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Courrier de Berne 

Travaux parlementaires 
(De notre correspondant particulier) 

Cette session ordinaire de printemps s'est ter
minée dans une atmosphère de lassitude, après 
que, à propos des fameux tantièmes, M. Wetter, 
de Zurich, ait eu une sérieuse « prise de bec » a-
vec les leaders socialistes Reinhart et Schmid et 
le communiste dissident Bringolf. Cette affaire 
de tantièmes, les socialistes ne l'ont pas encore di
gérée, surtout que la campagne démagogique me
née à son sujet à la veille des élections fédéiales 
se révéla piteusement inopérante sur l'opinion pu
blique bourgeoise. Tous les « affameurs de peu
ple » furent brillamment réélus. C'est de dépit que 
M. Reinhart, président du parti socialiste suisse, 
vociféra avec tant de violence, au Conseil na
tional, que le président Abt dut l'inviter à cesser 
de « gueuler comme le taureau d'Uri » ! On voit 
qu'en cette salle auguste ne se tiennent pas que 
des propos de salon... 

On finit par voter à de grosses majorités l'arrê
té fédéral prévoyant des allocations aux indus
tries d'exportation, pour leur permettre d'accep
ter certaines commandes étrangères à des prix 
inférieurs au prix de revient de la marchandise. 
La loi sur le blé fut également adoptée, malgré 
l'attitude des socialistes, qui déclarèrent repren
dre leur liberté d'action. 

On entendit encore, en ultime séance, la répon
se de M. le conseiller fédéral Minger à l'inter
pellation Huber, relative au cas de deux officiers 
qui, en gare de Zurich, auraient commis un abus 
de pouvoir en faisant arrêter deux chauffeurs de 
taxis. L'enquête a démontré que les deux officiers 
en question avaient été copieusement injuriés, en 
termes que l'honnêteté interdit de reproduire. Les 
deux officiers ont donc agi pleinement dans le ca
dre de leur devoir strict. Ils ont voulu venger 
l'armée outragée. Leur attitude est donc irrépro
chable. M. Huber, embarrassé, s'en est tiré en se 
déclarant satisfait « à demi ». Tant pis pour l'au
tre moitié ! 

Le Conseil des Etats a voté définitivement le 
projet de code pénal fédéral, non sans que les il
lustres piliers de la réaction noire aient tente de 
saboter le projet. On les revit réclamer dans tous 
les cas une peine contre le chirurgien pratiquant 
l'avortement médical dans un cas désespéré. Plu
tôt laisser périr une mère plutôt que de faillir à 
la pure doctrine ! Ces vilains retardataires ont été 
désavoués comme il convenait par leurs collègues 
ayant conservé le sens de l'humanité. Au vote fi
nal, cinq députés se prononcèrent contre le code. 
Les deux représentants du Valais ont naturelle
ment tenu à se distinguer en votant non. Le vote 
populaire sur ce monument législatif permettra de 
voir si le peuple suisse est encore à gauche, dans 
sa majorité, ou s'il préfère se jeter dans les bras 
de la réaction. Souhaitons qu'alors triomphera le 
bon sens et l'esprit de progrès. 

Sitôt les pères du peuple heureusement rentrés 
dans leurs foyers, le Conseil fédéral s'est réuni et 
brusquant une décision qui était « dans l'air », a 
décidé d'augmenter les droits d'entrée sur la biè-. 
re, le malt et l'orge à malter. Ces droits de doua
ne supplémentaires seront relevés de la manière 
suivante : de 12 à 36 fr. sur le malt, de 8 fr. 85 
à 26 fr. 55 sur l'orge à malter et de 2 fr. 18 à 6 
fr. 54 par hectolitre sur la bière étrangère. On 
évalue à une dizaine de millions la recette supplé
mentaire que vaudra annuellement à la Caisse 
fédérale cette mesure assez mal accueillie des 
brasseurs, car le prix de la bière ne sera pas aug
menté et ce sont les brasseries qui feront intégra
lement les frais de cette opération. 

On parle également à mots couverts, dans les 
couloirs du sérail fédéral, d'une baisse prochaine 
des salaires et traitements du personnel fédéral. 
Si le prix de la vie diminue, ce ne sera que jus
tice. Mais la politique actuelle de protectionnisme 
ombrageux contribuera-t-elle à accentuer la cour
be descendante des prix de détail ? Il est permis 
aux plus optimistes d'en douter très sérieusement. 

P. 

Une singulière bienvenue ! 
Le roi de Suède visitait une petite ville. A son ar

rivée, il aperçut une immense banderole apposée sur 
un bâtiment vétusté, à l'entrée même de la localité. 
Cette banderole portait ces mots : 

« Que Sa Majesté soit la bienvenue dans nos murs !» 
— Quel est cet édifice ? s'informa le roi. 
— Sire, lui répondit quelqu'un avec hésitation, 

c'est... la prison ! 

L'Agriculture 
aux Chambres fédérales 

Assurer l'avenir de notre agriculture : dès long
temps les autorités fédérales se sont préoccupées 
de cette question et ont réussi à maintenir notre 
production agricole dans un état satisfaisant grâ
ce aux tarifs douaniers et aux restrictions d'im
portation. Notre agriculture a pour le pays une 
importance si grande qu'on ne peut la laisser li
vrée à elle-même. Les socialistes également le re
connaissent, puisqu'ils n'osent repousser ouverte
ment les mesures prises en faveur de l'agricultu
re, même si comme ils le prétendent, elles sont 
de nature à augmenter le coût de la vie. Il est 
vrai que, depuis un certain temps, ils font de 
grands efforts pour trouver des adeptes dans les 
campagnes, et il serait de mauvaise politique d'in
disposer les agriculteurs en refusant d'appuyer les 
mesures prises en leur faveur. Mais ils ne le font 
pas sans récriminations. 

Les Chambres fédérales se sont donc longue
ment occupées au cours de la dernière session de 
venir en aide à l'agriculture. Elles ont décidé de 
mettre des restrictions à l'importation du beurre, 
en créant une Centrale suisse du beurre. D'au
tre part l'aide aux producteurs de lait a fait, el
le aussi, l'objet des préoccupations de nos manda
taires. Vingt à trente millions par an seront dé
sormais attribués de façon permanente aux pro
ducteurs de cette denrée indispensable. 

On ne peut pas affirmer, semble-t-il, que la 
crise qui sévit actuellement ait seule exigé ces me
sures. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la né
cessité de protéger notre agriculture ne date pas 
d'aujourd'hui. 

Des millions sortiront également de la Caisse 
fédérale, qui permettront au paysan de cultiver le 
blé d'une manière rémunératrice. Ici la crise n'en
tre pas en ligne de compte. On sait depuis long
temps que la productio de blé n'est pas rentable 
en Suisse. Mais l'expérience que nous avons faite 
durant la guerre a démontré l'urgence d'encoura
ger la culture des céréales panifiables, pour assu
rer notre approvisionnement. C'est pourquoi on a 
dû prévoir dans ce but certaines mesures. La loi 
sur le monopole du blé fut torpillée de la façon 
que l'on sait On adopta alors en 1927 le systè
me « si ingénieux » que préconisaient M. Musy et 
ses adeptes, adversaires du monopole, et qui coû
te à la Caisse fédérale le double de la valeur 
correspondante aux promesses faites, soit 26 mil
lions et demi au lieu de 13 à 14 millions. Le peu
ple n'a rien gagné à suivre le bon berger Musy. 
Mais on avait agité devant ses yeux le spectre de 
l'étatisme. En lieu et place du monopole, il est 
doté maintenant du système Musy, qui coûte bien 
cher à la collectivité. Au point de vue politique, 
voici ce que pense du régime actuel un des meil
leurs journalistes de la ville fédérale, M. Bovet-
Grisel : Ce sont, dit-il, « des mesures fortement 
socialisantes ». ...Aujourd'hui un cultivateur re
çoit 36 francs par quintal métrique. Près des deux 
tiers de cette somme, soit 21 fr. 50, sont fournis 
par la Confédération. Le subside fédéral, qui na
guère représentait un appoint, est devenu le prin
cipal, les meuniers étant chargés de l'accessoire. 
Autrement dit, nous sommes dans ce domaine, en 
plein collectivisme. Sinon, c'est que les mots n'ont 
plus de sens... » 

Ainsi M. Musy et ses amis, sous prétexte de 
combattre l'étatisme, nous ont doté d'un système 
purement collectiviste, sans pour autant assurer 
mieux l'approvisionnement du pays en blé. 

Ern. D. 

L'hôtellerie et les banques 
Le bureau central de la Société suisse des hô

teliers se plaint du taux de l'intérêt qui est encore 
exigé par certaines banques. Dans les Grisons, en 
particulier, il signale que diverses banques exi
gent actuellement un intérêt qui, y compris les 
frais accessoires, s'élève à 6 et 6 % %. Un taux 
pareil constitue pour l'hôtellerie, vu la réduction 
de sa marge de bénéfice et de son chiffre d'af
faires, une charge absolument insupportable. La 
société précitée fait donc appel à la bienveillan
ce des milieux financiers et à leur compréhension 
pour les difficultés que rencontre actuellement 
l'hôtellerie suisse. Elle rappelle, en outre, que les 
directives économiques données récemment par le 
Conseil fédéral, font ressortir la nécessité d'un a-
baissement du taux des intérêts hypothécaires et 
de son adaptation à la situation économique pré
caire du temps présent. 

Légalité 
La « Dixence S. A. » n'est pas encore au béné

fice d'une concession de la commune de Vex, ri
veraine de la Borgne, pour l'utilisation de ses for
ces hydrauliques inutilisées, et cependant une 
commission, nommée par le Conseil d'Etat — en 
dehors des prescriptions de la loi fédérale sur l'ex
propriation — a procédé ces derniers mois à des 
opérations de taxation pour l'expropriation de 
terrains et le montant d'indemnités à payer par 
la Société. Cette commission, extra-légale, ne de
vrait intervenir que pour recommander et prôner 
en définitive, que des accords à l'amiable ; ruais 
il n'en résulte pas moins que des propriétaires ex
propriés ont considéré que les décisions de la 
commission étaient obligatoires pour eux, à moins 
d'engager des recours et entamer des procès. 
Dans ces conditions ils ont préféré se soumettre et 
ils ont accepté, à l'amiable, les offres proposées 
par la commission. Or, la loi concernant les for
ces hydrauliques dit à l'art. 9 : 

« Toutes les concessions accordées sont au bé-
» néfice de la loi sur l'expropriation pour cause 
» d'utilité publique, pour tous les terrains néces-
» saires à l'adduction des eaux et à leur écoule-
» ment. » 

Donc, là où il n'y a pas encore de concession, 
l'entreprise ne peut invoquer des droits à l'expro
priation, et l'on peut se demander à quoi rime, 
dans le cas particulier, la nomination d'une com
mission cantonale d'estimation ? X. 

UN PEU... 

S u r un s u i c i d e 
// n'y a pas que les pauvres diables qui n'ont 

pas le courage d'attendre que la mort vienne les 
surprendre comme un voleur. 

Il y a aussi des riches, à qui la Fortune avait 
souri, et qui jugent que le mieux de tout est de 
disparaître de la planète en se supprimant. Tout 
simplement. 

Témoin cet Ivar Kreuger, le roi des allumet-
tes, dont la fortune était colossale et qui prêtait 
de l'argent par milliards à divers Etats. Cet hom
me immensément riche sombre dans la neurasthé
nie, et trouvant que la vie ne vaut plus la peine 
d'être vécue, se loge une balle dans la tête. Et 
c'est fini. 

Il était neurasthénique. Moi qui croyais, jus
qu'ici, que cette maladie-là était réservée à ceux 
qui avaient ordinairement le porte-monnaie et les 
poches vides ; mais non, les faits nous démontrent 
chaque jour le contraire. 

Voilà une preuve de plus, dira-t-on, que l'ar
gent ne fait pas le bonheur. Sans doute. Mais c'est 
là une belle conception que seuls les riches peu
vent se permettre. Car je trouve encore plus jus
te l'opinion du Guignol lyonnais qui, dans son 
jovial bon sens, disait à son ami Gnafron : « L'ar
gent ne fait pas le bonheur... mais il aide à sup
porter la misère ». 

Kreuger avait quand même fourni une magni
fique carrière, et c'était « quelqu'un » en déjini-
tive. 

En outre, il était remarquable par sa bonté, sa 
simplicité et sa générosité. 

On peut se demander ce qu'il a voulu chercher 
dans la mort. — Le repos, sans doute. Mais quoi 
de plus tragique que cette mort solitaire, dtms 
une ville étrangère, sans un parent, sa?is un ami ? 

Avoir des milliards, et se trouver dans une pa
reille solitude. Quel sort ! Et quelle triste fin ! 

Kreuger avait eu la fortune, la célébrité, la 
gloire. 

Mon Dieu, on pourrait se demander, devant-
toutes ces tribulations, si la gloire, après tout, ce 
ne serait pas tout simplement d'avoir un bon es
tomac, de trouver les moments pour fumer vo
luptueusement sa pipe et tout en suivant dans l'air 
les volutes bleus de la fumée, plonger son regard 
dans l'immensité d'un ciel azuré, et de laisser ain
si son imagination vagabonder dans les régions 
infinies du rêve ! 

