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Courrier de Berne 

Mesquines accusations 
(De notre correspondant particulier) 

L'observateur un peu attentif de notre politi
que fédérale a pu remarquer que deux courants 
assez nettement distincts se sont formés dans la 
direction générale de nos affaires publiques. 
L'inspirateur le plus marquant de l'un des deiyt 
courants est M. le conseiller fédéral Schulthess ; 
son collègue M. Musy inspire incontestablement 
le second courant. 

La caractéristique du premier est une tendan
ce à développer dans les masses populaires le 
sentiment de la solidarité et de promouvoir les 
œuvres d'entr'aide sociale. Le projet de loi fé
dérale sur les assurances sociales, malheureuse
ment repoussé par le peuple suisse, était une des 
initiatives les plus généreuses de cette constella
tion politique, soucieuse avant tout d'adopter la 
législation aux besoins nouveaux et de se con
former aux postulats de l'évolution sociale, sans 
pour autant sacrifier aucun des principes qui sont 
à la base même de notre édifice démocratique. 

Ce que l'on pourrait appeler sans trop de fan
taisie la « tendance Musy » vise avant tout au 
maintien scrupuleux de l'ordre social établi et à 
une lutte sans merci contre le socialisme et ses 
doctrines. Toutes les droites se serrent les coudes 
derrière le chef remuant de nos finances fédéra
les. 

Exalter les mérites de M. Musy, c'est très bien, 
mais encore faudrait-il user d'un peu de discré
tion et surtout s'abstenir de mener contre le chef 
du Département fédéral de l'Economie publique 
une campagne de dénigrement et de calomnies 
aussi mesquine que ridicule. 

Nous en voulons pour exemple l'attitude adop
tée par la presse réactionnaire le lendemain du 
retour de M. Schulthess de Paris, où, invité par 
le chef du gouvernement français, il avait eu 
avec M. Tardieu des entretiens dont la presse 
objective franco-suisse s'est plu à célébrer les 
heureux résultats. M. Tardieu ayant parlé des 
zones et d'un régime provisoire destiné à alléger 
les charges des frontaliers à la veille du verdict 
de La Haye, M. Schulthess s'empressa de répon
dre que cette affaire allant faire l'objet d'un ar
rêt imminent de la Haute Cour, il ne lui apparte
nait pas, pas plus qu'à ses collègues du Conseil fé
déral, d'entrer en matière sur ce conflit. 

Mais les politiciens et journalistes intéressés à 
noircir M. Schulthess se mirent à pousser des cris 
de paons et à dénoncer sa légèreté, sa témérité 
et sa trahison. On pria même, à Genève, dans des 
milieux archi-francophiles, le Comité de la fa
meuse Ligue pour l'indépendance helvétique (dont 
les sympathies archi-germanophiles ne sont un 
mystère pour personne) d'inaugurer une campa
gne violente contre le chef du Département de 
l'Economie publique. 

Il est facile de se rendre compte que ces cla
meurs d'indignation n'ont d'autre but que de créer 
une atmosphère hostile à cet éminent magistrat 
dans l'opinion publique suisse. Dans un interview 
accordé par M. Schulthess à l'envoyé spécial du 
Genevois, les choses sont très calmement, très di
gnement, mais très formellement remises au 
point : les négociations menées à Paris par M. 
Schulthess ont eu, dès l'abord, les plus heureux 
résultats, grâce à l'esprit mutuel de conciliation 
et de bonne entente qui anima les pourparlers. 
Mais d'entrée de cause, la question des zones fut 
l'objet d'une réserve catégorique de la part du 
représentant de la Suisse. C'est donc à juste titre 
qu'à son retour, M. Schulthess ait été cordiale
ment remercié par ses collègues pour le dévoue
ment et l'habileté avec lesquels il a rempli sa dé
licate mission. 

Mais toutes les explications les plus franches 
et les plus loyales seront méprisées par une poi
gnée de politiciens réactionnaires, sachant fort 
bien que lorsqu'on veut proprement noyer son 
chien, on se désole de ce qu'il ait la gale. Il faut 
dénoncer avec mépris, comme elles le méritent, 
ces manœuvres lâches et mesquines et proclamer 
bien haut les éminents mérites d'un magistrat qui, 
ayant servi sa patrie au plus près de-sa conscien
ce et avec une rare lucidité de vues, a droit, 
de la part de ses censeurs systématiques, à un 
minimum d'objectivité et de la part des citoyens 
conscients de leurs devoirs civiques, à une vive 
et cordiale reconnaissance. P. 

Abonnez-vous au < Confédéré » 

Les chiens aboyent... 
La caravane passe 

Nous avons eu raison d'écrire qu'avant de cri
tiquer l'attitude de M. Schulthess lors de son en
trevue à Paris avec M. Tardieu, il fallait atten
dre des éclaircissements. Dans son No du 6 avril 
le Genevois publie les explications que lui a four
nies le distingué chef du Département de l'Eco
nomie publique. Nous en extrayons ce qui suit : 

« Nous nous sommes occupés particulièrement 
de certains différends économiques qui existent 
entre la Suisse et la France et je dois reconnaî
tre que, dans cette discussion aussi, M. Tardieu 
a fait preuve d'un esprit conciliant. Comme bien 
vous le pensez, je n'ai pas manqué de lui dire 
que la Suisse est un des meilleurs clients de la 
France et celui vis-à-vis duquel la France a le 
plus grand excédent d'actif dans sa balance com
merciale. 

M. Tardieu m'a fait part de son désir de facili
ter le trafic frontalier dans le voisinage de Ge
nève. Il m'a parlé en particulier de certaines com
munes savoyardes qui n'appartiennent pas aux 
petites zones et qui sont évidemment gênées par 
les mesures que le Conseil fédéral a prises il n'y 
a pas longtemps sur ma propre proposition. Aus
si désire-t-on, du côté français, obtenir le plus tôt 
possible certains allégements. Il paraît aussi que 
des restrictions mises par nous à l'importation de 
la viande gênent certains milieux dans les mêmes 
régions. En outre, on se demande dans les con
trées avoisinantes de Genève quel sera le régime 
consécutif à l'arrêt de la Cour. Tout en désirant 
que des changements fussent apportés à cet état 
de choses, M. Tardieu s'est déclaré prêt à donner 
à Genève certaines facilités pour l'exportation 
des marchandises et pour la circulation. Il n'a 
pas manqué d'ajouter que toutes ces discussions 
ne toucheraient en rien au procès des zones qui 
devait suivre son cours à La Haye sans retard 
aucun. 

J'ai répondu à M. Tardieu, fidèle aux déclara
tions que M. Motta lui a déjà faites à Genève^ 
que je ne pouvais absolument pas discuter des zo
nes, que cette question était pendante à La Haye 
et allait être tranchée prochainement et qu'il était 
aujourd'hui trop tard pour y toucher par un ac
cord, fût-il même provisoire. 

Dans notre second entretien, M. Tardieu ayant 
en mains un papier, m'a lu certaines propositions 
qui auraient pu servir de base à un accord. Je lui 
ai dit courtoisement que ce texte parlait des zo
nes qui, pour moi, étaient intangibles, et qu'il se
rait inutile d'apporter de pareilles propositions au 
Conseil fédéral, lequel, actuellement, ne voudrait 
pas les discuter. M. Tardieu a déclaré qu'on allait 
remanier cet avant-projet et me l'envoyer. C'est 
à ces propositions que le communiqué officiel, 
publié d'un commun accord à l'issue des conver
sations, fait allusion en disant que M. Tardieu 
a proposé d'instaurer, par un accord provisoire, 
des facilités réciproques pour les échanges et la 
circulation frontalière dans le voisinage de Ge
nève des deux côtés de la frontière, et que j 'a i 
accepté de soumettre au Conseil fédéial ces pro
positions en vue d'un examen attentif. 

Je ne me suis engagé ni personnellement, ni 
au nom du Conseil fédéral, et, à l'heure qu'il 
est, je n'ai même encore reçu aucune proposi
tion française. » 

Il était nécessaire de mettre les choses au point 
et de couper net les légendes que certaine pres
se a trop hâtivement propagées on sait dans quel 
but. (Voir Courrier de Berne). Mr. 

Agir 
Un agriculteur nous racontait hier sa tristesse 

d'avoir vu vendre 1 fr. 30 le kg. de pommes de Ca
lifornie, alors que lui-même avait encore en ca
ve des « Canadas » qu'il ne trouvait pas à écou
ler à 0 fr. 40 le kg. 

Il est évident que des faits semblables sont ab
solument décourageants et au moment où la Fa
brique de conserves de Saxon se voit elle aussi 
obligée par les circonstances à réduire ses achats 
les perspectives d'écoulement des produits du sol 
sont rares, bien rares. 

