T X 7 W G A LOUER GRAND CHOIX DE 

WÊÊÊM COSTUMES pour Carnaval 
GRIMAGE!. — Prix sans concurrence chez 

J. KAMMEL, tXJ' Martlgny 
(A coté de la Gendarmerie) 

Attention aux contrefaçons 
II n'y a pat rie produit s i m i l a i r e ou r e m p l a ç a n t 
le L Y S O F O R M E , le puissant a n t i s e p t i q u e connu, 

mais bien des contrefaçons d a n g e r e u s e s 
ou sans va leur 

Exiger l'emballage 
d'origine 

et notre marque déposée *£P Tfrrifr 

Flacon de 100 gr., fr. 1 . 
fr. 3.SO, 1000 gr., fr. B . - , 

- , 250 gr., fr ï .—, 500 gr., 
Savon de toilette, Ir. 1 .25 . 

Société Suisse d'Antisepsie „LYS0F0RM", Lausanne 

JULES RICHARD 
Place du Midi, SION 

AUTOS - RADIOS - TÉLÉPHONES 

LUMIÈRE - T é l é p h o n e 5 5 2 . 

SONNERIE ET 

La Fabrique de Draps à Sennwald 
( A e b l & Z l n s U ) (Ct St-GaU) 

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excellentes 
étoffes pour D a m e s e t M e s s i e u r s , ses belles c o u v e r 
t u r e s d e l a i n e , ses merveilleuses l a i n e s a t r i c o t e r . 

Demande* notrt rieht collection 
Nous acrei>tons aussi le* laines de moutons 

A louer 

2 ou 3 fonds 
à l'alpage de Bovine. S'adresser 
au Café de Genève, Martigny-V. 

un monsieur 
a oui on ne la lait pas. 

exige un apéritif sain , , D i a -
b l e r e t s " et non un „Bitter'4 

et il n'est jamais trompé. 

eypserie • Peinture 
= llitrerie = 
ZARRI, Champex 

Devis sur demande 

Prix de mi-gros 
Quelques centaines de pièces 

Tils i ter gras 
(pièce* d'enuiron 4 kg. à fr. 2A0) 

Envol de 15 kg. à fr. 2 . 3 0 
Se recommande : 

Jos. WOLF 
Fromastm COIRB 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

On cherche à acheter 
ou à louer quelques 

portions 
Adresser les offres par écrit, 
avec prix et lieux sous O. F. 
7104 V.,:à;0rell Fussli-Annonces 

Martlgny < 

11 sur 18 cm. 

de 100 feuilles perforées 

papier blanc SS ct. 

papier ligné 15 ct. 

papier quadrillé 4 0 ct. 

Rabais par quantité 

imprimerie Rouvelli 
A. M o n t f o r t , M a r l j g a y 

FEUILLETON DU c CONFEDERE » 

Le Magicien 
GUY CHANTEPLEURE 

— Cette enfant est ridiculement impressionnable, 
s'écria madame Faustine, d'humeur méchante ce 
jour-là. 

M. Philibert que l'évanouissement prolongé de 
Myrtée avait effrayé eut un geste de pitié tendre pour 
caresser la figure blême de sa fille. 

— C'est une petite sensitive, murmura-t-il avec 
douceur. 

Mais Myrtée savait bien que, pas plue que madame 
Faustine, M. Philibert n'était capable de concevoir ce 
qu'avait été pour elle cette pauvre femme d'une na
ture si riche et si belle qui venait de mourir obscu
rément, discrètement, comme elle avait vécu. 

Tout ce qui dans le coeur et l'esprit de l'enfant 
n'avait été longtemps qu'observations vagues, impres
sions informulées, tendait maintenant à s'y préciser. 
Si jeune et innocente fût-elle, Myrtée n'était pas tans 
pressentir en quelque manière, selon des notions pué
riles, le caractère de l'amour qui faisait de son pèxe 
un esclave. Elle savait que rien ne ressemblait moins 
à toute autre affection connue d'elle. Peut-être avait-
elle surpris des regarde, des baisers, de furtives ca
resses ? Peut-être un instinct jaloux d'enfant frus
trée dans ses droits, I'éclairait-il peu à peu ? Et cet 
amour irresponsable et pathétique de possédé lui ins
pirait une répulsion naïve et implacable. Bernardine 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Cabnmn-lÂvy, édk*nrt, A Pari». 

disparue, elle comprit que, dans le groupe d'êtres qui, 
aux yeux du monde, constituait sa famille, elle était, 
elle resterait seule. Au grand étonnement de M. Phi
libert, elle exprima soudain le désir de terminer ses 
études comme interne dans une institution laïque ou 
religieuse, mais à la campagne. A Paris, on n'était 
pas assez tranquille pour travailler sérieusement. 

Ce souhait avait surpris M. Philibert ; cependant 
il l'exauça. Si Myrtée, par la suite, s'ennuyait en 
pension, «lie rentrerait au foyer paternel. Madame 
Faustine haussa les épaules . Trouvant ses fils délicats, 
elle avait obtenu de son mari qu'il achetât une vil
la dans la région de Nice et, tout occupée de son 
installation prochaine, elle ne donna qu'un regard 
d'indifférence dédaigneuse à cette « lubie » nouvel
le de Myrtée. 