Ce sont là des joies qui ne coûtent rien ou 
presque, et c'est sans doute pourquoi on les dé
daigne tellement. 

Et c'est tant pis pour beaucoup de gens qui sont 
persuadés que pour être heureux, il faut avoir un 
smoking, boire du wisky, dans un dancing à la 
mode, et bailler d'ennui aux sons rythmés d'un 
jazz. V. D. 

Avec les beaux jours, la circulation routière 
devient de plus en plu* intense. 
Automobilistes t 
SOYEZ DONC PRUDENTS / 

[ J Nouvelles du jour |y | 
M. Schulthess à Paris 

Cette après-midi, à 16 heures, M. Tardieu, pré
sident du Conseil français, recevra au Quai d'Or
say, M. le conseiller fédéral Schulthess et M. 
Stucki, directeur des affaires commerciales au Dé
partement de l'Economie publique. M. le ministre 
de Suisse Dunant assistera à l'entrevue qui porte
ra sur les questions économiques, qui intéressent 
les deux pays. 

* * * 
MM. Ttufenach et Dunant quitteraient 

leurs légations 

Un journal bernois annonce que le ministre de 
Suisse à Berlin, M. Ruffenach, donnerait prochai
nement sa démission. Le bruit circide également 
que M. Dunant, ministre de Suisse à Paris, songe
rait à se retirer. Deux importants postes devien
draient ainsi vacants. 

* * * 

Une proposition de M. Herriot pour 
la paix 

Le groupe radical et radical-socialiste a approu
vé une proposition de son président tendant à or
ganiser la paix sous les auspices de la S. d. N. 
Un prélèvement d'un demi pour cent qui ne pour
rait compromettre la défense nationale, serait o-
péré à cet effet sur le budget de la guerre. Pour 
la France cette somme serait de 75 millions de 
francs. Toutefois, cette somme ne serait versée 
à la S. d. N.*qu'après que cette proposition aura 
été accueillie par un nombre suffisant de puis
sances. 

Le M i s , les CF. F. et les laooues 

On nous écrit : 
Le Journal de Genève, sous le titre « Du res

pect qu'on doit aux frontières linguistiques », re
produit un article du Bund, dont l'auteur est un 
des plus éminents juristes suisses. Il demande que 
les CFF engagent pour assurer le service dans le 
Haut-Valais du personnel de langue allemande ; 
il écrit à ce sujet : 

« Il y a des principes qui doivent rester sacrés, 
non parce que c'est un ordre ou une règle, mais 
parce qu'ils font partie des conditions vitales de 
l'Etat. L'égalité de droit des langues nationales 
est pour toute la Suisse l'un de ces principes. Ce 
principe là doit être reconnu et doit être fidèle
ment observé. 

Le respect que doit avoir chacune des parties 
linguistiques pour le caractère et les particulari
tés des autres, fait partie des conditions vitales de 
notre pays. Chacune de ces parties doit pouvoir 
être certaine qu'aucune d'entre elles ne lui prend 
ou ne veut lui ravir, même si elle pouvait le faire 
grâce au hasard, ce qu'elle a de plus précieux 
comme héritage spirituel, sa langue. Chacune doit 
donc aux autres cette assurance avec joie. 

C'est sur cette confiance réciproque, sur cette 
reconnaissance commune que repose la bonne en
tente de notre- race, l'un des principes fondamen
taux de notre vie nationale et de notre droit à 
l'existence dans le domaine international. Une 
partie du pays ne doit pas avoir l'impression 
qu'elle est menacée dans son caractère par une 
autre, qu'elle est mésestimée ou qu'elle ait des 
droits inférieurs, qu'on lui fait quelque chose que 
l'on ne permettrait jamais qui fût fait à soi-mê
me. » 

Nous devons nous demander quel est le mobile 
de cette intervention. Nous avons beaucoup de 
peine à croire que ces lignes ne soient que le pur 
reflet de constatations. Ne faudrait-il pas plutôt 
y voir transpirer des influences conservatrices 
cantonales qui voudraient lutter contre l'emprise 
du français, introducteur, dit-on, du radicalisme 
dans notre cher canton, si tant est, bien entendu, 
qu'emprise il y a. C'est le fait que les lignes qui 
précèdent ont paru pendant la session des Cham
bres, qui nous permet de pressentir ces influences 
déguisées. 

Par ailleurs, nous sommes étonnés que cette 
revendication ait été formulée par la voie de la 
presse. Est-ce pour mieux intimider les organes 
compétents qui ne manqueraient, sans doute, pas 
de réfuter, dans une certaine, mesure, la proposi
tion du Bund, selon laquelle, en conclusion du 
passage reproduit ci-dessus, il ne serait plus ad
missible, à un Suisse allemand, de travailler en 
Suisse française ou, inversement, à un Suisse fran
çais de travailler en Suisse allemande. 



LE CONFEDERE 

L' incident , s'il y en eut un, qui semble avoir 
déclenché l 'affaire est, d 'au t re par t , t rop futile 
pour qu'on le prenne comme prétexte pour déve
lopper le g rand principe du respect des langues 
nat ionales . Comme les fonctionnaires fédéraux 
sont tenus de connaî t re deux langues nat ionales , 
les C F F feraient bien d ' in t imer à leur personnel 
français du Hau t -Va la i s de par ler a l lemand dans 
ses rappor ts avec le public suisse a l lemand. Voi
là tout. Louis- Joachhn. 

If III VA LA OS Ipl 
C h a n i o s o n . — Assemblée générale de la So

ciété de Jeunesse libérale-radicale. — Not re so
ciété de Jeunesse l ibérale-radicale a tenu sa pre
mière assemblée annuel le samedi , jour de S t - Jo 
seph, dans la spacieuse salle de la Société de 
Consommation. Plus de 85 jeunes citoyens avaient 
répondu avec empressement à l 'appel du Comité 
et c'est avec un grand plaisir que nous avons 
constaté la présence de tous les vé térans . 

M. le président , par quelques paroles bien com
prises, remercia l 'assemblée d 'avoir répondu à 
l 'appel avec un si bel enthousiasme. Après lec
ture et approbat ion des comptes, le comité sor
tant de charge déclina toute réélection. Après di
verses propositions, l 'assemblée unan ime se rall ia 
à la constitution du nouveau comité, composé 
comme suit : 

Prés ident : M. Max Maye ; vice-président , M. 
Fel lay Jos. ; secrétaire, M. Farque t Noël ; cais
sier, M. Cri t t in Henr i ; adjoint , M. Arnold Bo-
vier. 

A la par t ie récréat ive, un de nos jeunes mem
bres remercia chaleureusement le comité sortant 
de charge pour l 'activité déplovée du ran t plus de 
10 ans au sein de la Société. Le nouveau comité 
peut être assuré de rencontrer dans chacun de 
nous un soutien et un appui continuel et cela en 
toute circonstance. Il espère que chaque membre 
se fera un honneur et un devoir de répondre «pré
sent » à l 'appel du comité à toutes occasions. 

L a jeunesse d 'au jourd 'hui se désintéresse beau
coup des questions politiques ; on les regarde un 
peu comme de simples futilités. Il faut donc réa
gir, car ce sont les jeunes qui sont les forces vives 
de notre part i et du pays tout entier. 

D 'aut res ieunes pr i rent également la parole et 
chacun rivalisa de zèle pour exposer leur point 
de vue sur l 'a t t i tude et les devoirs de chaque 
membre en mat iè re polit ique. 

A 17 heures , fut organisée la t radi t ionnel le sor
tie ; ce fut un véri table plaisir de voir ces bra
ves « vieux jeunes » escortant le drapeau , et ou
vrant la marche d 'un pas al lègre malgré le poids 
des années. Un membre. 

S t - M a u r i c e . — Cours professionnels. — Sa
medi le 19 mars les élèves de ces cours firent à 
Genève une course d 'é tude des plus réussie. Le 
prog ramme intéressant , élaboré pa r la direction, 
fut pour les élèves une leçon pra t ique qui ne sera 
pas sans lendemain . Accompagnés de M. Mottet . 
directeur du cours, de M. Duroux , conseiller, et 
de leurs professeurs, les élèves visi tèrent le mat in 
les ateliers du Sécheron. Deux ingénieurs mis ai
mablement à la disposition par la direction don
nèrent toutes les explications utiles et nécessai
res. L ' après -mid i ce fut la visite du Salon de l 'au
tomobile, puis, après une heure de liberté, le re
tour à St -Maur ice , à 21 h. Les élèves enchantés se 
firent un devoir de remercier la direction des 
cours pour la p romenade ainsi que le Conseil com
muna l pour le subside accordé à cette occasion. 

S a x o n . — Les personnes qui s ' intéressent à la 
« Colonie de vacances » sont invitées à se rencon
trer jeudi 24 crt, à 20 heures, au Collège (salle 
de gymnast ique) , pour p rendre connaissance des 
comptes et des résultats de la campagne 1931. 

Le Comité. 

L a b e n z i n e e t l e V a l a i s . — Des comp
tes qui viennent d 'ê t re publiés, il ressort que no
tre canton a droit , pour l 'année 1931, à 481,800 
francs pour les droits sur la benzine. A cette va 
leur, il y a encore lieu d 'a jouter 45,000 fr. envi
ron représentant la pa r t d 'un fond spécial qui est 
alloué à certains cantons. 

Union cantonale des arts et métiers. 
— L 'Un ion cantonale des arts et métiers a tenu 
son assemblée des délégués d imanche 20 mars 
1932, à l 'Hôtel Victoria, à Brigue. 

U n e t ren ta ine de délégués, représentant les sec
tions de Mar t igny , Sion, Sierre et Brigue, assis
ta ient à cette réunion présidée pa r son actif p ré 
sident M. Ha l l enbar t e r , à Sion. 

Après avoir écouté le rappor t présidentiel et a-
dopté les comptes de l 'an 1931, une discussion 
s 'engagea sur le projet de loi cantonale sur la 
protection ouvrière. De cette discussion il résulte 
que l 'Union va la isanne des arts et métiers a dé 
cidé de ne pas entrer en mat ière sur la dite loi du 
moment qu'il existe déjà à l 'étude une loi fédérale 
sur la même question. On entendi t aussi un exposé 
de M. Jost , prés ident de la commission cantonale 
des apprent issages, sur la formation profession
nelle, ainsi que sur les cours de maçons, dont l ' i
nit iat ive appa ra î t heureuse et féconde. 

M. Fauth (Sierre) proposa également la créa
tion d 'une caisse de prévoyance. Cette proposit ion 
fut acceptée en principe, mais vu la complexité 
de sa réal isat ion, elle est renvoyée pour é tude au 
comité. 

D 'au t res questions d 'ordre adminis t ra t i f et p ro
fessionnel furent également soulevées. 

Le comité cantonal fut enfin réélu à l ' unan imi
té. Il est composé comme suit : M. Ha l l enbar t e r , 
Sion. président ; M M . A n d r é Reichenbach, Sion, 
secrétaire et caissier ; Max Zwissig, architecte, et 
Fauth , délégués de Sierre ; Dupuis et Rossa, r e 
présentant la section de Mar t igny ; Kley et Zuf-
ferey, délégués de Brigue. I 

L 'Un ion va la isanne des arts et métiers dont l 'u
tilité et la nécessité ne se discutent plus, groupe 
environ près de 500 membres . Elle fait appel à 
tous les ar t isans pour qu'ils fassent part ie des sec
tions de leur localité, car au jourd 'hui , comme tou
jours , c'est l 'union qui fait la force. 

A s s o c i a t i o n d e s s o c i é t é s d ' a g r i c u l 
t u r e d u H a u t - V a l a i s . — Dimanche , l 'Asso
ciation des sociétés d 'agr icul ture du Hau t -Va la i s 
a tenu son assemblée générale à Viège sous la 
présidence de M. A n d e n m a t t e n qui, dans un dis
cours vibrant , salua les nombreux délégués. Des 
conférences furent faites par le député Holzer 
sur la question des alpages, par le prof. Blcet/.tr 
sur les nouvelles méthodes de product ion en mon
tagne, et pa r le prof. Pacher sur le problème de 
l 'élevage du bétail . 

M a t u r i t é f é d é r a l e . — Sur 24 candidats 
présentés à la dernière session de matur i té fédé
rale, en mars 1932, à Fr ibourg, 18 ont été préparés 
par l 'Ecole Lémania , de Lausanne . Cette école a 
obtenu le plus g rand nombre de réussites et les 
meilleurs résultats : 14 de ses candidats ont léus-
si, occupant les 12 premières places. (M. Gaut ier 
se classe premier avec 59 points sur 66 de maxi 
mum). L'Ecole Léman ia p répare aussi l 'entrée 
dans les écoles officielles. 

A u T . C . S . — Gratuité des triptyques aux 
sociétaires. — L e Conseil d 'adminis t ra t ion du 
Tour ing -C lub suisse s'est réuni le 19 mars à Ge
nève, sous la présidence de M. H e n r y Henneberg , 
président, qui salua la présence de M. Alexis de 
Courten, président de la section vala isanne du T . 
C. S., qui assistait pour la première fois à une 
séance du Conseil. Le Conseil d 'adminis t ra t ion 
s'est prononcé en faveur du principe de la remise 
gratui te , cette année encore, des tr iptyques aux 
sociétaires. Il a précisé une fois de plus la situa
tion des sous-sections qui dépendent exclusive
ment des sections automobiles cantonales , et qui 
ne peuvent en aucun cas pré tendre à l 'autonomie. 