La fermeture des frontières et les contingen
tements sont autant de faits qui entravent nos 
exportations et comme la Suisse, elle, ne peut 
pourtant interdire l'importation de tous produits 
qui concurrencent les nôtres parce que nous de
vons nous aussi exporter, le problème n'est point 
facile à résoudre. 

On a envisagé la création d'une bourse aux 
fruits (projet qui est prêt) mais dont la réalisa
tion se heurte à des difficultés, étant donné qu'il 
faut concilier les intérêts des producteurs avec 
ceux des commerçants qui eux aussi doivent pou
voir vivre et cela sans que le consommateur ait 
à payer des prix trop élevés. 

On se demande aussi dans certains milieux si 
l'Etat qui a construit quatre caves coopératives 
n'aurait pas dû, ou ne devrait pas, faciliter la 
création d'une centrale de fruits ? 

Il y a là évidemment une étude à faire. Mais 
ce qu'il faut surtout c'est que ceux qui ont à cœur 
les intérêts du canton agissent rapidement car le 
remède doit être appliqué au mal immédiate
ment et le mal est là et s'aggrave chaque jour. 

Mais quelle que soit la solution adoptée, les 
moyens employés, il ne faut pas oublier qu'avant 
toute chose, il faut faire l'éducation du consom
mateur. C'est à lui à comprendre qu'en achetant 
les produits du pays il fait un acte de solidarité 
et qu'en permettant à d'autres de gagner leur vie 
il leur donne une capacité d'achat dont tout le 
monde bénéficie. 

Le jour où les consommateurs qui sont la mas
se, exigeront des produits suisses, les commer
çants seront obligés d'en tenir. 

Mais encore faut-il, et c'est là le point délicat, 
que nos produits puissent être vendus au moins 
au même prix que ceux de l'étranger. 

A l'heure présente, où chacun est contraint de 
limiter ses dépenses parce qu'elles sont propor
tionnées à ses gains et revenus, le prix joue un 
rôle primordial. 

Nous avons la conviction que la rationalisation 
des moyens de culture, l'organisation des trans
ports et des ventes, doivent permettre à chacun 
de gagner son pain tout en vendant les produits 
cie notre canton à des prix qui leur permettent 
de concurrencer les produits étrangers. 

C'est pourquoi tous les intéressés doivent se 
grouper et s'entendre, et penser qu'à l'heure pré
sente il faut se contenter d'un profit qui per
mette de vivre et de tenir. 

Le jour où cette entente sera faite, une propa
gande intense devra être organisée. Elle le sera. 

A quand la constitution du comité d'étude qui 
trouvera la solution du problème ? 

au point 
La municipalité de Martigny-Bourg ayant re

fusé de mettre la grande salle de cette commune à 
disposition du groupe socialiste qui voulait or
ganiser une manifestation au cours de laquelle 
M. Léon Nicole devait prendre la parole, ce der
nier en a profité pour étaler sa mauvaise humeur 
dans son journal le Droit du Peuple - Travail où 
il déclare entre autres : « Ces moyens liberticides 
exaspèrent le peuple resté honnête et lui ouvrent 
les yeux ». 

Mais comme il est nécessaire de mettre toutes 
choses au point, remarquons que ni la manifes
tation, ni la conférence de M. Nicole n'ont été 
interdites. Seul l'usage d'une salle communale a 
été refusé comme le prouve du reste la lettre a-
dressée au groupe socialiste de Martigny-Bourg. 

Au parti socialiste de Martigny-Bourg, 
par M.. Lovay, président, Martigny-Croix 
Monsieur, 

En possession de votre lettre du 28 courant, 
nous avons le regret de devoir vous informer que 
nous devons refuser de mettre la grande salle à 
votre disposition. 

M. le conseiller national Nicole est notoirement 
tout autre chose qu'un socialiste ; il est commu
niste-révolutionnaire et les conférences qu'il a 
données récemment, entre autres à Xjverdon, sont 
de nature à inspirer des craintes au sujet du 
trouble qu'il pourrait apporter dans notre popu
lation. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) : Le secrétaire : MEUNIER. 

Le président : J. COUCHEPIN. 

Cette pièce indique clairement les motifs qui 
ont déterminé la décision prise qui ne vise pas 
le parti socialiste. 

Dans son article, M. Nicole s'en prend aussi à 
M. Crittin, conseiller national, auquel il reproche 
de s'appliquer à suivre docilement les « directi
ves » du radicalisme suisse qui est, dans son en
semble, non moins militariste et affairiste que M. 
Couchepin lui-même. » 

M. Crittin sera bien étonné d'être traité de mi
litariste ! et ses électeurs le seront plus encore. 

Seulement M. Nicole, lui, ne peut tolérer qu'un 
citoyen suisse, fût-il conseiller national, defen-

|Y| Nouvelles du jour | f | 
A la Conférence des 4 

La réunion des chefs des délégations a pris fin 
jeudi à 13 heures. 

On apprend que M. Runciman, ministre de 
commerce de Grande-Bretagne, se trouvait aux 
délibérations qui ont eu lieu dans la matinée. 

Interrogé à sa sortie du Foreign Office, M. von 
Bulow, premier délégué allemand, a déclaré qu'il 
ne pouvait rien dire, mais que s'il pouvait par
ler il n'annoncerait rien de très satisfaisant. 

M. Flandin, délégué fra?içais, a fait une décla
ration semblable. 

L'ajournement de la conférence plénière et les 
réflexions recueillies à la sortie des délégués, en
gendrent un certain scepticisme quant à un abou
tissement immédiat des travaux de la conférence. 

Une escroquerie de vingt millions 
A la suite de nombreuses plaintes et d'une en

quête ouverte par la section financière du Parquet 
de la Seine, à Paris, le juge d'instruction a fait 
arrêter, mercredi, le banquier André Robert, âgé 
de 54 ans. 

Les premières vérifications effectuées ont per
mis d'évaluer à 20 millions le chiffre des détour
nements et abus de confiance commis par le ban
quier André Robert au préjudice de clients et de 
souscripteurs. 

* * * 
Chanteurs expulsés des Etats-Unis 
Le Président Roosevelt venant de New-Xjork 

est arrivé en Angleterre, ayant à bord 319 chô
meurs étrangers, dont 126 de nationalité fran
çaise et 155 de nationalité allemande, déportés 
par les autorités américaines. 

* * • - : • 

Après un violent orage, une pluie de boue s'est 
abattue sur Florence. Le bureau météorologique 
attribue ce phénomène à la présence dans l'at
mosphère de fines poussières transportées d'Afri
que par le vent. 

*** 
De graves bagarres se sont déroulées entre na

tionaux-socialistes et socialistes à Leipzig-Mockar. 
Deux nazis ont été grièvement blessés. 

Au cours d'une rencontre entre nationaux-so
cialistes et coimnunistes dans le faubourg de Lôss-
nig, cinq nationaux-socialistes ont été grièvement 
blessés. 

Le 5mc Comptoir de Neuchâtel a été ouvert of
ficiellement jeudi après-midi au milieu d'une 
grande affluence, en présence des représentants 
du Conseil d'Etat, du Conseil communal et de 
toutes les organisations économiques de la ré
gion. Le Comptoir groupe cette année 147 expo
sants. 

*** 
On a fêté jeudi à Genève le 80me anniversai

re du peintre genevois Albert Gos, bien connu 
en Valais et que l'on a appelé le « peintre du 
Cervin ». 

de son pays. Il veut la suppression du régime ac
tuel pour le remplacer par une dictature du pro
létariat et comme ses idées ne triomphent pas as
sez vite, légalement, il prêche ouvertement la 
guerre civile : il est communiste révolutionnaire 
comme la municipalité de Martigny-Bourg le lui 
a si bien écrit. Intérim. 

Avertissement 
concernant l'achat d'un engrais désinfectant 

« Nettolin-Bodenheil » 
On offre ces derniers temps, avec force récla

me, un nouvel engrais d'origine étrangère dési
gné sous le nom de « Nettolin-Bodenheil ». Ce 
produit, au dire des représentants chargés de la 
vente, posséderait en plus d'une action spécifique, 
une influence favorable sur le développement 
des plantes. Indépendamment de sa valeur en
grais, il jouerait un rôle particulièrement effica
ce dans la lutte contre la hernie du chou. 

Nous ne possédons à l'heure actuelle aucun ré
sultat d'essais, présentant toute l'objectivité vou
lue, sur l'action de cet engrais. Son prix de plus 
de 25 fr. les 100 kg. dépasse de deux à trois fois 
sa valeur réelle calculée d'après sa composition 
et sa teneur en éléments fertilisants. Nous som
mes donc dans l'obligation de mettre en garde 
les acheteurs éventuels de ce produit, eu égard 
surtout à la situation économique actuelle. 

Etablissements fédéraux d'essais et d'analyses 
agricoles, Oerlikon, Berne. Lausanne et 
Waedenswil. 