III 

« SaintenAgnès-des-Champs » fut pour Myrtée l'asile 
délicieux du travail, et de la paix. Le calme heureux 
de la grande campagne s'étendait à cette belle mai
son claire où tont était plein de la couleur du lait 
et qu'entouraient une végétation riche, verdoyante et 
de vastes pelouses. L'institution appartenait à l'ordre 
des « Dames de sainte Agnès ». L'enseignement y était 
donné par des femmes d'une haute culture intellec
tuelle et morale, des religieuses pour la plupart. Les 
« Dames de sainte Agnès » témoignaient aux élèves 
dont le nombre était strictement l imité, une affec
tion un peu distante, mais toute pénétrée de charme 
et d'affabilité. 

Myrtée qui, dans sa longue intimité solitaire avec 
Bernardine, s'était presque toujours sentie comprise 
sans avoir à s'exprimer, ne chercha point auprès de 
ces éducatricee d'élite, le réconfort d'un abandon con
fidentiel. Mais elle leur dut de connaître pendant 
près de quatre ans, dans la sécurité d'une atmosphère 
de bienveil lance'tranquil le , de gaieté et de pureté, les 
douceurs d'une induLgence clairvoyante et sereine, 
d'une soll icitude à la fois impersonnelle et tendre. 
Elle leur dut la joi* de s'instruire sous une direction 

délicate et sûre, dans un bien-être raisonné, harmo
nieux où il semblait que l'intelligence pût se déve
lopper et s'orner sans surmenage ni contrainte, nor
malement, comme une plante semée en pleine terre, 
selon les conditions favorables à sa croissance, épa
nouit peu à peu et librement ses fleurs. 

Madame Faustine et ses enfants passant les trois 
mois d'hiver sur la côte méditerranéenne où M. Phi
libert les rejoignait pour deux jours chaque semaine, 
Myrtée ne revenait à Paris qu'aux vacances de Pâ
ques ; les grande* vacances la ramenaient au < Châ
teau Ombreux ». 

A Paris, elle se sentait dépaysée ; au Château Om
breux, tout son être se dilatait dans une allégresse 
enfantine. Ses petits frères, moins tenus maintenant, 
trouvaient en elle une compagne de jeu, imaginative 
et ardente dont ils raffolaient. Ils avaient tout le 
charme et tous les défauts des enfant* très choyés, 
développés à l'excès par le contact des grandes per
sonnes. Myrtée les aimait ; cependant, elle se gardait 
d'oublier qu'il ne lui était pas permis de les aimer 
trop, ni surtout d'en être trop aimée. 

Aussi bien s'appliquait-elle depuis qu'en gran
dissant, elle prenait conscience d'elle-même, à ne ja
mais aimer trop. 

Quand madame Faustine avait dit : « Cette enfant 
est ridiculement sensible », quand M. Philibert avait 
murmuré : « C'est une petite sensitive », sans doute 
avaient-ils, chacun selon sa nature et son impression 
du moment, fait le même procès à la même tendance 
fâcheuse. 

Et Myrtée traduisait leur critique ainsi : « Une 
personne que nul n'aime beaucoup et qui n'est ni 
jolie ni aimable ne doit pas être sensible, elle se pré
parerait ainsi des souffrances.. . et préparerait à son 
entourage infiniment d'ennui. » 

Les bonnes maîtresses de Sainte-Agnès s'élevaient 
elles aussi, dans leurs sages discours, contre les in
convénients d'une émotivité on d'une imagination 
trop vives. 

Myrtée, qui les écoutait s i lencieusement, jugeait 
que leurs paroles étaient justes et profondes. EU* évi
tait les lectures et jusqu'aux pensées qui eussent fa
vorisé chez elle ces dispositions dangereuses. Elle 
s'imposait de vouer ses plus grands efforts aux bran
ches du savoir qui pliaient son esprit à plus de préci
sion, qui disciplinaient sa fantaisie et sa sensibilité, 
qui les mettaient en face de la réalité positive, d* la 
vie telle qu'elle est et non telle qu'on pourrait la 
rêver. 

Pour l'instant, elle ne souhaitait qu'une chose, res
ter longtemps comme élève i Sainte-Agnès, et y ap
prendre tout ce qui peut y être enseigné ; ensuite... 
qui sait ? Peut-être, à son tour, y enseignerait-elle ? 
La vocation religieuse ne l'attirait pas, mais il y avait 
à Sainte-Agnès quelques maîtresses laïques, toutes 
anciennes pensionnaires de la maison. Peut-être Myr
tée reviendrait-elle chercher dans les grandes ralles 
blanches, sous les ombrages de Sainte-Agnès-des-
Champs, l'intérêt et la paix d'une vie donnée i l'é
tude ? 

La toilette et sa perpétuelle évolution étaient tou
jours l'occupation principale et la préoccupation con
tinuelle de madame Faustine. Ces goûts frivoles s'ac
cordaient, d'ailleurs, chez elle avec les aspirations 
bornées, le terre-à-terre, l 'honnêteté placide d'une pe
tite bourgeoise satisfaite de son sort. Cette femme 
qui tenait tant à être belle et, comme elle le disait 
naïvement « reine par la beauté ». n'avait pas la moin
dre propension au flirt : encore moine eût-elle sou
haité ou même admis, les hommage* suspects ou net
tement intéressés des courtisans qui cherchent aven
ture... Elle se contentait de briller et de jouir de son 
luxe entre son mari et ses enfants, dans un milieu 
tranquille et quasi familial. Il lui suffisait que les 
admirateurs de plus large envergure la vissent de 
loin et peu lui importait qu'ils restassent inconnus. 

(i suivra) 