En ce qui concerne la nouvelle loi fédérale sur 
la circulation des automobiles et des cycles, le 
conseil d 'adminis t ra t ion a décidé, après avoir en
tendu un rappor t de M. le conseiller nat ional A. 
Lachenal (Genève), de ne pas prendre l ' ini tat ive 
d'un ré férendum : dans le cadre de ses compéten
ces, il a estimé, malgré les imperfections de la loi, 
' noppor tun de soutenir un éventuel référendum. 
Il portera le rappor t à la connaissance de ses 
membres et des sections et la question sera sou^ 
mise à la prochaine assemblée générale . 

L ' h o r a i r e 1932-33. — La commission ro
mande de la li<rne du Simplon a tenu, récemment , 
une impor tante séance sous la présidence de M. 
Eu»:. Fail let taz, député . 

On sait que cette commission a pour but de dé
fendre l 'horaire in ternat ional du Simplon, en veil
lant à ce que nos régions romandes situées sur la 
grande ligne Londres -Pa r i s -Lausanne -Mi lan bé
néficient, en matière de trafic ferroviaire et tou-
"istir,uie, des avantages réels auxquels elles ont 
droit. L 'assemblée a enregistré avec plaisir les ef
forts faits par les C F F dans ce domaine , mais el-
'e regret te oue les correspondances de Genève-
Lausanne-Vala i s et vice-versa laissent encore à 
désirer. De nouvelles et pressantes démarches se
ront entreprises par la suite. 

Les améliorations consenties : 

Le dimanche, pendan t l 'été, les t ra ins - t ram
ways 1354 1357 Lausrmne-Vi l leneuve-Lausanne 
circuleront jusqu'à et dès Mar t igny ; 

Lausanne dép. 20 h. 20, Vil leneuve dép. 21 19, 
Mar t ignv arr . 22.07 : Mar t igny dép. 22.11, Vil le
neuve dép. 23.01, Lausanne arr . 23.55. 

Le t rain du mat in 1331 sera mis en marche dès 
St -Maur ice . à la place d 'une course haut - le -p ied . 
Ainsi, les voyageurs des stations de St -Maur ice 
à Roche auront la possibilité d 'a r r iver à Lausan 
ne à fi h. 43 déjà. (Alpes et Plages). 

[ CHRONIQUE MQNTHEYSANNE | 

Verrerie. — Une bonne nouvelle. — Il se
rait question de la réouver ture prochaine de la 
Verrer ie de Monthey. Il va sans dire que si cette 
nouvelle se confirme, elle ferait la joie de plus 
d 'un hab i tan t de la région. L 'appui de différen
tes personnes et l 'apport de capi taux étrangers 
permet t ra ien t cette réalisation. 

— 25 ans de service. — L a Direction géné
rale des Chemins de fer fédéraux vient de dél ivrer 
le d iplôme d 'honneur et la grat if icat ion usuelle 
qui l ' accompagne à M. Alfred Rouiller, de M a r 
tigny, chef au bureau des marchandises de Mon
they, en reconnaissance de ses 25 ans de bons et 
loyaux services. 

Nos sincères félicitations. 

— Ceux qui s'en vont. — A Monthey vient 
de mourir , d 'une pneumonie avec complications, 
à 42 ans, Jacob Hi r t , chef de bureau, au service 
de la Société pour l ' industrie chimique de Bâle, 
qui s'était fait apprécier pa r ses qualités de t ra 
vail , de tact, d ' intel l igence, pour l ' intérêt qu'il 
portai t à Monthey . 

— Après le drame de Monthey. 
Le fils Loew, qui avai t été mêlé au récent d ra 

me de Monthey, dont furent victimes deux agents 
de police, est par t i hier ma t in mard i , à 6 heures, 
accompagné d 'un genda rme en civil, pour Liestal , 
où on l ' in ternera dans une maison de relèvement. 

Les travaux de la Percée. — Hie r mat in , mar 
di, on a commencé à démolir la façade du Café 
du Gale tas et de la maison voisine, qui doivent 
d ispara î t re pour les besoins de la circulation. 

Le d î n e r d e Pûqwes doi t KO t e r m i n e r 
p a r u n DESSERT d e la 

Pâtisserie Talrraz 

Chronique sierroise 
Le « Paris-Rome » s'arrêtera à Sierre 

Par décision du Département fédéral des postes et 
chemins de fer, l'express du matin, Paris-Rome, qui 
circulera dès mai prochain, s'arrêtera à Sierre, et non 
à Sion. 

Les populations du district de Sierre, Sierre et Mon
tana particulièrement, sont heureuses de cette décision 
et reconnaissantes au conseiller fédéral M. Pilet-Co-
laz qu'il ait fait droit à leur légitime désir. 

Une partie d'auto qui finit mal 
Dimanche soir, vers 20 h., un jeune homme de Sier

re, nommé Barmaz, s'avisa de s'emparer d'une ca
mionnette appartenant à M. Epiney, service de trans
ports pour la vallée d'Anniviers, et de faire une ba
lade en compagnie de deux jeunes filles. Ajoutons que 
la camionnette avait été garée au Borzuat par son 
propriétaire qui comptait la reprendre un peu plus 
tard. Le conducteui qui n'avait pas de permis de con
duire, mais qui avait conduit précédemment, fit une 
randonnée aux environs de Sierre ; il paraîtrait mê
me que les phares du véhicule n'étaient pas allumés. 
Soudain, au moment où elle arrivait par la route du 
Collège, à l'endroit où la chaussée fait un brusque 
contour, la camionnette capota et roula dans le talus. 
Une des jeunes filles a été relevée avec une jambe 
brisée en deux endroits et diverses contusions ; elle a 
été transportée à l'hôpital dans un état grave. Sa com
pagne et le chauffeur s'en tirent avec des contusions 
sans gravité. La jeune fille grièvement blessée se nom
me Adrienne Bonvin, de Chermignon ; elle est âgée 
de 23 ans. Le véhicule a passablement souffert. Plain
te a été déposée. 

Le concert de la Gêrondine 
Le Confédéré, aimablement invité, n'a malheureu

sement pas pu entendre le concert de la Gêrondine 
qui fut un véritable régal, si nous nous en référons 
aux comptes rendus qui ont paru dans la presse valai
sanne. A M. le directeur Lecomte revient une grande 
part de ce magnifique succès. 

Après le concept une réunion intime mit en présen
ce les membres des autorités, les délégués des socié
tés, la presse qui partagèrent le vin d'amitié offert 
par la Gêrondine. M. Mouton parla au nom de l 'Har
monie de Sierre, M. Maurice Bonvin, au nom de la 
Municipalité, adressa des compliments aux vaillants 
musiciens, et M. Martin, de l'Harmonie de Monthey, 
apporta le salut de sa société. 

En résumé, un nouveau succès à l'actif de la Gê
rondine et de son sympathique directeur. 
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Le « M a s q u e » et s o n gala t h é â t r a l 
d e P â q u e s 

Le « Masque » donnera dimanche soir, à l'occasion 
de la fête de Pâques, au Casino « Etoile », à Martigny, 
un spectacle digne du plus vif intérêt qui recueillera 
l'approbation de tous les amis du bon théâtre. En ef
fet, il a convié la société littéraire de Genève « La 
Veillée » à venir interpréter la magnifique œuvre de 
Charles Visdrac, qui fut créée à la Comédie de Genè
ve : Le Paquebot Tenacity. Cette comédie en 3 actes 
est une image d'une vérité et d'une sincérité prenan
tes qui, avec un minimum de littérature, atteint une 
profondeur humaine et une perspective poétique dont 
on goûtera infiniment la puissance et la saveur. 

Le nom de l'auteur Ch. Vildrac est celui d'un maî
tre en qui tous ceux que préoccupent l'avenir du théâ
tre en France voient un novateur. 

« La Veillée » joue un rôle important dans la fédé
ration romande des sociétés d'amateurs. Pourquoi ne 
pas dire d'emblée qu'elle est, avec les Amis de l'Ins
truction, la meilleure. Ses récents succès aux concours 
internationaux de Bruxelles et Rouen et le beau résul
tat obtenu au concours de Lausanne (1er prix avec 
félicitations) montrent l'évidence que sa renommée 
n'est pas surfaite. 

Le spectacle débutera par un petit acte g a i : <- Le 
Pharmacien ». de M. Maurey, joué par le Masque. 
Pour soigner particulièrement la mise en scène, le 
peintre-décorateur Marius Bovisi a brossé un décor 
neuf de pharmacie. On Verra aussi à l'œuvre de nou
veaux acteurs et notamment la petite Odette Tissières, 
dans le rôle de la petite fille. L'orchestre du Masque, 
qui vient d'être créé, se produira pendant les entr'ac-
tes. 

C'est donc, en définitive, un programme de gala qui 
sera offert dimanche au public de Martigny et envi
rons. Tous ceux qui aiment le bon théâtre ne crain
dront pas un déplacement, qu'ils soient domiciliés à 
Monthey, Sion ou Sierre. 

Location : Librairie Gaillard. 

Assemblée des ac t i onna i r e s d u Casino 
Ce soir, mercredi, à 20 h. 30, au Casino Etoile, as

semblée générale de la Société Immobilière du Çiné-
Casino-Etoile. 

Les obsèques d e Louis S a u t h i e r 
Une foule d'amis et de connaissances avaient tenu 

dimanche matin à rendre les derniers honneurs au 
regretté Louis Sauthier. trop tôt disparu. Devant le 
domicile mortuaire, M. Corthésy, de Lausanne, au nom 
de la Loge maçonnique, rappella les traits saillants de 
la vie du défunt et son activité. Le Chœur d'hommes 
chanta un hymne émouvant qui produisit une vive 
impression sur les assistants. On remarquait au cor
tège la Société de Secours mutuels, le Chœur d'hom
mes, • avec leur drapeau, la Société de tir, le F.-C. 
Martigny. une délégation de la Loge maçonnique de 
Bex, la Société E. O. S., les contemporains, etc. 

Réf lex ions à p r o p o s d ' u n enseve l i s sement 
J'ai assisté, dimanche, le cœur serré, à l'ensevelisse

ment d'un excellent camarade, Louis Sauthier, ce fer
vent sportif qui voua à son cher club, le F . -C , le 
meilleur de son temps. Mon émotion était à son com
ble lorsque j 'entendis les paroles retraçant son acti
vité et l'émouvant chœur de la société de chant. 

Mais, lorsque le cortège se déroula à travers l 'A
venue de la Gare, j ' a i eu honte du désordre qui y ré
gnait. Par rangs de 4, 5 et même 6, la foule suivait le 
cercueil, sans ordre aucun. Et pourtant, lorsque les 
honneurs furent rendus, près du Pont de la Bâtiaz, à 
la famille, le cortège s'arrangea et deux par deux les 
personnes défilèrent devant le cercueil. 

Qu'à l'avenir pareille chose décevante ne se pro
duise plus. N'est-ce pas le moment de demander à la 
Municipalité de nommer une personne chargée de di
riger un cortège funèbre surtout lorsque le défunt est 
connu et qu'on prévoit un grand concours de popula
tion et la participation de sociétés, comme ce fut le 
cas dimanche, où on nota environ un millier d'hom
mes ? I 

. H a r m o n i e munic ipal* 
Ce soir, mercredi, répétition générale. 

G y m d ' h o m m e s 
Ce soir mercredi, exercice à la Halle de gymnas

tique. 
Cour s d e cuis ine et pât isserie 

Nous avons le plaisir d'annoncer l'ouverture di 
cours de cuisine de M. le professeur Jotterand poui 
le jeudi 7 avril, à 14 h., à Martigny. Chaque élève 
nous en sommes certain, gardera un bon souvenir di 
ce cours. Les participantes auront l'occasion d'appren 
dre et de se perfectionner dans l'art culinaire ; elle 
pourront confectionner une foule de mets qui tout ei 
étant économiques, seront très nutritifs et plaisants ; 
la présentation. Il y aura non seulement des mets éco 
nomiques, mais aussi beaucoup de mets bourgeois. Ei 
outre les élèves pourront demander au professeur di 
leur apprendre à faire les mets qu'elles désireront. 

Voilà un cours qui promet d'être intéressant sur tou 
les rapports et chaque élève aura plaisir d'y participer 
Nous le répétons : le professeur Jotterand n'est pas ui 
inconnu dans notre contrée, et sûrement ses ancienne 
élèves ont gardé le meilleur souvenir du cours qu'elle 
ont suivi sous sa haute compétence. 