LE CONFEDERE 

IfiiTvÂLÂÏ ira 
C o n t h e y . — 46me Festival et cinquantenaire 

des Fanfares villageoises du Centre. — Un mois, 
à peine, nous sépare de cette belle fête musicale et 
politique, qui se déroulera à Plan-Conthey, le 8 
mai prochain. 

La célébration du cinquantenaire de la Fédéra
tion des fanfares villageoises du Centre (fondée 
en 1882), donnera à cette manifestation un ca
chet tout spécial, grâce à l'imposant cortège de 
circonstance, qui parcourra nos rues richement 
pavoisées. 

A cette occasion, un livret de fête, dont la com
position a été confiée à M. le juge cantonal Des-
fayes, membre fondateur de la Fédération et son 
président d'honneur, retracera la vie de celle-ci, 
depuis son berceau jusqu'à nos jours. 

Tous les faits saillants de son histoire et quel
ques pittoresques anecdotes y seront relatés par 
l'auteur, qui a suivi avec un intérêt passionné 
l'évolution de notre Fédération, son œuvre, et a 
toujours lutté courageusement pour elle durant 
ce demi-siècle. 

La préface de ce livret, due à la plume savan
te et hardie de notre poète-député, M. Lucien 
Lathion, dont la réputation n'est plus à faire, 
contribuera, également, à son succès. 

Mentionnons encore, en passant, une poésie 
bien intentionnée, de M. Desfayes, déclamée avec 
brio, du haut de la tribune, par une charmante 
demoiselle, dont nous tairons le nom, en guise de 
surprise... 

Retenez bien la date ! 
Et tous à Conthey dimanche le 8 mai ! X. 

Jeunesse l ibérale-radicale de Sïer-
r e . — Le comité de notre société se fait un de
voir et un plaisir de rappeler à tous les jeunes 
citoyens radicaux du canton que Sierre aura 
l'honneur d'organiser le dimanche 5 juin 1932 le 
3ème Congrès cantonal des Jeunesses libérales-
radicales. 

Les différents comités sont déjà à l'œuvre pour 
recevoir dignement dans notre localité du soleil 
les camarades des sections sœurs de l'Association 
cantonale. 

C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les 
jeunes et vieux progressistes ainsi qu'aux diffé
rentes sociétés du canton afin qu'ils nous réser
vent ce dimanche de manière à venir nombreux 
grossir les rangs de nos jeunes sections et de ce 
fait marquer leur attachement aux idées libéra
les radicales. 

Tous à Sierre le dimanche 5 juin prochain. 
Le Comité de la Jeunesse de Sierre. 

lime t i r c a n t o n a l v a l a i s a n . — Con
cours inter-unités de troupes valaisannes. — A 
l'occasion du l ime tir cantonal valaisan à Sierre, 
du 21 au 29 mai prochains, il est organisé un 
concours de tir entre les unités de troupes valai
sannes, soit les Cp. I. Mont. I -V/ l l , I-IV/12, I-
IV/88, I-VI/89, I-IV/106, III et V/118, la Cp. 
Art. Fort. 15, les bataillons de lansturm et les ar
mes spéciales de la garnison de St-Maurice. Les 
hommes incorporés en dehors des unités ci-dessus 
mentionnées, forment, ceux de langue française, 
une unité, ceux de langue allemande, une autre 
unité (Cav., art. mont., sap., Tg., San., Sub., 
Avia.). 

Les hommes incorporés dans un état-major ti
rent avec l'unité d'où ils sont sortis. S'ils ont été 
attribués de tout temps à un état-major, ils tirent 
avec l'une des unités subordonnées à cet état-
major (R. ou Bat.) selon proposition du Cdt R. ou 
du Cdt Bat. 

Les hommes libérés du service peuvent tirer à 
leur choix avec l'une des unités de l'élite, de la 
landwehr ou du landsturm, à laquelle ils ont au
trefois appartenu. 

Chaque unité peut participer au concours avec 
un nombre illimité de tireurs. Plus la participa
tion sera forte, plus ce concours réussira et mieux 
son but sera atteint. 

Point n'est besoin d'être maître-tireur pour 
s'inscrire. Tous les porteurs d'arme devraient se 
faire un point d'honneur de participer à cette 
joute intéressante et de contribuer ainsi à amé
liorer la qualité de l'ensemble de nos tireurs. 

Soldats valaisans, inscrivez-vous tous auprès de 
vos Cdt d'unité respectifs et venez à Sierre.au 
mois de mai. Vous y resserrerez les liens d'une 
saine camaraderie et passerez une agréable jour
née, tout en faisant œuvre de bon patriote. 

Major Weber — PU Gross. 

C a i s s e - m a l a d i e d e S i e r r e e t e n v i 
r o n s . — Au vu de l'avis paru dans différents 
journaux du canton, nous tenons à informer nos 
membres que la décision d'exclusion du Dr Bour-
guinet prise par le Comité central de la Caisse-
maladie de Sierre et environs en date du 4 octo
bre 1927 a été maintenue par le Tribunal arbi
tral et prolongée jusqu'au 2 avril 1932. 

Contrairement à ce que le dit avis fait enten
dre, il n'y a pas eu un jugement de réintégration; 
il y a eu une condamnation, c'est-à-dire un pro
noncé d'exclusion. 

La suspension de M. Bourguinet comme méde
cin traitant des membres de la Caisse-maladie de 
Sierre et environs a donc duré 4 ans et 6 mois. 

Si M. le Dr Bourguinet nous force à le faire, 
nous n'hésiterons pas de publier également les 
motifs de cette exclusion. 

Caisse-maladie de Sierre et environs. 

D a n s l e v i g n o b l e . — (Comm.) Après un 
hiver sec et rigoureux, voici que le printemps fait 
son entrée en nous apportant la pluie et la nei
ge tant réclamées. La réserve d'humidité ainsi 
constituée sera un précieux appoint pour la vigne, 
comme pour toute la campagne d'ailleurs. Les a-
verses répétées de ces derniers jours ont entravé 
quelque peu les travaux viticoles qui, cependant, 
avancent normalement. A part quelques rares ex

ceptions, la taille est terminée et les travaux de 
labour vont bon train. Il est heureux de consta
ter que des engrais appropriés sont utilisés un 
peu partout dans le vignoble, comme compléments 
de fumure. Ce mode de faire est tout à l'avantage 
du vigneron avisé, car les profits qu'il en retire, 
l'automne venu, compensent largement les sacri
fices qu'il s'est imposés. 

Afin d'éviter l'affranchissement des vignes 
greffées sur américain, il est vivement recom
mandé de procéder, lors du labour, à une inspec
tion minutieuse des pieds, ceci dans le but d'éli
miner les radicelles qui auraient pu se développer 
sur le greffon. 

Le moment d'effectuer les plantations est des 
plus propices. Il faut savoir en profiter et activer 
ce travail pendant que le terrain renferme enco
re un peu d'humidité si nécessaire à une bonne 
reprise. Il y a lieu de n'utiliser que des plants en 
bon état et parfaitement soudés. Une opération 
importante, lors de la plantation, c'est le buttage. 
Beaucoup de vignerons ont subi des déboires pour 
avoir négligé ce travail. 

Quant aux autres soins à apporter aux planta
tions, nous prions les viticulteurs de consulter la 
brochure de M. Lavanchy. Celle-ci traite de la 
taille du Fendant en Suisse romande et se trouve 
en vente au Service cantonal de la viticulture 
pour le prix de 0 fr. 20 l'exemplaire. 

Le court noué des vignes. — Chaque 
année apparaît par ci, par là, la maladie que nous 
appelons le court-noué ou Vacariose de la vigne. 
On remarque les plants atteints de cette maladie 
au printemps par leur végétation chétive, les en
trenœuds restent courts, les feuilles demeurent pe
tites ou ne se développent pas du tout, les jeunes 
grappes tombent. La maladie est plus facilement 
re.connaissable sur les premières feuilles dont la 
végétation est irrégulière. Elles sont frisottées, 
plissées, d'une façon assez caractéristique. Si l'on 
ne lutte pas contre cette maladie, le plant qui 
en est atteint meurt au bout de quelques années. 

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

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

Pour lutter efficacement contre le court-noué, 
il faut avoir recours à de bons sulfatages ou au 
badiçeonnage des plants au polysulfit 3 % ou à la 
bouillie sidfocalcique 10 % avant le départ de la 
végétation, immédiatement après la taille. Les 
sulfatages sont préférables parce qu'ils peuvent 
être exécutés plus rapidement et plus minutieu
sement. Station cantonale d'ento

mologie appliquée : Dr H. Leuzinger. 

Banque cantonale du Valais. — Nous 
avons reçu le rapport de la Banque cantonale 
pour l'exercice 1931. 

Les bénéfices de 1931 sont inférieurs à ceux de 
1930, soit 631,743 fr. contre 712,308. La raison 
principale en est la réduction des taux d'intérêts 
débiteurs, qui opère plus vite que celle des inté
rêts créanciers. Une autre raison est la suppres
sion des comptes appelés « nos Dépôts en ban
que », assez rémunérateurs, et que les grands éta
blissements, vu l'abondance d'argent, ont refusé 
de continuer. Le Conseil d'Etat reçoit en intérêts 
du capital de dotation (7 millions) et en vei sè
ment supplémentaire, 511,540 fr., soit 7,3 % en 
tout 

Extrait du rapport : Il y aurait intérêt à consi
dérer nos réserves. Nous considérons comme com
promis le prêt de 500,000 fr. à la Compagnie 
Furka-Oberalp que le Grand Conseil nous a im
posé en 1928 à la décharge de l'Etat, sans garan
tie de ce dernier, et dont le paiement des intérêts 
est suspendu. 

Sur la crise : Notre industrie hôtelière en a le 
plus souffert. L'année 1930 déjà était en recul sur 
l'année 1929 ; l'année 1931 a encore accentué ce 
recul et les intéressés la qualifient de désastreuse. 
Les statistiques dressées au cours de la saison d'é
té ont dénombré une moyenne de' 46 % de lits 
occupés, contre 52 % en 1930 et 61 % en 1929. ; 

L'année écoulée ne fut guère favorable qu'à 
l'arboriculture. Les autres cultures ont souffert, 
en partie, de mauvaises conditions atmosphéri
ques et en partie d'un écoulement peu rémuné
rateur. Les perspectives ne sont pas brillantes. 

Un souvenir de Maurice Gabbud. — 
Toutes les personnes qui désirent conserver un 
souvenir de feu notre cher rédacteur peuvent se 
procurer son portrait au fusain, prix avec cadre 
38 à 60 fr., suivant la grandeur. S'adr. à U. Gail-
land, poste restante, Lausanne. 

VBV 

MARTD<ïNY 
Conférence féministe 

Sous les auspices de la section féministe de Marti-
gny et dans le but d'encourager et de soutenir le 
mouvement féministe embryonnaire, Mme Pache, de 
Lausanne, qui remplaçait au pied levé Mlle Quinche, 
avocate, donna mercredi soir un exposé sur la néces
sité d'accorder les droits politiques à la femme. 

Cette conférence, à laquelle assistait un auditoire 
relativement nombreux, ne manqua pas d'intérêt. 

Mme Pache sut, avec esprit et ironie parfois, plai
der habilement la cause du féminisme. Elle montra 
évidemment les beaux côtés de l'affaire. Il est en
tendu que dans toutes les questions d'hygiène, d'en
fance, de lutte contre le taudis et l'alcoolisme, le pé
ril vénérien, la femme, la mère de famille peut don
ner de judicieux conseils. Il faut bien reconnaître que 
le féminisme a ses qualités évidentes. Mais il est per
mis de craindre aussi les dangers qu'il comporte. 
Parce que, voyez-vous Mesdames et Mesdemoiselles, 
du jour où vous aurez acquis le droit de vote, qu'au 
nom de la justice, vous réclamez, vous serez divisées. 

Vous serez, en effet, obligées de vous intégrer dans 
un parti politique existant, tant que nous aurons le 
système de représentation actuel. Il n'est peut-être 
pas parfait, c'est entendu, mais c'est un fait, et com
me le disait Talleyrand, il ne faut pas disputer sur 
les faits. 

Alors, qui nous dit que vous n'apporterez pas, dans 
les luttes politiques, cette passion et ce sentiment dont 
vous faites si souvent preuve. Et il est bien permis 
de penser que le mieux deviendrait alors l'ennemi 
du bien. 

Ce n'est pas, je pense, faire injure aux femmes, 
que de leur dire qu'elles se laissent guider par le 
sentiment. C'est au contraire leur force et leur char
me et en même temps leur faiblesse. Et elles recon
naîtront bien qu'il faut bannir le sentiment de la po
litique. 

Au reste, nous ne voulons pas ouvrir ici un débat 
sur le féminisme qui nous emmènerait évidemment 
trop loin. 

Disons qu'un film intitulé « Le banc des mineurs » 
clôturait et confirmait par l'image, les arguments a-
vancés par la conférencière. Film peut-être un peu 
simpliste qui ne montrait que des hommes égoïstes, 
des magistrats et des juges complètement obsédés par 
la crainte des électeurs, tandis que les femmes étaient 
toutes des modèles de dévouement et d'intelligence. 
Et c'est ces femmes-là, que d'après ce film, nous met
tions au même rang que les « mineurs » ; soit les in
terdits, les condamnés et les idiots. 

Mais, entre nous, il y avait bien là une part d'exa
gération, pour les besoins de la cause. En résumé, 
cette soirée ne manquait pas, encore une fois, d'un 
certain intérêt, pour les partisans et aussi les adver
saires du féminisme, car il est toujours bon de se do
cumenter, et pour se faire une opinion exacte, d'en
tendre les deux sons de cloche. Zed. 

Théâtre des écoles communales 
Dimanche soir, à 20 h., première représentation 

des classes communales. Soirée de gala à l'intention 
des membres passifs. 

Et ces membres passifs, c'est vous tous, chers pa
rents, qui vous vous intéressez si vivement à tout ce 
qui a trait à la vie scolaire de nos enfants. 

Nous savons, du reste, avec quelle impatience vous 
attendez cette traditionnelle soirée. C'est un plaisir 
toujours renouvelé de voir évoluer sur la scène ces 
petits minois si gracieux et si frais ; et puis ils jouent 
avec tant d'âme et de naturel. 

Les costumes, le décor, tout vous enchantera. Le 
programme est de choix et très varié. Il y aura des 
chants, des danses, des monologues et nous ne vous 
dirons pas tout... 

Venez nombreux dimanche encourager tout ce pe
tit monde par vos applaudissements. X. 

Soirée du Chœur d'hommes 
Rappelons que la soirée du Chœur d'hommes aura 

lieu samedi soir 9 avril au Casino Etoile ; portes à 
20 h., rideau, 20 h. 30. 

Martigny-Sports 
Une assemblée générale de notre société de football 

s'est tenue mercredi soir au Café des Messageries. Il 
a été décidé de changer le nom du club en Marti
gny-Sports, nom qui permet de désigner tous les sports 
en général, notre club de football ayant l'intention 
de s'adjoindre des sous-sections de patinage, d'athlé
tisme, etc. 

Dimanche, au Parc des Sports de Martigny, dès 15 
heures, grand match comptant pour le championnat 
valaisan, entre Sierre I et Martigny I. Comme lever 
du rideau, Martigny-mixte recevra St-Maurice II. 

Nos juniors se rendront à Sion pour y disputer la 
finale du championnat valaisan, 3e ligue. Leur ad
versaire est la très forte équipe troisième du F.-C. 
Sierre. Aussi cette partie s'annonce-t-elle serrée et 
fort intéressante. 
Ce soir vendredi, entraînement général par M. Kunz, 

de Berne, obligatoire à tous les membres actifs. 
Vélo-club de Martigny-Ville 

En assemblée de comité tenue samedi 2 crt sous la 
présidence de M. Charles Balma, il a été décidé de 
réorganiser la Société sous forme de Vélo-club tou
ristique. La «Reine d'Acier» a de nombreux parti
sans, en dehors des coureurs qui éprouvent pour elle 
une vraie passion, de nombreux amateurs appréciant 
le délassement que procure une agréable promena
de à bicyclette. 

Mais, partir seul sur la route est souvent ennuyeux, 
c'est pourquoi le Vélo-club fait appel à tous les ama
teurs d'exercice en plein air, agréable, vivifiant et peu 
fatigant. Le Vélo-club s'efforcera d'organiser de nom
breuses «sorties» variées et joyeuses dont les parti
cipants garderont toujours un bon souvenir. 

Cyclistes de tout âge, apportez votre adhésion. Ve
nez nombreux vous inscrire auprès du président M. 
Charles Balma, Martigny. 

Club de la Liberté 
On nous prie d'insérer : 
Le Club organise deux causeries-discussions publi

ques : 
A SION, dimanche 10 avril, à 14 h. 30 ;• 
A MARTIGNY, lundi 11 avril, à 20 h. 30. 
(Les locaux seront indiqués ultérieurement). 
Sujets: 1) Les socialistes et le désarmement; 2) 

Voulons-nous des dictateurs ? ; 3) Comment faire 
baisser le prix de la vie en Valais ? 

Président-conférencier : U. Gailland. Contradic
teurs invités : Dellberg, Walter, Nicole et Ch. St-
Màurice. Entrée libre. 

Pharmacie de service 
Pharmacie de service du 9 au 16 avril : Pharma

cie Closuit, avenue de la Gare. 
i 

Etoile-Sonore 
A l'Etoile, Victor Boucher, l'inoubliable interprèti 

de La douceur d'aimer et Dolly Davis dans un filn 
ironique et amusant Gagne ta vie. 