A la première leçon du jeudi 7 avril, il sera en 
core accepté quelques dernières inscriptions pour celle 
qui seront restées.hésitantes jusqu'à ce moment-là 
11 est accordé une grande facilité de payement e 
qu'il ne faut pas s'arrêter à la question du prix di 
cours, vu que les élèves auront presque une année pou 
en faire le payement. (cVoz'r aux annonces) 

Eto i le -Sonore 
Le film ultra comique de cette semaine : « La pri 

son en folie » est, comme son nom l'indique, l'œuvn 
la plus follement extravagante que l'écran sonore ai 
faite jusqu'à ce jour. Le rôle principal est tenu par li 
célèbre comique Bach, le joyeux troufion, celui-là mê 
me qui dans les tranchées de Verdun lança la « Ma 
delon » de glorieuse mémoire. 

Si vous avez ri en voyant le film « En Bordée » 
ne manquez pas cette semaine « La Prison en folie » 
Bach y est irrésistible. Représentations : jeudi, same 
di et lundi. Vendredi saint : relâche. 

Une affiche en faveur du lait 

La verrons-nous dans nos écoles ? 

Après de longs efforts, l 'Affiche Nat iona le < 
pu réunir la somme suffisante pour éditer uni 
première affiche art ist ique scolaire, qui est en 
voyée ces jours-ci g ra tu i tement à un g r a n d nom 
bre d 'établissements. 

Cette affiche représente un armaii l i qui trai 
une belle vache. L a peinture tenue dans des cou 
leurs chaudes et harmonieuses a été faite pa r 1< 
bon peintre vaudois François Jaques . L a légendi 
a été composée d 'après les indications du Dr Roi 
lier à Leysin. Elle est conçue en ces termes : « L< 
bon lait suisse, c'est la force et la santé ». 

L'édi t ion s'élève à 6500 exemplaires dont 55C 
pour les écoles suisses. Le solde, pourvu d 'un tex
te prescri t par les autori tés intéressées, est desti
né aux postes et gares. 

Les dépar tements de certains cantons se sonl 
a imablement chargés de distr ibuer eux-mêmes 
l'affiche à leurs écoles. Ce sont les cantons d'Ap-
penzell Rh Ext., Bâ le -Campagne , Bâle-Vii le , Ge
nève, Fr ibourg, Neuchâte l , Soleure, Tessin. Le; 
écoles de ces cantons qui n ' au ra ien t pas reçu l'af
fiche en faveur du lait sont priées de s'adresser 
à leur dépar tement de l ' instruction publique. Dans 
les cantons de Berne, Argovie et St -Gal l , l'affi
che a été envoyée di rectement aux écoles dont les 
commissions scolaires ont bien voulu donner l'a
dresse au secrétariat de l 'Affiche Nat iona le . L'af
fiche a été de même envoyée directement aux éco
les du canton de Zurich qui en ont fait la deman
de. 

Quelques dépar tements de l ' Instruction publi
que n 'ont pas encore répondu à l'offre de l'affi
che en faveur du lait que le secrétariat leur a a-
dressée. . 

Un client assomme le tenancier 

du Buffet de la Gare de Bâle 
Lundi soir, un échange de vifs propos s'enga

gea entre le tenancier du buffet de la gare de Bâ
le et un client qui venai t d 'acheter une bouteille 
de bière. Le cafetier adressa encore quelques pro
pos au client qui s'éloigna. Mais celui-ci revint 
sur ses pas et lança la bouteille de bière à la tête 
du cafetier. Ce dernier fut at te int à la tempe et 
si gr ièvement blessé qu'il succomba quelques ins
tants après. 

Une rue Aristide Briand 
et une rue Gustave Ador 

Lundi soir, à la séance du Conseil municipal 
de Genève , il a été annoncé que le Conseil admi
nistratif é tudiai t la possibilité de donner le nom 
d 'Aris t ide Br iand à une rue de Genève . U n con
seiller de la droite a suggéré, à ce propos, de don
ner le nom de Gustave Ador à une ar tère gene
voise ; un autre a combat tu la suggestion de bap
tiser du nom de Briand une rue de Genève. 

Puis le Conseil a examiné en troisième débat 
et adopté l 'arrêté f ixant à 40 % le taux des cen
times addi t ionnels pour 1932. 

Création d'une caisse d'assttrance-
titberculose 

Les représentants des caisses-maladie affiliées 
à la Fédéra t ion des sociétés de secours mutuels de 
la Suisse romande , réunis d imanche à Lausanne, 
ont fondé une caisse d 'assurance pour la lutte con
tre la tuberculose, ouverte à toutes les sociétés de 
secours mutuels reconnues de la Suisse romanoe 
et qui devra compter 40,000 membres au mini
mum. 

Un comité a été élu. M. Char l e s -H. Weber , di; 
recteur de l 'assurance scolaire à Genève, a été 
nommé président. Pa rmi les noms des personnes 
faisant par t ie du Comité, nous relevons le nom de 
M. Edouard , Volluz, à Saxon. 



ILE CONFEDERE 

Dernière heure 

Un gros incendie à Charrat 
Ce matin, un peu avant midi, le feu s'est décla

ré à Charrat dans la grange de M. Octave Gi-
roud, vice-président. En peu de temps tout fut la 
proie des flammes : grange, écurie, garage, por
cherie, écurie de chevaux. Les bâtiments brûlés 
formaient une belle contruction. On put sauver le 
bétail, mais une grande quantité de foin, des bas
cules et toute une série d'outils aratoires restèrent 
dans les flammes, de même que 3 bicyclettes. 

Les pompiers de Charrat, bientôt secourus par 
ceux de Martigny-Ville, combattirent le sinistre. 

Le bâtiment est en partie assuré, mais son 
contenu, par contre, ne l'est pas. C'est donc une 
grosse perte. On évalue les dégâts à 30-40,000 
francs. Le feu serait dû,paraît-il, à l'imprudence 
d'un ouvrier couvreur qui travaillait avec une 
lampe à souder. 

La disparition d'une recrue à Sion 
Lundi soir, le jeune Fribourgeois Primet Ber

nardin était rentré de congé et devait regagner 
vers les 22 heures la Caserne de Sion. 

Comme il avait été aperçu en ville de Sion et 
qu'il n'était pas rentré en caserne à l'heure mili
taire, on le fit rechercher. Toutefois, il demeurait 
introuvable. La gendarmerie fut alors alertée. 

Ce matin mercredi, au moment de mettre sous 
presse, nous apprenons de bonne source que ce 
jeune homme a été retrouvé, chez lui, à Sorrens, 
Fribourg, dans les bras de sa maman !! 

ha fabrication privée des armes 

On sait que le par t i socialiste neuchâtelois va 
suggérer au par t i socialiste suisse de lancer une 
initiative t endan t à in terdi re toute fabrication pri
vée d 'a rmes et de matér ie l de guerre sur terr i to i 
re suisse. Cette proposi t ion pa r t d 'un bon, même 
d'un excellent na ture l . Ce n'est pas seulement 
dans le camp collectiviste qu 'on a songé à la p ré 
senter devan t l 'opinion publ ique. Des allusions 
assez claires y ont été faites entre autres aux der 
nières assemblées générales de l 'Association suis
se pour la S. d. N . et de la Nouvel le Société H e l 
vétique. De nombreux Suisses sont choqués dans 
leurs sentiments intimes en songeant que des p ro 
duits de nos industries servent ail leurs d ' ins t ru
ments homicides. 

Cependant , un certain nombre d 'en t re ces ci
toyens ne peuvent se résoudre à se ral l ier au point 
de vue des socialistes neuchâtelois pour des raisons 
d'intérêt na t ional de la plus hau te impor tance . Si 
nous supprimons en Suisse la fabricat ion pr ivée 
des a rmements , nous nous in terdi rons pa r l à -mê
me, en bonne logique, de commander des armes 
à des fabriques privées é t rangères . Nous serons 
alors obligés de passer pa r des fabriques appa r t e 
nant à des Etats , le plus souvent à de grandes 
puissances. Nous dépendrons alors de ces puis
sances pour nos a rmements , ce qui peut nous con
duire à un état de vassalité dangereux . Il est évi
dent que nous ne saurions pousser à ce point 
d 'abnégation noi re a t tachement aux sentiments 
humanitaires . 

La suppression de la fabrication pr ivée de> ar
mes a donc pour corollaire inévitable la créat ion 
dans chaque pays d'usines nat ionales capable.? de 
fabriquer tout le matér ie l de guerre nécessaire à 
ces Etats . Or, pour les petits pays, ce serait là le 
moyen le plus sûr d ' augmente r le budget mil i ta i re . 
On ne voit guère, pa r exemple , la Suisse fabri
quant elle même son matér ie l d 'ar t i l ler ie . 

D 'au t re par t , la fabrication privée d 'a rmes n ' a 
pas eu, jusqu' ici , d'effets fâcheux quant à nos 
sympathies dans les conflits in te rna t ionaux. 

La terre en mouvement 
Un éboulement de terre s'est produi t pendan t la 

nuit de samedi à d imanche au bord du canal de 
Hagneck, en aval du pont de la route. Samedi , 
les forces motrices bernoises p répa ran t des t ra 
vaux de modification au ba r r age de l 'usine a-
vaient abaissé le niveau de l 'eau. L a pression de 
la masse d 'eau contre les bords du canal fut ainsi 
réduite et la terre amoll ie pa r les gels et pa r les 
dernières pluies s'est mise en mouvement . T r e n 
te mille mèt res cubes de terre ont glissé vers le 
canal de l 'Aar . Aucune maison, ni le pont , ne 
sont en danger , dit le Bund. 

Anita lUora, la meurtrière du caporal 
de gendarmerie Reymond, devant 

les juges 

Il y a 7 mois, sur le quai de la gare de L a u 
sanne, An i t a M o r a eut une vive a l tercat ion avec 
son aman t le caporal A m i Reymond , qui se dé 
roula t rag iquement : Au moment où Reymond la 
quittait, lui tournan t le dos, elle t i ra sur lui 5 
coups de feu. Reymond expira peu après. 

Mard i mat in ont donc commencé, devan t le 
Tibunal de Lausanne , les débats de ce d rame pas 
sionnel. L a journée a été consacrée à l ' in ter roga
toire de l 'accusée, à l ' interrogatoire des témoins. 

Les tr ibunes sont bondées. Ani ta M o r a est as
sistée de son défenseur, Me Paul Golay , chef so
cialiste. C'est le procureur général lu i -même, M. 
Boven, qui soutient l 'accusation. On remarque 
l'absence de la femme de la victime, M m e Rey
mond, qui a refusé de se por ter par t ie civile. D 'u 
ne voix faible, An i t a Mora , tout de noir vêtue, 
répond aux questions du président . El le est née 
dans le Tessin en 1900, mais est d 'origine i talien
ne. D u r a n t sa détent ion, l 'accusée est devenue du
re d'oreille et c'est un huissier du t r ibunal à for
te voix qui doit servir de t ruchement . 
La reprise des débats est fixée à demain j e u d i 
Nous seront cer ta inement en mesure d 'en connaî
tre le verdict vendredi , lors de la paru t ion du 
prochain numéro . 

Gros incendie de forêt 
U n incendie de bois s'est déclaré lundi sur les 

flancs du Monte Bré (Tessin), incendie qui a pris 
soudain des proport ions inquiétantes , activé qu'il 
était pa r un vent soufflant en tempête . Le feu qui 
avait pris naissance sur le versant de Gandr i a , 
s 'étendit du h a m e a u d 'Aldesago jusque près du 
sommet et vers le soir, la si tuation étai t fort g ra 
ve. L a populat ion, aler tée pa r les cloches des cam
paniles voisins, accourut de toutes par ts et se mit 
en devoir de combat t re le fléau. On compri t bien
tôt que le seul moyen de venir à bout du fléau 
était de lui couper la route, ce que l 'on fit en p ra 
t iquant une zone dégarn ie où le feu ne t rouva au
cun al iment . Vers minuit , tout danger était enfin 
écarté, mais dans la soirée le spectacle du brasier 
était terr i f iant vu de Lugano ; il était suivi pa r 
une foule considérable. 

J Nouvelles de l'étranger If] 
Contre les formations nazistes 

Le groupe socialiste de la Diète hessoise a de 
mandé d 'urgence la dissolution pa r le gouverne
ment de tous les groupements organisés de dé 
fense des nat ionaux-social is tes . Les socialistes a-
dressent la même d e m a n d e au gouvernement cen
tral de Berl in. 

Une plainte de Hitler 
Me Frank, avocat de Hi t ler , agissant au nom et 

pour le compte du par t i nat ional-social is te a l le
mand , a intenté à l 'Etat de Prusse, auprès de la 
cours suprême, un procès en resti tution des docu
ments saisis lors des perquisi t ions effectuées dans 
le bureaux du par t i et au domicile de plusieurs de 
ses membres . 

L 'avocat hi t lér ien demande , en outre , que les 
mesures disciplinaires prises à l 'égard de fonction
naires d 'Eta t , membres du par t i , soient rappor tées . 

Les théâtres parisiens vont fermer 
L'Associat ion des directeurs de théâtres de P a 

ris communique la note suivante : 
Les membres de l 'Association des directeurs de 

théâtre de Par is , réunis lundi en assemblée géné
rale ex t raord ina i re , devant l ' impossibilité de sup
porter plus longtemps les charges fiscales excep
tionnelles qui pèsent sur les théâtres et qui ne 
frappent aucune autre industr ie , ont décidé à l 'u
nanimi té de fermer leurs théâtres à par t i r du 29 
mars prochain. 

Çà et là 
Voici le printemps. — Dans l 'après-midi de 

lundi 21 courant , à 15 h. 06, le pr in temps a fait 
son entrée. C'est le jour de l 'équinoxe, c 'est-à-dire 
le moment de l 'année où la longueur du jour est 
égale à celle de la nuit. Le pr in temps nous t ien
d r a compagnie jusqu 'au lundi 22 ju in , à 10 h. 28. 

* • * 

Une bataille dans un village. — Au vil lage 
d 'Umbre te (Espagne), le mai re républicain avai t 
demandé à la ga rde civile d ' a r rê te r le juge de 
paix, qui est socialiste ; mais ce dernier , au mo
ment où les gardes sont venus pour exécuter cet
te mission, leur a ordonné d 'a l ler a r rê ter le maire . 
Les villageois, r ap idement mis au courant , se sont 
divisés en deux camps et se sont livrés à une vé
ritable batai l le qui n ' a pris fin que sur l ' in terven
tion énergique de la ga rde civile. Qua t r e person
nes ont été gr ièvement blessées et plusieurs ar
restations ont été opérées. 

* * * 

Les massacres en Ukraine. — De nouveaux 
massacres se sont produi ts sur le Dniestr , plusieurs 
troupes de paysans moldaves et ukrainiens qui es
sayaient de franchir le fleuve pour se réfugier en 
Roumanie , ont été surpris pa r des garde-f ront iè
res soviétiques qui en ont tué ou blessé une d i 
zaine. 

* * * 
Le « Zeppelin » part pour le Brésil. — P a r un 

beau temps et pleine lune, le dir igeable Comte 
Zeppelin a pris le dépar t à minui t t ren te-quat re , 
lundi , pour le Brésil, avec 9 passagers. Le Dr Ec-
kener est commandan t du bord. Il est possible que 
le dir igeable survole le centre colonial français de 
D a k a r sans a t terr i r , du reste, afin d 'é tudier les 
conditions d 'un futur service de messageries. 

* * * 

Le brigandage en Algérie. — A 19 heures , di
manche, l 'omnibus qui fait le service entre Bis-
kra et Fon ta ine -Chaude a été ar rê té pa r une ban
de de quatorze malfai teurs . Le conducteur et les 
voyageurs ont été frappés, puis dépouillés de leurs 
vêtements et de leurs bi joux. Les ma landr ins se 
sont ensuite dispersés dans l 'oasis. 

Deux voyageurs ont été gr ièvement blessés. 
* * * 

Dans un collège italien, un élève est assassiné. 
— U n élève du collège Pie I X , âgé de \2 ans, a 
été t rouvé assassiné dans son lit. L 'enquête ouver
te immédia tement a permis de découvrir le cou
pable . C'est un inst i tuteur du collège qui a avoué 
qu'i l nourrissai t une violente rancune contre l 'élè
ve et qu'i l l 'avai t assassiné. On croit que la vic
time avai t dénoncé plusieurs fois le maî t re à ses 
supérieurs. Le cardinal Marchet t i a ouvert une 
instruction qui a abouti à la desti tution du recteur 
du collège. 

* * * 

Fiançailles de quelques jours et mariage de 24 
heures. — Il y a quelque temps, deux dames , la 
mère et la fille, se t rouvant à Budapest , eurent 
l 'occasion de d e m a n d e r un renseignement à un 
jeune homme. Celui-ci se mon t r a très a imable . le 
soir, il conduisit les dames au théât re . Celles-ci 
furent si enchantées qu'elles l ' invi tèrent à leur 
rendre visite dans leur villa de province. I l vint 

et, sans a t t endre plus longtemps, adressa une de 
mande de mar iage à la jeune fille. Il fut agréé et 
manifesta une hâ te très flateuse pour faire célé
brer le mar iage . L a jeune fille ne demanda i t pas 
mieux ; le trousseau était prêt . Les papiers né 
cessaires furent vites réunis. Tou te la famille vint 
à Budapest où la noce se fit joyeusement . 

A v a n t de ren t re r dans sa ville, le beau-père r e 
mit à son gendre une enveloppe qui contenait la 
dot de la jeune fille. 

Hélas , le lendemain mat in , celle-ci venai t an 
noncer, tout en pleurs, au commissaire de police, 
la dispari t ion de son mar i . P ré tex tan t une affai
re urgente , il l 'avai t laissée seule à l 'hôtel pour 
un moment et n 'avai t pas reparu . L 'enveloppe 
contenant la dot avai t d isparu avec lui. 

L a police n ' a pas eu de peine à re t rouver l 'é
poux : un professionnel de l 'escroquerie au mar i a 
ge. 

* * * 
En enfumant des abeilles... — Le château de 

Ga laud , situé à Sauveter re (Gironde) , a été en
t ièrement détrui t pa r un incendie, communiqué 
par du soufre enf lammé pa r un j a rd in i e r pour se 
débarrasser d 'un essaim d'abeilles instal lé dans 
une aile du bât iment . Le château de G a l a u d était 
un ancien château-for t , dont certaines part ies , 
fort bien rconservées, da ta ien t de la guerre de 
Cent ans. 

* * * 

La fiancée au faux nom. — Rolande D u r a n d , 
d ix-hui t ans, et Georges Favre , v ingt- t rois ans, 
devaient se mar ie r ces jours-ci à Bordeaux. Mais , 
lorsque la j eune fille voulut réuni r ses pièces d 'é
tat civil, elle rencont ra des difficultés, car elle s'é
tait présentée à son futur mar i sous un faux nom. 
Elle crut son mar iage compromis et s'affola au 
point de pr ier son fiancé de la tuer et de se sui
cider ensuite. Le jeune homme obéit. Après avoir 
blessé gr ièvement la jeune fille, il r e tourna l 'ar
me contre lui et se tua net. 

LES SPORTS 

Les grands malches de PâQues 
La coutume veut qu'à Pâques les équipes valaisan-

nes fassent appel à des joueurs de série supérieure, ce 
qui leur occasionne parfois de lourds sacrifices, mais 
il faut bien de temps à autre satisfaire les goûts du 
public. 

A Sion : le F.-C. CHAUX-DE-FONDS. 
La visite d'une équipe de ligne nationale est un 

fait très rare en Valais ; c'est pourquoi la venue à 
Sion de la première équipe du F.-C. Chaux-de-Fonds, 
finaliste du championnat suisse 1931, est un événe
ment exceptionnel et que nous nous devons de signa
ler tout spécialement. 

Les montagnards tiennent à la bonne réputation de 
leur équipe et ils le prouvent en opposant à la forma
tion sédunoise le onze suivant : Chodat, gardien de 
but souple, adroit et ancien sélectionné pour la for
mation de l'équipe nationale suisse ; arrières : Haus-
heer, Mouche, qui, après un court stage au Lausanne-
Sports comme professionnel, a préféré revenir à ses 
anciennes couleurs et à ses vieilles amitiés ; demis : 
Hotz, Romy, Neuenschwander, une des lignes de de
mis les plus homogènes de Suisse ; avants : Guerne. 
un jeune espoir ; Held, international ; Haefeli, Du-
commun, jeune international, un des plus brillants a-
vants que possède actuellement la Suisse ; Grimm, in
ternational, vieux routinier, rapide et précis. 

C'est donc leur première équipe au grand complet 
que les Chaudefonniers enverront à Sion le jour de 
Pâques ; aussi pouvons-onus prévoir une démonstra
tion de football bien conçu et finement exécuté. La 
partie sera arbitrée par M. Calpini, de Sion, et com
mencera à 15 h. 45, afin de permettre aux gens que 
la fête des enfants appelé à Valère, d'y assister. 

A Martigny : le F.-C. BERNE. 
Le F.-C. Martigny avait invité ces dernières an

nées plus spécialement des équipes genevoises et vau-
doises. Cette année, c'est le F.-C. Berne, club de ligue 
nationale, qui viendra au grand complet, son capi
taine Ramseyer en tête. 

Le seul fait de voir à l'œuvre le fameux Ramseyer, 
ancien capitaine de l'équipe nationale, vaut à lui seul 
le déplacement au Parc des Sports. Les joueurs mar-
tignerains auront fort à faire pour tenir tête aux fou
gueux Bernois. 

Comme les années passées, les joueurs arriveront di
manche matin ; ils visiteront la ville et auront le plai
sir d'entendre le premier concert-apéritif de l 'Harmo
nie municipale. 

Nous reviendrons dans le prochain No sur ce beau 
match. 

A S ie r r e : le JUVENTUS I de Domodossola. 
C'est une équipe dont la réputation est parvenue 

bien souvent jusqu'à nous. Le match s'annonce très 
disputé. 

A Monthey : l'HALF 1919 F.-C. de Milan. 
Les Montheysans ont traité avec cette équipe mila

naise qui ne dispute pas le championnat italien, mais 
dont les joueurs qui en font partie le disputent, eux, 
sous le drapeau de leurs clubs qui ont nom Ambrosia-
na et Milan. C'est donc une équipe de toute première 
force qui évoluera dimanche à Monthey. 

A St-Maurice : le F.-C. SERVETTE promotion. 
A V i o n n a z : le F.-C. CHALAIS. 

Nous ne connaissons pas encore les projets des au
tres équipes valaisannes. 

Tennis . — Le championnat d'Amérique a pris fin 
par la victoire de l'Américain Mangin. Les as fran
çais Borotra et Boussus ont été éliminés dans les 
quarts de finales-

A Paris, par contre, les « jeunes » Marcel Bernard, 
André Merlin viennent de se comporter brillamment 
en battant les fameux Anglais Austin et Perry. Cette 
victoire fait la joie des sportifs français, inquiets du 
déclin de leurs favoris Borotra et Boussus, à quelques 
mois de la Coupe Davis. 

Le ski à M o n t a n a - V e r m a l a 
Le concours interclub de ski des 19 et 20 mars, or

ganisé par le Ski-club de Montana-Vermala fut très 
réussi, grâce à la bonne organisation et aux condi
tions atmosphériques particulièrement favorables, cho
se plutôt rare pendant cet hiver. 

Malgré la saison avancée, un nombreux public a 
suivi les différentes courses. Voici les résultats : 

Course de vitesse (longueur totale 4 km., différen
ce de niveau 400 m.) : 1. Goumand Hilaire, Finhaut, 
3 m. 40"4-5 ; 2. Rey Jules, Montana, 3 m. 47"2-5 ; 3. 
Zufferey Edouard, Chandolin, 4 m. 03". Le challenge 
Christolle est gagné définitivement par Goumand. 

Concours de saut: Seniors: 1. Lassueur, Engelberg, 
342,1 p. (saut le plus long 49 m.) ; 2. Buhler Emile, 
Stc-Croix, 293,9 p. (45) ; 3. Zufferey Joseph, Chando
lin, 233 p. (24). Lassueur gagne le challenge des Ban
ques de Montana. 

Juniors: 1. Reymond, Ste-Croix, 338 p. (41) ; 2. 
Lehner Albert, Montana, 293,9 p. (34) ; 3. Lehner Mi
chel, Montana, 269,6 p. (30). Le challenge Wiesel est 
gagné par Reymond, Ste-Croix. 

Course de fond pour seniors (longueur du trajet, 
env. 12 km., différence de niveau 500 m. env. : 1. 
Groupes : Chandolin, temps total : 5 h. 08'59"3-5 : 
Zufferey Célien, 1 h. 09'36" ; Zufferey Joseph II 1 h. 
18'56"2-5; Zufferey Edouard 1 h. 20'05" ; Zufferey 
Joseph I, 1 h. 20'22"l-5. 

Chandolin gagne la coupe des Commerçants de 
Montana-Vermala. 

2. Montana, temps total : 5 h. 31 '39" : Bonvin Ma-
rius 1 h. 19'43" ; Clivaz Henri 1 h. 21'27" ; Bonvin 
Jean, 1 h. 24'03"3-5 ; Savioz Pierre 1 h. 26'25"2-5. 

3. St-Martin, temps total : 5 h. 43'08"4-5 : Moix 
Alexandre 1 h. 22'05" ; Beytrison Emile 1 h. 23'40" ; 
Moix Louis 1 h. 24'33"4-5 ; Deuschle Walter 1 h. 
32'50". 

juniors : longueur du parcours env. 8 km., diffé
rence de niveau 300 m. env. : Montana, temps total : 
3 h. 45'26"3-5 : Lehner Michel 52 m. 07" ; Rey fuies 
57'14" ; Soldati Guerino 57'22" ; Rey François 58 m. 
43"3-5. 

Individuel : Seniors : Zufferey Célien, Chandolin, 
1 h. 09'36" ; Pont Edouard, 1 h. 15'27"2-5 ; Zufferey 
Joseph II, 1 h. 18'56"2-5. 

Juniors : Lehner Michel 52'07" ; Rey Jules 57*14" ; 
Soldati Guerino 57'22". 

Le record de saut pendant le concours est de : 49 
m. pour seniors (Lassueur, Engelberg) et de 41 m. 
pour juniors (Reymond, Ste-Croix). 