C'est là du beau cinéma d'un bel humour constan 
et réalisé dans la meilleure tradition. L'histoire es 
en effet fort divertissante et d'un goût parfait. L 
dialogue est alerte, d'un esprit ironique qui rappell 
c-elui si pétillant de verve de La douceur d'aimer. 

Gagne ta vie : Toute la fantaisie avec Victor Bou 
cher, toute la grâce avec Dolly Davis et une mis 
en scène légère, amusante, variée d'André Bertho 
mieu. Le pas de l'encaisseur poursuivi, la séance d'en 
chère à l'hôtel Drouot, le premier reportage de Vie 
tor Boucher, sont autant d'épisodes de sketches d'u 
ne drôlerie irrésistible. 

La semaine prochaine : Bouboule dans Le Roi d 
Cirage. 

m UD 
Chambres fédérales 

La session prochaine 
En vue de préparer la prochaine session d( 

Chambres, du mois de juin, les commissions voi 
se réunir dès la semaine prochaine. Au total 2 
sessions de commissions sont prévues. 

Ce sont les commissions des deux Conseils pot 
la subvention supplémentaire au port bâlois d 
Petit-Huningue qui ouvriront la série en se réi 
nissant le 11 avril à Bâle. Du 14 au 28 avri 
se réuniront les sous-commissions pour le rappo: 
de gestion du Conseil fédéral ; la commission, e 
le-même, siégera le 11 mai à Lugano. La loi si 
la procédure pénale sera abordée par la commi: 
sion du Conseil des Etats, le 18 avril à Lugam 
alors que la commission du Conseil national poi 
la revision du Code des obligations se réunira ! 
25 avril à Berne. Le même jour, la commissio 
du Conseil des Etats pour la loi sur l'approvisior 
nement en blé siégera également à Berne. 

Bon nombre de divergences subsistent au suj< 
de la loi sur l'alcool et la commission du Conse 
national s'en occupera le 28 avril à Berne. Ph 
tard, le 2 mai, la délégation des finances des deu 
Conseils se plongera dans le compte d'Etat, aloi 
que la commission des finances du Conseil di 
Etats prendra position le 11 mai et celle du Cor 
seil national, le 23 mai. Pour l'examen du proji 
relatif à l'assèchement de la plaine du Rhône, 1< 
commissions des deux Conseils se retrouveront 1 
12 mai à Sion et, le jour suivant, le 13 mai, 1< 
deux commissions des Chambres pour les comj 
tes de la régie des alcools seront à Delémont. L 
18 mai, à Berne, les deux commissions prendroi 
connaissance du traité d'assistance conclu avec 1 
France et, le 17 mai, la commission du Conse 
des Etats, réunie à Berne, examinera le rappo: 
de gestion du Conseil fédéral ; le 23 mai, à Bei 
ne, la commission du Conseil des Etats analyser 
le rapport de gestion des CFF pour 1931. 

Quant à la séance des deux commissions pov 
les recours en grâce, elle a été fixée au 27 mi 
à Lucerne, et la conférence des présidents d 
groupe aura lieu le 28 mai. 

De prison en prison 
L'avocat Guinand a été ramené au pénitencu 

de Witzwil aux prisons de Keuchâtel où il tei 
minera, le 12 de ce mois, la peine à laquelle l'e 
vait condamné la Cour d'assises neuchâteloise a 
mois de février 1931. Il ne pourra cependant jou\ 
de sa liberté, car la justice bernoise a remis au 
autorités neuchâteloises un mandat d'arrêt con 
tre lui pour son procès de Berne (Librairie-Edi 
tions S. A.). Le 12 avril, il quittera donc les pn 
sons de Keuchâtel, mais pour êter conduit immè 
diatemeiit à Berne, ce qui laisse supposer que so 
procès va bientôt s'ouvrir. 

. Désordres à Genève 
La jeunesse communiste, la section rouge et 1 

garde ouvrière avaient décidé d'organiser mercre 
di soir une grande démonstration sur la plain 
de Plainpalais. Cette manifestation ayant été in 
terdite par le Conseil d'Etat, une centaine d 
gendarmes et de gardes ruraux dispersèrent le 
manifestants au moment où des discours allaien 
être prononcés. 

Une fois que la police eut dispersé les manifes 
tants, un communiste nommé Francioli, juché su 
un arbre, a essayé à nouveau d'haranguer la fou 
le. Quelques incidents se sont produits. Six arres 
tations ont été opérées dont celle de MM. Lebe 
et Mégevand. 

Dans la soirée, les communistes étaient réuni: 
à leur local et les rues étaient calmes. 

Qrsières 
Dimanche 10 avril 1932. dès 14 1 
Grand BAL au Casini 
organisé par la Classe 1913. 

CUa taffe ck> 
Kneipp-Kathreiner ». • 

utyL tasse i 
<ûSa*u£. 

— nous dit le médecin. 
yffais — le café de malt 

Kneipp-Kathreiner est non 
seulement sain et nourris-
sant ~SOK août est 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Conférence internationale 
des horlogers détaillants 

Sous la présidence de M. E. Gubel in , de Lu-
cerne, s'est tenue, lundi et mard i , au Kursaal de 
Montreux, la Conférence in terna t ionale des hor
logers détai l lants . 

Après le discours d 'ouver ture , on a entendu des 
exposés de M M . C. Ziegerl i , président de l 'asso
ciation internat ionale et de Trey , de Lausanne , 
sur la crise de l ' industr ie hor logèrc suisse qui 
émit diverses critiques à l 'adresse des organisa
tions horlogères. C'est devan t une assemblée com
prenant une centaine d 'horlogers détai l lants ap 
partenant à 13 pays et une v ingta ine de représen
tants des milieux de la fabrication horlogère 
qu'une série de délégués des divers pays ont pris 
la parole pour exposer les difficultés créées au 
commerce de détail de l 'horlogerie pa r la crise 
mondiale. On entendi t successivement la voix de 
l'Allemagne, de l 'Angle ter re , Danemark , Espa
gne, France, Hol l ande , I tal ie et Norvège . 

Les opinions des divers orateurs concordent 
sur un certain nombre de points ; la t rop g r ande 
importance des stocks, le t rop g rand nombre de 
modèles de montres , les changements t rop fré
quents dans ce domaine , et les conditions de pa ie 
ment trop larges. U n e nouvelle or ientat ion doit 
être donnée au commerce de l 'horlogerie en ba
sant le statut futur sur des relat ions directes en
tre le fabricant et les détai l lants , donc en él imi
nant les in termédiai res ; il faudra réduire consi
dérablement la product ion, la surproduct ion actu
elle é tant une des causes des difficultés présentes. 

Une discussion généra le a suivi sur la base des 
vœux émis pa r les divers orateurs à la suite de 
quoi une résolution a été votée. 

Que de procès. 31. Nicole ! 

A la suite de l 'art icle paru dans le Travail -
Droit du Peuple de mard i , M. le juge Bernoud, 
président du t r ibunal de première instance, à G e 
nève, a déposé une pla inte pénale auprès du p ro 
cureur généra l , contre ce jou rna l et son rédacteur 
en chef, M. Léon Nicole, pour outrages envers 
un magis t ra t dans l 'exercice de ses fonctions. 

lie chômage à Neuchâtel 
Selon une communication officielle le nombre 

des chômeurs complets contrôlés à fin mars dans 
le canton de Neuchâtel était de 4908, dont 240 
chômeurs occupés par les pouvoirs publics, can
tonaux et fédéraux. En plus, on comptait 6745 
chômeurs partiels touchant une indemnité. Le 
chômage partiel frappe surtout les industries hor
logères et métallurgiques. La réduction du temps 
de travail varie de 20 à 95 %. 

A la Foire de Sale 
La journée officielle de la Foire suisse d 'échan

tillons, à laquelle assistait M. Mot ta , prés ident de 
la Confédérat ion, a commencé pa r la visite des 
halles et des s tands où sont exposés les produi ts 
rfe l 'act ivi té suisse. 

U n banquet de 200 couverts a réuni ensuite les 
invités officiels, la direction de la Foire et le gou
vernement de Bâle. Pa rmi les invités se t rouvaient 
notamment les représentants du Conseil na t ional 
et du Conseil des Eta ts — dont les présidents et 
vice-présidents de ces deux autori tés, M M . Abt , 
Perrier, Sigrist et Lae ly — M. Mûr i , président 
du Tr ibuna l fédéral , etc. 

Des discours ont été prononcés pa r M. A e m -
mer, conseiller d 'Etat , prés ident de la Foire, con
seiller d 'Eta t . Imhof, prés ident du Conseil d 'E
tat bâlois et Mot ta , conseiller fédéral . 