La famil le d e P ierre REUSE, a Sembrancher , 
très t o u c h é e d e s n o m b r e u s e s marques de s y m 
pathie r e ç u e s a l 'occasion de s o n grand deuil , 
r emerc ie t rès s incèrement toutes l e s p e r s o n n e s , 
a ins i que la S o c i é t é de mus ique l'Avenir, qui 
ont pris part h s a douleur. 

Par ces temps de grippe.— 
Buvez du Cordial a u x œufs Morand, le 
plus puissant reconstituant, à base rie „fine 
Champagne" et œufs frais. Expéd. dés 11. 

MARTIGNY DISTILLERIE MORAND 

MÊME LES 
MAUX DE TÊTES LES PLUS VIOLENTS 

Névralgies. Rhumatismes, Fièvres, 
Maux de Dents et toutes douleurs 
disparaissent par l'emploi des 

CACHETS DR FAIVRE 
12 Cachets fr. 2.' 1 Cachet fr. 0.20 

Alliances 
or 1B Kts 

(gravure gratuite) 

Cinéma ..Etoile Sonore", martigny 
Jeudi Samedi Lundi 

Bach dans 

La Prison en Folie 
2 heures de fou-rire 

PERDU 
une roue de s e c o u r s 

60020, entre la Vallée (te Baenes 
et Monthey. L î rapporter contre 
récompense à Alexis Bonzon 
Marchand en gros, Martigny. 

La personne 
qui a échangé un manteau au 
Café Industriel, à Martigny-Ville, 
le dimanche 20 mars, est priée 
de le rapporter. 

is Garni 
A VENDRE 

2 tonnes, 6 cylindres, neuf, mo
dèle 1932, à prendre à l'usine 
avec une réduction de fr. 800.-
sur le prix de cutalot;- e. 

OHres sous P. 1959 S., Publi
cités, Sion. 

Graines potagères 
et de fleurs 

Gros et détail 
Sélection de 1er choix 

Droguerielaîaisanne 
MARTIGNY, Rue du Collège 

Tél. 192 J. Calpini 

Les d a m e s et d e m o i s e l 
les qui désirent suivre l'un ou 
l'autre 

Cours de cuisine 
du Professeur Jotterand et qui 
ne disposent pas de leur temps 
pendant la journée, sont avisées 
qu'un cours spécial aura lieu 
n leur Intention, le soir, Pour 
t tus renseignements, prix et 
insrripiions, s'adresser à Mme 
R. Faiiquex. maison Mét'al, Mar
tigny-Ville. où on peut égale
ment s'inscrire pour les autres 
cours annoncés. 



LE CONFÉDÉRÉ: 

Pour les fêtes de Pâques 

Nouveaux prix en baisse 
de* modèles 1932 

Examinez-les chez l'agent : LOUIS ' F A V R E , motos, RIDDES 

Magasins 

Joseph & M i l M 
Avenue de Martigny-Bourg 

Vêtements sur mesure - Grand assortiment de Tissus 
Travail soigné - Prix modérés - Tél. 248. 

Le cours de cuisine 
et pâtisserie, à Martigny 

annonce par le Prof. A. Jotterand, fie Lausanne, commencera 
le j e u d i 7 a v r i l , à 1 4 h . p r é c i s e s . Il aura lieu à l'an
cien H ô t e l C l e r c . Chaque élève prendra avec elle un ta
blier, un cahier, un crayon et un linue de cuisine. — Le* 
personnes qui ne sont |.as encore Inscrites, et qui se dAcide-
ront entre-temps, pourront encore s'inscrire à la ire leçon. 

Acheté* chex 

MARTIGNY 
les services en porcelaine, verrerie, 
nickel, articles de ménage, divers, ap
préciés par leur qualité et leur prix. 

Conditions spéciales pour Jeunns maries 

Baisse de prix 
sur couleurs 
huiles et vernis 
MAGASIN 

JOSEPH GUALINO 
AVENUE DE L l GARE 

MARTIGNY 
P a p i e r s p e i n t s , V i t r a u p h a n i e , 
V e r r e s & v i t r e s e t G l a c e s . 

Ancienne maison spécialisée dans ces articles 

GROS DÉTAIL 

E t a b l i s s e m e n t s u i s s e de 1er ordre demande 

Jeune Homme 
d e b o n n e é d u c a t i o n pouvant s'occuper d'encais
sements et du placement dans chaque ménage d'un 
objet intéressant. B o n s a l a i r e a j e u n e h o m m e 
a c t i t . 

Adresser olfres écrites sou» O. F. 7772 V., à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Franco contre remboursement 
FP. 19.50 
Fr. 22.50 

Bottines Waterproof noir et brun 
modèle comme le cliché 

\es mêmes articles avec ferrage 
le montagne 

Demandez notre catalogue illustré gratis 

Chaussures, HURTH, GENEVE 
Cinéma ETOILE - Martigny 

D i m a n c h e d e P â q u e s , à 2 0 h . 8 0 

Représentation théâtrale 
organisée par „ L e M a s q u e ' 1 avec le concours de 

„ L a V e i l l é e " de Genève 

Le Paquebot Tenacity3 actes de 
Vildrac, et 

Le Pharmacien j^^ey 
Location à la Librairie Gaillard 

S.CH.JAQUET S.A. 
f^VALLORBE /M 

Royal Enfleld 
La moto économique 
Demandez le catalogue 1932 — 

Garage H. ragiiotii, Mariigny-Uille 
R u e d u R h ô n e T é l . 1 6 6 

RÉVISIONS RÉPARATIONS ACCESSOIRES 

Perches 
d'échafaudage à prix avantageux 

Scieris Bructiez & eerard 
SION 

Radios 
P h o n o s - R a d i o s combinés 

G r a m o p h o n e s et D i s q u e s 

H. Hallenbarter 
Sion Martigny-Ville 

Place Centrale 

Belles 

pommes de terre 
jaunes pour consommation et 
semenceaux, au meilleur prix 
chez Antoine Darbellay, Mar
tigny-Bourg. 

Baume Si -Jacques 
de C. Trautmann, Bâle 

PHARMACIEN 
PRIX : fr. 1 .75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i é e s ei j a m b e s 
o u v e r t e s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes tes pharmacies 

D é p ô t g é n é r a l i 

Pharmacie st-Jacques, Baie 

Mars 1932. 

MM., 

Très clairement vos 
comptes sont vérifiés, 
établis et bouclés par 
la 

Fiduciaire 
Romande 
G. DUPUIS 

à MARTIGNY 

Messieurs 
les commerçants 

et artisans de 

Martigny 
et environs 

Société vinicole 
ou marchand de vins 

désirant s'Intéresser financièrement dans la reprise d'un bon 
café, dans un des meilleurs quartiers de Lausanne, affaire de 
toute sécurité et facilité pour l'écoulement de vin, sont priés 
d'écrire sous chiffre D. 4614 L., à Publicitas, Lausanne. 

Une vitrine spéciale de jolis articles pour 

• Cadeaux de Pâques # 
Lapin en ueiours, très jolis, 2.50 
LaDinenDeiucne>ait.soigné,2.95 
Poussin ou Lapin en Laine : 

- . 4 0 - . 7 5 1.45 

Parapluies p. Dames 
recouverts beau tissu fantaisie, 

7 .90 17 .50 19 .50 
P a r a p l u i e s p. Messieurs 
jolis corbins mode : 

6 .90 17 .50 21.50 

BAS ET GANTS : 
B a s m e r v e i l l e , n Qfl G a n t s i m i t a t i o n Q r n 
soie Bemberg, 4.0U Daim, Jolie quai. U.uU 

B a s N u c o c ' n G a n t s J e r s e y fl •je 
fil et soie. Ire quai. u . U soie, quai, fine, 4 , / u 

B a s F . T . O . 
soie Bemberg, 

n nn Gants peau, i n en 
U.3U lavable, quai. sup. lU.uU 

BOITES A GANTS 
à cravates ou à mouchoirs 
cretonne ou soie art. fantaisie, 

-.95, 1.45, 1.95, 2.25, 2.95 

VALISES : 
"61116 USIISB, fibre imit, long. 40 cm. 2 .9 ! ) 

Julie UaliSe, fibre imitation, 5.50 
llîllïÇQ beau fibre incitation, Q Cil 
Vul luU, article soigné U.UU 
I I Q I Î C Q o u ' r v^ri'able, genre croco- 4f| Cfl 
Vu JOUI dile, article sup. 14.011 

De la belle LINGERIE 
Combinaison ch.™,». . - 8.90 
I OUI OH Un jersey toie indémaillable, O.uU 

I dllldlUli jersey soie indémaillable, U.LU 

rOniaiOn jersey, soie indémaillable. U.uU 

Grands 
Magasins fionSET s. i martigny Ui»e 

i*~ AVIS -^m 
Le marchand de poissons et volailles qui vien 
habituellement sur la Place Centrale, informe sor 
honorable clientèle qu'il ne viendra pas jeud 
24 et, mais vendredi 25 et 

avec un grand choix de 

Poissons et Volailles 
Se recommande : SAUDATTO 

I F V T Q f l K I J e u d i 2 4 m a r s > à partir de 15h 
à la Maison communale, 

Démonsiration-EHDQSilion 
fonctionnant à la benzine. 
Quel que soit le moyen de cuisson que vou: 
employez à ce jour, venez tous voir et vous do 
cumenter. INVITATION CORDIALE. 

AGENCE ESGA pour le VALAIS 

EDônisterie H. Ualloîlon, martigny-u. 
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS 
Exécution de tous travaux d'ébénisterie. 
D É P Ô T D E C E R C U E I L S 

Imprimés en tous genres 
Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Tfiléphonp 119 A. Montfort Avenue de* Aracint 

V O Y E Z nos nouveaux 
PRIX DE BAISSE 

Souliers d'enfants 
Série 18 à 21 . . . . 6 . 8 0 5. 80 

Souliers d'enfants 
Brides et Richelieu, 
Série 22-26 7. 80 

Pour fillettes, 
1 bride, box noir ou brun, 
Série 30 à 35 9. 80 

Pour Dames, 
1 bride, chevreau noir ou brun, 
talon Louis XV, Série 36 à 39, 9. 80 

Pour Dames, brides ou ^ ^ Q U 
décolletés, box, chev. ; noir, brun 
et vernis, talon bottier ou Louis XV 11.' 
Bottines Messieurs, 
box noir, garanti tout cuir, 
Série 40 à 47 . . . . . . 13. 80 

Même article, 
entièrement doublé peau, 
Série 40 à 47 . . . . 15. 
Souliers de travail 
sans couture, croûte la, bon 
ferrage, Série 40-46 . . . . 14. 

80 

80 

Même article, 
tout empeigne seulement 17. 80 

fiOiAUSSURES 

TOUT, 

Fabrication suisse 
Exp. contre rembours 
Echange permis 

Av.de la Gare, Martigny 
Utmi+& 

http://Av.de
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A Changhaï pendant la guerre 
Quand on lit les descriptions des attaques ja

ponaises contre Changhaï, des ruines accumulées, 
des victimes de la mitraille et des bombes, on ne 
peut s'empêcher de condamner les agresseurs. On 
le sait, ils n'avaient aucune raison de porter la 
guerre en Chine ; ils pouvaient régler leur conflit 
par des voies pacifiques. Et pourtant, ils ont at
taqué une ville populeuse, anéanti des biens et 
des vies humaines pour le seul plaisir, dirait-on, 
de tuer des innocents. 

Le Journal de Genève a pu obtenir des rensei
gnements précis en interviewant lady Gladstone 
qui a quitté Changhaï le 8 février et vient d'arri
ver à Genève ; cette dame joue un grand rôle 
dans les associations internationales pour la S. d. 
N. Voici ce qu'elle a raconté : 

L'attaque japonaise n'a été en aucune maniè
re provoquée. Sur ce point les étrangers résidant 
à Changhaï étaient tous du même avis. Les trou
pes étrangères étaient en mesure de protéger par
faitement les résidents japonais qui ne couraient 
pas le moindre danger. Il est d'autre part inexact 
que les Japonais aient été attaqués par les Chi
nois. Deux témoins, un Anglais et un Allemand, 
qui suivaient par devoir professionnel les troupes 
japonaises, ont pu constater et m'ont raconté que 
le premiers coups de feu sont partis de l'armée 
nippone. 

Nous avons passé des jours terribles, non pas 
que nous avons couru de grands dangers — les 
deux belligérants ont fait très attention et le nom
bre des blessés de la concession internationale a 
été extraordinairement faible — mais c'était un 
sentiment affreux de voir les avions japonais sur
voler la concession internationale, s'échapper un 
instant pour aller jeter des bombes sur Chapeï, et 
revenir aussitôt sur la concession, où ils se sa
vaient à l'abri des projectiles chinois. 

Chapeï est une ville surpeuplée, avec des rues 
très étroites où les Chinois vivent entassés et où 
chaque bombe faisait des ravages horribles. Pen
dant ce temps, la concession regorge de troupes 
européennes et américaines qui vont et viennent, 
passent des revues, font de la musique, tandis que, 
à deux pas, on massacre femmes et enfants chi
nois. La concession est encombrée de réfugiés mi
sérables, affamés, qui regardent d'un œil morne 
ces belles troupes inoccupées. 