La Genevoise 
Compagnie d'assurances sur la vie, Genève 

Le 59me rapport annuel de cette Compagnie, pré
senté à l'assemblée générale du 6 avril, débute par 
un hommage rendu à la mémoire de M. Frédéric Ver-
dier, président du Conseil d'administration pendant 
40 ans et membre du Conseil depuis 1882, décédé 
au début de l'année courante. Il a été remplacé, à 
la présidence, par M. Emile Rivoire, notaire, vice-
président du Conseil. 

Le rapport constate que si, pendant l'année écoulée, 
la production de La Genevoise a été inférieure à l'a
vance moyenne des derniers exercices, la crise n'a af
fecté en rien la situation financière de la Compagnie, 
qui reste absolument intacte, comme le témoignent 
les chiffres qui suivent : 

Il a été conclu, en 1931, pour 32,267,000 fr. d'assu
rances de capitaux (38 millions en 1930) et pour 710 
mille 666 francs de rentes (498,000 en 1930). 

Le portefeuille a passé à 379,690,000 fr. (371 mil
lions à fin 1930) pour les capitaux et à fr. 3,615,000 
(fr. 3,144,000 à fin 1930) pour les rentes. 

La Compagnie a payé, en 1931, pour polices arri
vées à terme, décès, rachats et rentes viagères, une 
somme totale de 8,840,000 fr. (8,621,000 fr. en 1930). 

Le bénéfice de mortalité a été, en 1931, de 47 % sur 
les dépenses présumées (68 % en 1930). 

Le montant des primes encaissées s'est élevé à fr. 
22,298,000 contre fr. 20,226,000 en 1930. 

Le revenu moyen des placements (hypothèques, im
meubles, fonds publics, etc.) a été de 5,05 %, en légè
re augmentation comparativement à 1930). 

Sur le bénéfice réalisé par La Genevoise en 1931, 
il a été attribué fr. 3,200,000 (3,180,000 en 1930) au 
fonds de participation des assurés qui, à fin 1931, 
s'élève à fr. 12,428,000 (11,314,000 à fin 1930). 

Le dividende des actionnaires a été fixé au même 
taux qu'en 1930 (fr. 195,000). Il a été attribué fr. 
175,000 à la réserve disponible (175,000 fr. en 1930). 

Le capital et les réserves diverses de La Genevoi
se s'élèvent à fin 1931 au total de 151 millions de 
francs (136 millions à fin décembre 1930). 

Des « deiits » pour le pacte Kellogg ? — M. 
Arthur Capper , sénateur , a déposé au Sénat a-
méricain une résolution proposant le boycottage 
du commerce de toutes les nat ions violant le 
pacte Kellogg. 

Calé-Restaurant du Gd-Quai, marilony 
• menceuTaisÔn̂ des ASPC» B fo [Iia||OlinaiSe 

fi Nouvelles de rétrangêFÏT] 
La campagne électorale en France 

M. Tard ieu , prés ident du Conseil des ministres 
français, a ouvert mercredi soir, à la salle Bullier 
à Paris , la campagne électorale. 

P a r l a n t de la polit ique é t rangère , M. Ta rd i eu 
dit que la g r ande affaire a été d 'abord de conju
rer le retour de la guerre et d 'organiser la paix. 

Cette poli t ique de prudence et de progrès , dit 
M. Ta rd ieu , a été, depuis quat re ans, celle de la 
France. En 1928, di t- i l , la si tuation était préca i re , 
et il lui manqua i t la ga ran t ie de la durée . Il fal
lait choisir entre trois directions. C'est celle de 
fermeté et de conciliation qui a prévalu . Il ex
plique comment entre le na t ional isme négatif et 
l ' impérial isme témérai re , il a choisi une position 
in termédia i re . 

L a France a soumis à la Conférence du désar
mement une proposit ion qui représente pour l 'or
ganisat ion de la paix le plus g rand effort cons-
tructif qu 'a i t connu la réunion de Genève . L a 
France s'est déclarée prête , et aucun pays n ' a fait 
cette déclarat ion, à souscrire sans condit ion à l 'en
gagement de l imiter, au taux actuel ses dépenses 
mil i taires. 

M. T a r d i e u par le ensuite longuement de la po 
litique sociale et économique. Il rappel le qu'i l dé
posa les premiers jours de son premier gouverne
ment sur le bureau de la Chambre le projet d 'ou
ti l lage na t iona l . Mais la poli t ique s 'étant saisie 
de l 'affaire, on n ' a pu obtenir d 'un tel proje t l'ef
fet massif qu'i l comportai t . 

Le prés ident du conseil dit ensuite ce que la 
Chambre de 1928 a fait pour l 'agricul ture qui a 
été sauvée grâce aux mesures prises. P a r l a n t de la 
poli t ique financière, il rappel le ce qui a été fait 
pour le redressement des rentes françaises. L e cré
dit de la France , di t- i l , est le meil leur de l 'Euro
pe après celui de la Suisse (c'est nous qui souli
gnons, réd.) . L e franc est depuis quat re ans la 
monnaie la plus solide du monde . 

M. T a r d i e u te rmine par un appel au pays . A -
près s'être élevé contre les a t taques socialistes, 
qu'il déclare injustes, et contraires à la véri té , il 
conclut : 

« J ' a f f i rme que notre si tuation est meil leure 
que celle de beaucoup de g rands pays qui ont été 
en d 'autres temps un objet d 'envie pour le nôt re . 
S'il en est ainsi, la France le doit aux hommes 
qui ont accepté les charges d 'un rôle souvent in
gra t avec abnégat ion et patr iot isme. » 

Réponse au discours Tardieu 

M. Edoua rd Herr io t , président du par t i radical 
et radical-socialiste, a ouvert la campagne élec
torale dans la deuxième circonscription de Beau-
vais. M. Her r io t s'est défendu, au début de son 
improvisat ion, de répondre au discours d u prési^ 
dent du Conseil , se bo rnan t à déclarer qu ' avan t 
de discuter la thèse de M. Ta rd i eu , il y a lieu 
d 'é tudier les faits, les chiffres, les documents , et 
que la polit ique é tant une chose très sérieuse de
manda i t beaucoup de réflexion. 

M. Her r io t a fait connaî t re qu'il ne se dérobe
rai t pas à cette tâche, mais qu'il était en tendu 
avec son par t i que mard i prochain, à Lyon, il dé
gagerai t les grandes leçons du discours de M. 
T a r d i e u . 

« Votez à gauche ! » 

Le groupe de la gauche démocra t ique- radica le 
et radicale-social iste du Sénat , qui compte 150 
membres , vient d 'adresser aux électeurs républ i 
cains un manifeste qui porte là s ignature des 
membres de son bureau. 

Après une analyse à g rands traits et un exa
men du point de vue polit ique, économique et fi
nancier des résultats de la législature qui vient 
de finir, ce manifeste se termine par un appel 
qui dit no t ammen t : 

Pour accomplir l 'œuvre nécessaire de redresse
ment f inancier au dedans et de pacification au 
dehors, pour combat t re efficacement la crise éco
nomique dont souffre la nat ion, pour préserver 
de toute at teinte les lois fondamentales de la Ré 
publique, pour continuer l 'œuvre de progrès so
cial, pr incipale raison d 'être de notre régime dé 
mocrat ique, vous enverrez au pa r lement des répu
blicains fermes, soucieux avan t tout de l ' intérêt 
public et résolus à ne soutenir qu 'un gouverne
ment exempt de toute compromission avec la ré 
action. U n e major i té de gauche, un gouverne
ment de gauche ! A ce pr ix seulement, vous évi
terez de nouvelles déceptions et de nouveaux, 
périls . 

Grève politique en Hongrie 
A la suite de l ' interdict ion du journa l socialis

te Kepszava, les typographes hongrois ont déci
dé de ne laisser pa ra î t r e aucun journa l ni mer 
credi mat in , ni le soir. En conséquence, aucun 
journal n ' a pu para î t re , à l 'exception d 'une feuille 
de fortune que fait pa ra î t r e le gouvernement le 
mat in et le soir. Aucun trouble ne s'est produi t . 

A la Chambre des députés, le socialiste Farkas 
a protesté contre la suspension du jou rna l Neps-
zava. De pareil les provocations de la classe ou
vrière, a-t-il dit, peuvent impr imer à la lutte po
litique un mouvement fatal . Le par t i socialiste 
rempl i ra son rôle et combat t ra le gouvernement 
quoi qu'il advienne . 

Le comte Karolyi , premier ministre, a répondu 
que le gouvernement a été bien trop pa t ien t jus 
qu'ici . L a Kepszava n ' a pas seulement semé la 
ha ine de classe, mais elle a ouver tement incité 
à la rébellion. Le gouvernement ma in t i endra 
l 'ordre pa r tous les moyens, quelles qu 'en soient 
les conséquences pour les chefs socialistes. 