Lorsque les événements ont éclaté, nous nous 
trouvions en excursion sur le Yang-Tsé. Nous a-
vons eu de la peine à remonter jusqu'à Changhaï 
à cause des combats autour de Woosung. Nous 
avons pu passer néanmoins, mais notre bateau 
était entouré de bombes japonaises jetées par les 
avions qui faisaient « plouf » en tombant dans 
l'eau autour de nous. Nous avons passé tout près 
de Woosung. qui était complètement en ruines. 

Au début, le sentiment des étrangers de Chan
ghaï était assez partagé sur les événements, et il 
y avait une certaine sympathie en faveur des Ja
ponais. Mais les atrocités qu'ils ont commises et 
l'exagération de leurs mesures militaires ont com
plètement retourné contre eux le sentiment de 
tous les étrangers habitant Changhaï. 

D'autre part, le même journal publie la lettre 
suivante partie de Changhaï le 9 février : 

« Au cours des dernières 24 heures le tonnerre 
des gros canons et le crépitement des mitrailleu
ses n'a pour ainsi dire pas cessé. C'est l'engage
ment le plus fort depuis le début de cette guerre, 
voici une semaine. Les Japonais semblent être 
dans une situation désespérée. Ils se vantaient de 
prendre Changhaï en quatre heures, et, après sept 
jours d'intense attaque par air, par mer et par 
terre, ils n'ont pas été capables d'avancer en ter
ritoire chinois. 

Les Japonais ont été surpris par la résistance 
chinoise. Rendus imprudents par leurs expériences 
en Mandchourie, ils n'ont pas pris Changhaï dé 
façon assez sérieuse, lis ont eu peine à réaliser 
l'intensité du sentiment national et de l'indigna
tion provoquée dans le peuple chinois par quatre 
mois d'insultes répétées. 

Le quartier de Chapeï est maintenant un amas 
de ruines et un désert. Avant le 28 février, c'était 
un quartier d'affaires des plus prospères et des plus 
populeux. Les Japonais ont surpris tout le monde 
par leur destruction sans scrupule de vies et de 
propriétés, sans raison stratégique. Le 29 janvier, 
j'ai assisté à toute la scène du toit de ma maison. 
Une demi-douzaine d'aéroplanes japonais tour
naient en rond au-dessus de la gare du nord, où 
la bataille était intense. Chaque fois qu'un bâti
ment était atteint par une bombe incendiaire et 
prenait feu, on voyait s'élever dans le ciel une 
fumée noire. Cette destruction aérienne fut bien
tôt étendue aux quartiers des affaires et des rési
dences. Lorsque la nuit fut venue, tout l'horizon 
du côté nord était coloré en rouge. Parmi cette dé
vastation, il y a une perte qui doit mettre en deuil 
tout le monde civilisé, c'est l'incendie de la gran
de imprimerie et des bâtiments administratifs de 
la Commercial Press. Le résultat de 30 années de 
labeur a été réduit en cendres. 

Il y a maintenant plus de 50,000 personnes qui 
ont cherché refuge dans la concession. Beaucoup 
sont sans toit et ont perdu tout ce qu'elles avaient, 
mais l'esprit de ces réfugiés est excellent. La cou
rageuse résistance de l'armée chinoise les a telle
ment enthousiasmés qu'ils sont prêts à sacrifier 
tout ce qu'ils possèdent pour le salut de leur 
pays. » 

Ne serait-il pas logique d'obliger le Japon à in
demniser toutes ses victimes et à reconstruire les 
maisons détruites ? Une nation qui commet de 
tels actes doit être tenue à réparation comme un 
simple particulier qui tue ou démolit. 

SUD 
Skieur emporté par une avalanche 

Trois touristes expérimentés qui avaient entre
pris dimanche l'ascension du piz Foraz (Grisons) 
ont été surpris l'après-midi, à 3 heures, par une 

I grosse avalanche. Deux d'entre eux, MM. All-
| wein, médecin à Munich, et Hans Bircher, îngé-
j nieur, d'Innsbruck, réussirent à se dégager. Leur 
! camarade, M. Ganter, ingénieur à Munich, âgé de 
! 25 ans, resta introuvable. 
j M. Allwein descendit aussitôt à Tarasp pour 
| chercher du secours. Deux colonnes partirent ra-
| pidement de Tarasp et de Schuls et arrivèrent le 

matin à 1 heure trente sur les lieux de l'accident. 
Après une heure d'activés recherches, le corps du 
disparu fut retiré. La mort avait déjà fait son œu
vre depuis plusieurs heures. Le cadavre a été des
cendu lundi matin à Tarasp, où les parents de la 
victime, avisés d'urgence, étaient déjà arrivés. 

Mort d'un conseiller national 
On annonce la mort à l'âge de 46 ans de M. Ar

nold Rahm, conseiller national, directeur de !a fa
brique de conserves de Hallau (Schaffhouse). Il 
était entré au Conseil national en 1930, succédant 
à M. Waldvogel, et il avait été réélu en décem
bre 1931. Il a été atteint de la grippe pendanr la 
dernière session des Chambres fédérales et avait 
dû rentrer à son domicile avant la clôture. 

...et d'un ancien jitge fédéral 
Lundi après-midi est décédé après quelques 

jours de maladie, d'une pneumonie, le Dr Albert 
Affolter, ancien juge fédéral. Le défunt était né 
en 1854 ; il avait été élu le 15 décembre 1901 et 
s'était retiré en 1930. 

Accident ou meurtre ? 
Lundi à midi, à Zurich, une femme d'une qua

rantaine d'années, Mme Eisa Furrer, divorcée, 
s'est présentée à la police en déclarant qu'elle ve
nait de tuer quelqu'un. Quand la police se rendit 
sur les lieux, elle constata que le chambreur de 
Mme Furrer, Jules Weiss, 23 ans, voyageur de 
commerce, avec lequel elle entretenait des rela
tions, avait été tué d'une balle au cœur. 

La femme affirme que Weiss l'a priée de pren
dre en mains un revolver. Elle lui demanda en 
plaisantant si elle devait tirer. Weiss répondit af
firmativement. Croyant que le revolver n'était pas 
chargée, elle pressa sur la détente. Effrayée, elle 
vit Weiss s'affaisser. 

Mais la première enquête a révélé qu'un deu
xième coup de feu a été tiré. Un deuxième pro
jectile a été retrouvé. La lumière n'a pas enjo/e 
été faite sur toute cette affaire. En attendant, la 
femme a été arrêtée. 

Le prix du beurre 
Le prix du beurre ayant subi un nouveau recul 

de 80 centimes par kilo sur le marché internatio
nal, le Conseil fédéral a rétabli, le 19 mars, la 
taxe supplémentaire de 60 centimes par kilo, qui 
avait été provisoirement réduite de moitié en fé
vrier dernier. Ce supplément de douane sera com
plètement aboli dès le 1er avril, date d'entrée m 
fonction de la Centrale suisse pour l'approvision
nement en beurre. Les prix seront alors régulari
sés de façon que le prix de détail aux consom
mateurs du beurre de table de première qualité de 
dépasse par 5 fr. par kilo. 

f i Nouvelles de l'étranger if! 
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A la recherche du petit Lindbergh 
Est-ce la bonne piste ? 

Il est possible que la police, après avoir suivi 
maintes pistes plus ou moins sérieuses, et qui, jus
qu'à présent, n'ont pas donné les résultats escomp
tés, soit maintenant sur les traces des ravisseurs 
du petit Lindbergh. L'événement imprévu qui 
vient de produire ce résultat n'est autre qu'une 
tentative d'enlèvement chez Howard Johnson, ri
che industriel de New-Jersey. 

En effet, au cours de la nuit de vendredi à sa
medi, des individus ont essayé de s'introduire dans 
la villa que possède M. Howard Johnson à High-
land Park, à une trentaine de kilomètres de Hope-
well, où réside le colonel Lindbergh. Les malfai
teurs avaient sans aucun doute résolu d'enlever le 
fils de l'industriel, âgé de quelques mois, car ils 
ont découpé une des vitres de la chambre où re
posait le bébé. Mais les ravisseurs, pour une fois, 
manquèrent d'adresse, sinon de prudence. Le bruit 
qu'ils firent éveilla l'attention de la nurse, qui se 
tenait dans une pièce à côté. Courageusement, cel
le-ci s'élança et, aidée d'un domestique, réussit 
à mettre en fuite les audacieux ravisseurs. 

Immédiatement alertée, la police se mit à leur 
recherche. Elle réussit à arrêter un nommé Geor
ge Malden, individu des plus dangereux. Sa cap
ture ne fut pas sans danger. Découvert dans un 
coin de la propriété de M. Howard Johnson, où 
il se cachait, Malden opposa une résistance achar
née à la police, allant jusqu'à tirer plusieurs coups 
de revolver. 

La police enquête avec le plus grand soin, sur 
le passé de Georges Malden. Il y a déjà quelque 
temps, celui-ci avait cambriolé la villa de M. 
Howard Johnson. Il s'était même rendu coupable 
de plusieurs cambriolages dans la région de New-
Jersey. Mais ce qui retient tout particulièrement 
l'attention des enquêteurs, ce sont les troublantes 
analogies existant entre la tentative de rapt de 
Highland Park et l'enlèvement du fils de Lind
bergh; le public qui suit le développement de l'en

quête avec une attention passionnée, ne manque 
pas de remarquer que les opérations criminelles 
ont été effectuées dans la même région et avec les 
mêmes procédés : effraction de la fenêtre, échelle 
dressée contre le mur. 

Les policiers pensent que l'on se trouve en pré
sence de l'auteur principal du rapt du petit Char
les-Auguste. Dans tous les cas, la suite de l'inter
rogatoire de Malden ne manquera pas d'infirmer 
ou de confirmer ces présomptions. 

Par ailleurs, l'ami de la nurse du bébé Lind
bergh, Johnson, a été amené à Hopewell, résiden
ce de la famille Lindbergh, pour être interrogé 
par le colonel lui-même. L'opinion américaine est 
très impressionnée par cette série de brusques 
coups de théâtre. 

Çà et là 
Quatorze fuyards de Russie se noient dans le 

Dniestr. — Dans la nuit de jeudi, un groupe de 
32 réfugiés soviétiques qui essayaient de pénétrer 
en Bessarabie, en passant sur le Dniestr qui était 
gelé, sont tombés à l'eau. 14 d'entre eux sont 
noyés. 

* * a 
Un cercueil rempli de ferraille. — A Juran

çon (Basses-Pyrénées), M. Eyts, fossoyeur, creu
sait une tombe, lorsqu'il mit à jour un cercueil ne 
contenant que de la ferraille. Aucune trace de 
cadavre humain. Sur le tertre, une croix avec les 
lettres : J. B. L. 

L'inhumation du mystérieux cercueil paraît re
monter à l'année 1917. 

Le fossoyeur a fait part de sa découverte au 
maire de la commune et cette nouvelle a fait sen
sation. 

EC HOS 
Une manifestation peu banale 

A Hem, près de Lille, en France, une femme avait 
été internée comme folle, il y a de cela quelques mois. 
Estimant qu'elle était séquestrée abusivement, elle ti
ra un coup de pistolet contre le directeur. Elle fut a-
menée à Paris et soumise à l'examen de médecins psy
chiatres qui la déclarèrent bien folle et elle fut de 
nouveau enfermée. Il y a quelques jours, elle réussit 
à s'échapper, mais fut reprise bientôt et reconduite 
dans la maison d'aliénés. 

La plus grande partie de ses concitoyens estiment 
qu'elle n'est pas folle du tout et qu'une véritable con
juration a été organisée contre elle par son mari. Ses 
partisans ont formé un groupe dit des « Amis réu
nis » qui a protesté auprès des autorités et demandé 
qu'elle fût remise en liberté. N'ayant pas obtenu sa
tisfaction, ils ont organisé une manifestation. Plus de 
.3000 personnes ont parcouru les rues avec des éeri-
teaux portant entre autres inscriptions : « Rendez une 
mère à ses enfants ». La police a dû intervenir pour 
dissoudre le cortège. Quant au mari, il s'est enfui. 

Papier caoutchouté 
Des techniciens de l'industrie du papier se deman

dent si l'addition de « latex » (caoutchouc brut), à la 
pâte de papier, ne renforcerait pas le papier et ne le 
rendrait pas plus résistant, plus élastique et plus im
perméable. Certaines expériences au cours desquelles 
du latex à raison de 3 % a été incorporé à de la pâte 
à papier de bois de parasolier (essence coloniale), 
ont démontré que le papier ainsi obtenu pré
sentait des qualités de résistance supérieures à celle 
du papier ordinaire. C'est ainsi que du papier addi
tionné de latex supporte une charge moyenne de 
rupture de 4 kg. 5 à 6 kg. 3, alors que la charge 
moyenne de papier de cellulose pure n'excède pas 3 
kg. 750. De même pour la longueur de rupture qui 
passe de 2380 mètres à 4000 et même 4500 mètres. 

Le garçon est philosophe 
Un client, qui attend vainement la consommation 

qu'il a demandée, finit par s'impatienter : 
— Garçon ! s'écrie-t-il, voilà une heure que j'at

tends ! 
Le garçon, sans se troubler. — Comme le temps 

passe. ! 