Mercredi après-midi il semblait que la grève 
des compositeurs de jou rnaux allai t se te rminer 
dans la soirée, mais alors que les ouvriers des fa
briques en tendaient in te r rompre le t ravai l pen
dan t une demi-heure au moment où l'on remet
tai t au prés ident du conseil des ministres un mé
moire relatif à la crise, ils ont été informés que 
les pa t rons n 'accordaient pas l 'arrê t du t ravai l 
envisagé et prononçaient un lock-out d 'un jour. 
C'est sur ces entrefaites que les compositeurs de 
journaux ont décidé de cont inuer leur grève. 

Une bonne nouvelle 
Les Anglais reviennent sur le continent 

L a si tuation financière de la Grande -Bre t agne 
s 'étant fortement améliorée au cours de ces der
niers mois, la campagne menée dans les jour 
naux pour conseiller aux Angla is de passer leurs 
vacances de Pâques dans leur pays a cessé et un 
g rand nombre de Londoniens se sont rendus à 
cette occasion sur le continent . Pour la première 
fois depuis plusieurs mois, il a fallu doubler les 
services à dest inat ion de Paris , via Boulogne et 
Calais . On peut donc espérer qu 'au cours de la 
prochaine saison d'été, on rever ra à nouveau les 
touristes anglais nombreux chez nous. 

A la place de Hitler 
Le kronprinz devait être candidat 

L a revue monarchis te « Fredericus » publie des 
révélat ions sur les motifs pour lesquels T e x - k r o n -
prinz a déclaré , récemment , publ iquement être 
par t i san de la cand ida ture de Hi t le r à la prési
dence du Reich. 

Suivant cette revue, l 'opposition de droi te au
rai t proposé après le premier tour de scrutin au 
kronpr inz d 'être le candida t unique de la droi te 
au second tour. Le kronpr inz aura i t accepté cette 
offre, et un délégué serait ensuite par t i pour 
Doorn pour s 'assurer de l 'assentiment de l 'ex-
Kaiser ; mais celui-ci aura i t opposé son veto en 
interdisant formellement à son fils d 'ê t re cand i 
dat . 

A la suite de ce refus, le kronpr inz se serait 
ral l ié à la cand ida tu re de Hi t le r en déc la ran t pu
bl iquement qu'i l lui donnera i t se voix au second 
tour. 

Cù et iù 

M. MacDonald viendrait à Genève. — L e Dai
ly Telegraph dit que M. MacDona ld espère as
sister à la conférence du désarmement vers la fin 
de ce mois. Il est possible que sa visite coïncide 
en par t ie avec la présence de M. Stimson à G e 
nève . 

*** 

M. Lloyd se retirerait de la politique. — M. 
Lloyd George a décidé de renoncer à p rendre 
par t à la vie pa r lementa i re tout en g a r d a n t ce
pendan t son siège à la Chambre des Communes . 
Il a l ' in tent ion de se ret i rer et de se consacrer 
à l 'exploitat ion de ses propriétés . 

*** 

Un pas vers le désarmement. — Le conseil des 
ministres de Tchécoslovaquie a approuvé mercre
di un projet de loi abaissant de 18 à 14 mois la 
durée du service mil i ta ire . 

*** 

M. Paul-Boncour et la S. d.. K. — M. P a u l -
Boncour a été nommé délégué pe rmanen t de la 
République française au Conseil de la Société des 
Nat ions en remplacement de M. Br iand. 

*** 

Une chute du « Boulet vivant ». — L 'appare i l 
du capi ta ine avia teur Franck Hawkes , surnommé 
« Le Boulet v ivant » s'est écrasé sur le sol au 
moment où il décollait . Le capi ta ine H a w k e s a été 
ret iré inan imé des débris de son avion et t r ans 
porté immédia tement à l 'hôpital de Worches te r . 
Son état est grave . Le capi ta ine Hawkes est dé
tenteur du record américain t ranscont inenta l et 
est connu en Europe pour son vol de Londres à 
Romes en quat re heures t rente-hui t minutes. 

*** 

Représailles de vandales. — Des inconnus ont 
violé la tombe de la princesse Tsai l i , mère du 
prince Pou-Yi , ex-empereur Soung-Fo, enseve
lie dans les tombeaux de l 'Ouest de Pékin. Des 
bijoux et des perles ont été dérobés dans le cer
cueil. On suppose qu'il s'agit d 'un acte de r ep ré 
sailles contre Pou-Yi devan t le puni r d 'avoir ac
cepté la quali té de régent d 'un nouvel E t a t de 
Mandchour ie . 

Attentat politique à Odessa. — On m a n d e d ' O 
dessa que le président du contrôle communiste en 
Ukra ine , Yukubenko et ses deux pr inc ipaux ad
joints, ont été victimes d 'un a t ten ta t commis le 
long de la chaussée qui va d 'Odessa à Nicola ïew. 
L a voiture des digni ta ires roulai t à vive a l lure 
vers Odessa, soudain plusieurs blocs de pierre s'é
croulèrent à son passage : la voiture fut rédui te 
en miettes et les occupants écrasés. 

La famil le de Monsieur Charles LUY, à 
Charrat, t rès t o u c h é e d e s n o m b r e u s e s marques 
de sympathie qui lui ont é t é t é m o i g n é e s , remer
cie toute s l e s p e r s o n n e s qui ont pris part & s o n 
deuil cruel . 

Monsieur et Madame Chariot GERMA NIER, 
h Vétroz, profondément t o u c h é s d e s nombreux 
t é m o i g n a g e s de sympathie reçus a l 'occasion de 
la perte crue l l e qu'ils v iennent d'éprouver e n la 
p e r s o n n e de leur chère pet i te Huguette , r e m e r 
c ient s incèrement toutes l e s p e r s o n n e s qui ont 
pris part à leur grand deuil . 

Monsieur et Madame Jules GIROUD-PONT, à 
Charrat ; 

Monsieur et Madame Robert GIROUD-MAGNIN et 
leurs enfants et petit-enfant ; 

Madame veuve Louis MAGNIN et ses enfants ; 
Madame et Monsieur Jules DONDAINAZ-GIROUD 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Gabriel GIROUD-BIOLLAZ ; 
Mademoiselle Jeanne G1ROUD, en Angleterre ; 
Les familles GIROUD, PONT et GAILLARD, ainsi 
que les familles parentes et alliées 

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

mademoiselle Louise GIROUD 
leur chère fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante et 
grand'tante, décédée à Charrat, à l'âge de 49 ans, 
après une longue et cruelle maladie, munie des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 9 
avril, à 9 h. 30. 

Café du Tunnel - Martigny-Bourg 
Dimanche 10 avril, dès 20 h. 

Permis de danse 
ORCHESTRE - ENTRÉE LIBRE 

Nous informons le public qu'ensuite de la liquidation 
de l'IMPRIMERIE-LITHOGRAPHlE F. AYMON, à Sion, 

nous avons repris la 

LITHOGRAPHIE 
et que nous l'exploiterons dans nos locaux à la RUE 
DU GRAND-PONT (derrière la papeterie Pfeiierlè).— 

Projets. — Devis sur demande 
Imprimerie Commerciale , Fiorina & Pellet, Sion. 

Dimanche 10 avril, à 14 h. 30 
(LOCAL DU CERF) 
Lundi 11 avril, à 20 h. 30, 
(Local à choisir) 

A Sion 
A Martigny 
Libres Causeries-Discussions 
organisées par le Club de la Liberté, sur 3 sujets de brû
lante actualité. Orateurs invités : U. GA1LLAND, DELLBERG, 
WALTER, NICOLE et CH. St-MAURICE. (Entrée libre). 

A R T H R I T I Q U E S 
SOIGNEZ VOS REINS ! 

Rares sont les personnes qui ne souf
frent pas d'une affection arthritique, 
telle que maux de reins, névralgies, 
sciatique, rhumatisme aigu ou chronique, 
gravelle, coliques néphrétiques, goutte, 
migraine, vertiges, pression artérielle 
trop élevée, artériosclérose. Les Pilules 
Foster sont indiquées contre les affections 
arthritiques et les douleurs qui en 
résultent. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins et laVessie 

Dnns toutes les pharmacies : 2 francs In boîte, 
3 fr. 7 5 la double-boîte. Concessionnaire pour 
la Suisse : J. C. Brnndcnburg vnn der Gronden, 

60, Kbuic de Lyon, Genève. 

Griffes d'asperges 
• 1 an et 1 '/»> 1er choix, aux meilleures conditions. 

I Plants et arbres fruitiers 
Variétés d'élite 

Domaine de la Sarvaz, Saillon 
Tél. 89 Tél . 89 

A louer à 

sur route 
cantonale Saxon 

Maison 
d'habitation 
comprenant appartement de 5 
pièces, magasin et arrière-ma
gasin. Chauffage et cuisine éle-
triques. Entrée 1er mai. 