Choisir son fournisseur, 
c'est là la première économie 
N'oubliez pas que nous vous offrons le 

grand choix et les meilleures qualités 

En achetant un complet, ne vous laissez pas guider seulement par l'exlérieur de 

celui-ci, mais regardez bien les doublures et la coupe du vêtement que vous achetez. 

Nous vous offrons toute garantie de h î e n î a c t u r e . Maison fondée en 1851. 

E* Géroud&t & Fils, Sion 



L E C O N F É D É R É : 

Horlogerie, Bijouterie, orlSurerie, optique 

Crétenet, Monthey 
A V E N U E D E L A G A R E 

i Pour cause de cessation de commerce mUSSZ 

Liquidation totale 
d è s l e mercredi O mars . Rabais considérable sur tous 
les articles en magasin. PAYEMENT COMPTANT 

Sc ier i e Moderne, Monthey 
Samuel Mischler & Fils 

Fournitures de charpentes et planches 
Devis — Conditions avantageuses — Tél. 208 

Avant de vous servir ailleurs 
une visite s'impose au plus ancien commerce 

de cycles du Valais 

Charles Balma 
Martigny~Vîl le , Rue des Hôtels 

Tél . 2.94 — Maison fondée e n 1902 
Vélos de course, mi-course, routier, militaire, à partir de 
fr. 110.—, Pneus et accessoires à des prix défiant toute con
currence. Représentant des marques CONDOR, PEUGEOT. 

ROYAL STANDART 

II I 
Employez les 

m e r v e i l l e u x engrais à base 
d'humus des défécations 

Spécialités pour la vigne, les arbres fruitiers, 
aspergères et fraisières. Nombreuses attestations 
de producteurs du pays. Remplace le fumier. 
Revient meilleur marché. Même adresse : 

Nicotine, jus de tabac, arséniates 
S'adresser à 

MM. Bény Frères - La Tour-Vevey 
J'avise le public de Martigny et environs 

que j 'a i ouvert un 

Restaurant à mariignu Bourg 
Bonne cuisine. On prend d e s p e n s i o n n a i r e s . 

Se recommande. Hé lène Jordan-Gajr. 

Joli assortiment dans les 
dernières nouveautés. 

Réparations 
pour Dames et Enfants 

Mme B. BRUCHEZ-BOCHATAY 
A v e n u e d e M a r t i g n y - B o u r g 

HHHIHIIlilliilliililIliilllllilliiilIlliilil 

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

Uhtageé 

6-ïxiMietteâ de Mni/ie 
dàficni&fo jtanMtdm fa M>l1ti MIUWI&J: 
P o i s au naturel 
P o i s a u lard 
P o i s au jambon 
P o i s a u riz 
P o i s a u s a g o u 
A s p e r g e s 
B e r n o i s (Oignons i la crème) 
Blé vert 
Céleri 
Champignons 
Chasseur 
Choux-Fleurs 

Crème de gruau d'avoine 
Fleur d e n e i g e 
Grita 
Lucernols 
Madele ine 
Ménagère 
Orge 
Oxtail 
Parment ler 
R e i n e 
Riz -Jul ienne 
Sehaffhousols 

Tapioca-Jul ienne 
T e s s i n o i s 
Vaudois 
Volai l le 

Pûtes : 
Etoiles 
Grains de Melons 
P â t e s Mignonnet tes 
P e t i t e s P â t e s (Riebel i ) 
P t e s P â t e s aux T o m a t e s 
Vermice l l e s 

PRIX DE VENTE : 4 0 et. la saucisse 

^ ^ ^ H O R L O G E R I E 
en tous 

enres. 

MONTRES 
DE MARQUES 

tt*?ST 
Aven°aMARTIGNY 

Bon 

Fromage maigre 
bon marché -

Colis de 5 kg. à Fr. 1.50 
Colis de 10 kg. à Fr. 1.45 

Pièces entlèros d'environ 20 kg. 
à Fr. 1.40 

Jos. Wolf, Coire 

Moteurs 
A e n l e v e r 

6 moteurs 3 c. v. huile lourde 
4 . 5 
3 - 1 1 
machines n e u v e s ven
d u e s a v e c fort rabais 
et garantie de la fab'lque. 

Un moteur électrique de 
20 c. v. Oerlikon 2 de 2 c. v. 

Offras sous chiffres O. F. 
54636 L. à Orell Ftissll-An-
nonces, Lausanne. 

Maître d'hôtel-
secrétaire 

avant longue pratique, cherche 
place saison ou à l'année. 

Ecrire sous chiffre M. 1494 M., 
à Orell Fussll-Annonces, Mar
tigny. 

Printemps... 
NOUVEAUX MODÈLES, 
NOUVEAUX PRIX. 

En cuir, vernis noir ou 
chevreau brun, 36 à 42 

„BALLY" 

En vernis ou chevreau 
brun, talon Louis XV, ou 

bott ier „BALLY" 

En vernis noir, t rès élé
gant, 36 à 42, modèle 

nouveau, „BALLY" 

Sandales modernes, en 
cuir vernis noir ou chev. 
brun, 36 à 42, „BALLY" 

Grand choix pr Dames et Messieurs 
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fin, marque trèfle 

ou. vergé, à Fr. 1.50 
la rame de 500 feuilles 21.5 x 27.5 ou 21 x 29.1 cm. 
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FEUILLETON DU « CONFEDERE » 

Le Magicien 
par 

GUY CHANTEPLEURE 

Et lui, de la pièce à côté, répond : 
— Oui, ma mignonne. 
Claude et Marcel sont là aussi qui rient et causent 

entre eux, heureux d'aller au théâtre. 
Des portes s'ouvrent et se referment, des pas nom

breux, divers, se dispersent dans le couloir, descen
dent l'escalier. 

Myrtée suspend son souffle. 
Elle pense : « Père reste en arrière, il va venir 

m'embrasser, me dire un mot... il ne m'oublie pas ! » 
Mais un pas plus lourd, sûrement un pas d'hom

me cette fois, martèle, à son tour, le parquet ciré du 
couloir, puis s'éloigne... 

Les chambres s'emplissent de silence... Ils sont 
tous partis, abandonnant Myrtée à sa solitude, à sa 
détresse sans lui donner un souvenir, un regret... 

Machinalement elle se tord les mains, les yeux va
gues, l'esprit vide, puis une résolution jaillit de sa 
pensée incertaine. 

Elle décide : « Je vais sortir, moi aussi, ce soir, tou
te seule... Je vais sortir, m'amuser comme eux. » 

Elle ouvre l'armoire. Son geste énergique plonge 
dans le coin d'ombre et ramène l'une des robes dé
fendues, la première qui s'est trouvée sous la main 
chercheuse, une longue tunique de crêpe de Chine, 
,oute blanche. 

La vieille robe fatiguée est enlevée rapidement. 
Myrtée passe l'autre, celle qu'elle n'a jamais mise en-
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core. L'ampleur s'épand, se drape en plis harmonieux 
comme au corps d'une statuette antique. 

Myrtée regarde vers la glace. La tunique virgina
le qu'aucune garniture n'alourdit, découvre chaste
ment son cou et ses bras. Ce n'est pas à proprement 
parler et selon la conception habituelle des coutu
rières, une robe du soir. Cependant, on hésiterait à 
croire qu'elle eût été faite pour le jour réaliste et 
brutal. Elle ne doit pas avoir été plus destinée aux 
rayons du soleil qu'au jeu vulgaire des lumières ar
tificielles. C'est une robe pour le clair de lune. 

Cette vêture de muse sied à Myrtée. Mais la jeune 
fille constate sans joie le charme délicat de sa toilet
te et celui de sa personne. Si même elle se juge trans
figurée par l'atmosphère de beauté qu'une parure 
bien choisie peut créer autour d'un visage de femme, 
toute idée de coquetterie ne lui en est pas moins étran 
gère à l'heure présente, comme tout désir vrai de 
plaisir. 

Son escapade n'est qu'un défi douloureux et in
quiet. Et, dans le petit visage pâle et nerveux, ita 
yeux trop grands et trop obscurs expriment une sor
te de démence froide et obstinée. 

En entrant, madame Muriel sourit et jette un cri 
d'aise. 

— Oh ! miss Philibert, la charmante, la douce ro
be ! En vérité, la fée Amabella est venue ! 

Myrtée ne se déride pas. 
— Cette robe m'a été donnée avec deux autres par 

mon père, dit-elle. Ma belle-mère m'avait formelle
ment défendu de les porter... Mais je désobéis... 

Elle prend un temps, la respiration un peu courte, 
puis elle achève : 

— Comme chaque mardi, on danse au Casino ce 
soir... Je veux aller au Casino ; je veux sortir, moi 
aussi ! Je sortirai toute seule... et j ' i rai danser ! 

Tandis qu'elle parlait, l'impudence de son projet, 
de cette infraction à toutes les convenances, à tous les 
usages reçus, lui est apparue formidable. Elle a mieux 
conçu la portée du coup de tête qu'elle médite, elle, 
la petite fille timide. 

Vaguement, elle s'attend à ce que ses intentions 
révolutionnaires soient réprouvées, et il ne lui est pas 
désagréable de scandaliser madame Muriel. De sa 
manière douce et déférente, réservée et précise, la sa
ge Anglaise va combattre une résolution si folle, si 
préjudiciable à la respectabilité d'une jeune tille. 

Déjà, Myrtée tendue, butée, presque agressive, se 
dispose à répondre. Mais les yeux de pervenche sont 
restés souriants et purs. Et Myrtée ressent presque une 
déception de ce que l'humble femme ne se croie sans 
doute pas permis d'émettre une critique ou même un 
conseil. 

A la vérité, madame Muriel n'est pas scandalisée. 
Cette témérité en robe blanche ne peut lui déplaire. 
Elle la juge à sa façon, en prêtant à l'incartade im
prudente des allures factices et séduisantes d'aventure 
romanesque... Quelle prude, au nom des convenances, a 
jamais songé à blâmer Cendrillon de courir au bal 
du Roi ? 

— C'est vrai, on danse au Casino, ce soir... Oh ! 
comme on va vous admirer, miss Philibert ! comme 
vous êtes belle ! Et, dans cette robe, nul ne vous re
connaîtra... D'ailleurs, tous nos gens de la Villa sont 
aux « Folies Modernes » pour l'opérette nouvelle, 
comme vos parents. 

Myrtée a un geste d'insouciance : 
— N'importe ! qu'on me reconnaisse ! Je ne me 

cache pas ! dit-elle âprement. 
— Laissez-moi vous coiffer, miss Philibert, reprend 

Muriel, timide et admirative. Peut-être... peut-être ne 
tirez-vous pas le meilleur parti de votre chevelure... 

Cette douceur touche Myrtée. Passivement, elle li
vre sa tête lasse. Une main experte dénoue et brosse 
avec énergie ses grands cheveux. Partagés d'une fine 
raie médiane au bord de laquelle leur épaisseur bouf
fe, ils roulent très bas en ondes brillantes sur le pei
gnoir qui recouvre la suave tunique de muse. 

Muriel s'exclame naïvement : 
— Quels cheveux blonds vaudraient ce superbe 

manteau de satin noir ! 

Maintenant, deux souples bandeaux, légèrement 
tordus près de l'oreille, sertissent de leur courbe le 
visage innocent et grave et, par derrière, la masse du 
cheveux très simplement relevés, forme un lourd chi
gnon qui accompagne et dégage la ligne pure de la 
nuque. On dirait que, pour coiffer Myrtée, Muriel a 
pu s'inspirer de certaines figures profilées aux frises 
du Parthénon. Elle ignore ces témoignages de l'E
ternelle Beauté. Cependant, l'œuvre de son intuition 
féminine la satisfait. 

— Oh ! voyez, c'est ainsi qu'il faut disposer vos 
cheveux toujours ! déclare-t-elle. Souriez à votre bel
le image, miss Philibert. 

Cette fois, les lèvres volontaires se détendent... Mais 
c'est au tendre visage flétri de Muriel que, se retour
nant sur sa chaise, Myrtée sourit. 

— Vous êtes bonne, dit-elle. Et vos doigts fins 
sont habiles en toutes choses. 

Elle se laisse chausser de bas de soie et de souliers 
blancs tout à l'heure oubliés. Puis, penchée sur là fe
nêtre ouverte, Muriel cueille pour elle une rose blan
che. 

— Vous voilà prête maintenant, miss Philibert. 
Il n'est pas tout à fait neuf heures... Vous avez pres
que trois heures devant vous. Soyez sans inquiétude... 
Vos parents ne seront ici qu'à minuit... au plus tôt ! 
Précédez-les de quelques instants... Je vais vous don
ner une des clés de la petite porte... ainsi vous ren
trerez sans que personne ait pu seulement soupçonner 
votre absence. 

Muriel parle un peu fiévreusement. Ses yeux sont 
plus bleus et plus vifs. 

Encore une fois, Myrtée se rebiffe. Cependant, avec 
un petit haussement d'épaules, elle prend la clé qui 
lui est offerte. 

— Je ne me cache pas, je vous le répète, Muriel, 
déclare-t-elle, de son ton de révoltée. Si mon équi
pée est connue, si elle fait scandale, tant mieux, e" 
vérité, tant mieux !... Ce n'est pas à danser et à m*' 
muser que je pense 

(à ndvre) 