Uue Joseph Buriner, Saxon 

VIANDE 
de PORC 
Samedi et jours suivants. 
viande de porc à prix 

très réduits, chez 
Ant. DARBELLAV, martlgny-Boiirg 

Jeune FILLE 
sérieuse et active, de bonne 
éducation, trouverait place im
médiatement comme bonne à 
tout faire dans ménage de 5 
personnes, dont deux enfants. 
Bo" gage et vie de famille, âge 
25 30 ans. 

Faire offres avec références 
sous P 2237 S., Publicitas, Sion. 

Bonnes vaches 
et j eune bétai l sont deman
dés pour pâturage bas, entrée 
15-20 mai. Bons soins et con
ditions avantageuses. 

S'adresser à Marcel CHERIX, 
Bévieux, Bex. 

On cherche Jeune homme 
comme 

Domestique de 
campagne 

S'adresser à Cyrille DORSAZ, 
Fully. 



LE CONFEDERE 

POURQUOI S'EN FAIRE? 
J'ai lavé aujourd'hui, du linge de cuisine et des vêtements de 

travail. Des choses „dégoûtantes". Si sales qu'on ne voyait 

môme plus le tissu. Mais ils se sont décrassés sans peine. Je 

ne comprends pas du tout pourquoi l'on fait tant d'histoires 

pour le lavage des vêtements de travail. Il n'y a qu'à savoir 

s'y prendre, c'est alors aussi facile que la lessive du linge blanc. 

- Une seule chose est vraiment nécessaire: la poudre Magal 

F R É D É R I C S T E I N F E L S , Z U R I C H 

La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud. 

Protégez l'avenir de votre femme et de votre 
entant en contractant une 

Assurance Familiale 
LA GENEVOISE Sfl,n 

vient de la créer pour vous 

Marcel CHOLLEÏ, ao.D6n., lïlartiony Ville 

Gagner de l'argent 
c'est le but de Victor Boucher dans 

Gagne ta Vie 
aui 

Cinéma ..ETOILE", Martigny 

m 

LA RENOMMÉE DES 

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

F a b r i c a t i o n d n p a y s , c o n t r ô l é e s p a r l e s 
E t a b l i s s e m e n t s f é d é r a u x de C h i m i e a g r i c o l e 

Agents de vente exclusifs en Valais : 

Fédération vaiaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

tn pur* laine de mmdon 
ei d'une solidité à huit dpteuut. c'tsl le 

en supecbes 
ichnnlillons-

adossés /nuiai 

fabrique de Draps deTruns 
GRISONS 

Conlix crx-oi dp fiiHt afini.na! ":iui cardon* un raùaâ spécial 

Grande Vente 
d e 

MOBILIER 
Pour cause de manque de place, 
meubles neufs et d'occasion, 
provenant d'hôtels, soit: cham
bres à coucher, salle s à man
ger, lits, tables, chaises, armoi
res, c immodes, bureaux-com
modes, glaces, tapis, etc Deux, 
quatre et six mois de crédit. 

fin Don mobilier 
Rue des Hôtels 

Martigny 
(ancien Hôtel du Mt-Blanc) 

PORCHERIE 
A v e n d , p o r c h e r i e et mais. 
d'hab. avec terrain. Gros bénéf. 
à preneur sérieux. S'adresser 
à M. P a u l M e y l a n , 36 Petit 
Chêne, L a u s a n n e . 

A louer un 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. S'adr. 
à Anatole Meunier, Rue du Col
lège, Martigny. 

Perches 
d'échafaudage à prix avantageuy 

Scierie BriiGhez & Bérard 
S I O N 

A vendre un 

complet d'Homme 
noir, à l'état de neuf, grandeur 
moyenne, pour personne plutôt 
fort3. Valeur 160— cédé à Fr. 
80.—. S'adresser par écrit sous 
O. F. 7973 V. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Intéressant 
Notre livre pour fiancés et 
mariés, envoyé contre 3 0 
et. en timbre-poste, pr frais. 
Case Dara430 Rive, Genève 

Attention ! 
Par suite d'ouverture de tra

vaux très importants, o n o f f r e 
a l o u e r a S A X O N u n 

(concession comprise) avec lo
gement et place attenante. Ou
verture des travaux le 15 avril 
1932. Pour tous renseignements 
et traiter, s'adresser à C h . O e -
n e t t i , agentd'affa'res. S a x o n . 

Oh! Printemps... 
Le premier jour du mois rie 

[mai 
Fut le plus beau Jour de ma 

[vie, 
Car j'ai bu un . . D i a b l e r e t s " 
Qui gagna toute ma sympathie. 

A VENDRE 
pour cause de santé, sur l'Av. 
nue de Martigny-Bourg, une 

Maison 
avec environ 2300 m' de ]ai 
d i n , très bien arborisé. 

S'adr. au propriétaire Joser 
Bochatay. 

A remettre 
pour cause de santé, dans jn 
"ortante localité industrielle <j 
can'on, un 

d'épicerie, mercerie, tissus, ei 
etc. Peut convenir pour un aut 
genre de commerce. 

A la même adresse, à veid 
une v o i t u r e automobll 
avec pont de camionnette, i 
parfait état de marche, lmp( 
et assurances payés pour 193 

S'adresser par écrit sous 1 
F. 6027 V. à Orell FUssli-A 
nonces, Martigny. 

Echalas 
Encore quelques milles de loi 
échalas imprégnés. 

Cherix Frères 
F a b r i c a n t s 

Bex 

Ne pas confondre 
La fabrique de meubles, fondée en 1872, 

Widmann Frères 
à Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en 
conséquence directement à elle pour l'achat 
de vos meubles, literies, rideaux, voitures 
d'enfants, etc., etc. 

Magasins de vente seulement au sommet du 
Grand-Pont. 

Banque Cantonale du Valais 
= _ _ _ S I O N ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Capital de dotation : Fr. 7.000.000.--. Réserves : Fr. 1.645.000.--

- G a r a n t i e d e l ' E t a t d u V a l a i s -

Bilan 1917, fr. 25.000.000.» .1928, fr. 58.000.000.-- ; 1930, fr. 74.000.000.» 

Agences : Brigue, Viège, Sierra, Martigny, St-Maurice et Monthey. 
Comptoirs à Montana, Salvan et Champéry. 
Représentants dans les principales localités du canton. 
Correspondants en Suisse, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer. 

Traite TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE aux meilleures conditions 
C H A M B R E F O R T E — LOCATION D E C A S S E T T E S 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
de Sion et environs qu'il a repris le 

Café-Restaurant du Midi 
Place du Midi SION 
Par des consommations de 1er choix et une spé
cialité de restauration, il s'efforcera de mériter 
la confiance qu'il sollicite. 
Arrangements -^our pensionnaires. Veufs de paille, adressez-
vous au Café-Restaurant du Midi. Départ des camions pour 

Vex, Hérémence, Euolène. St-Martin, Nendaz 
E u g . M é t r a i l l e r - R i q n e n . 

Construction de CHALETS 
et charpentes 

FABRIQUE 
de caisses 

H. Sehmid 
La Souste Loèche 

Tel. 75 

IQUIE 
Nos ancêtres construisaient déjà des moulins à proxi
mité des rivières pour utiliser l'eau comme force mo
trice. Mais Ce n'est qu'à notre époque qu'on a songé 
à concentrer des masses d'eau éparses dans des lacs 
artificiels, pour les transformer en énergie utile, c'est-
à-dire en électricité. 
C'est aussi à notre époque qu'on a pensé à réunir les 
principes nutritifs des meilleurs aliments naturels: malt, 
œufs et lait, pour en faire de l'Ovomaltine, soit une 
nourriture concentrée supérieure. Il faut 1000 kg de 
matières premières pour obtenir 312 kg d'Ovomaltine 
finie. 
Très légère, l'Ovomaltine, n'exige pas d'effort de 
l'appareil digestif. En plus de cela, elle facilite la 
digestion des autres aliments. 
Prenez donc une tasse d'Ovomaltine à votre petit dé
jeuner et avant d'aller vous coucher. Vous ne tarderez x 
pas à ressentir son action bienfaisante qui vous pro- ^V 
curera la joie de vivre et l'entrain au travail. 

Scierie ei Bois Ouurés s. A., Bex 
S a p i n , c h a r p e n t e e t m e n u i s e r i e 

M é l è z e , p i n d e P o l o g n e e t D o u g l a s 
C A I S S E S e n t o u s g e n r e s 

c'est la santé. 
Prix : fr$ 2. — la boîte de 250 g 

3.60 500 g / / / / Il 

Dr. A. WANDER S.A., BERNE 

j0* 

R I D D E S - D i m a n c h e 1 0 , 
a v r i l 1 9 3 2 

RAND BAI 
donné par les recrues 

Consommations I. choix. Invitation cordiale ] 

Closuit & Cie, Banque de lïiariionu 
Maison fondée en 1871 

Prêts luiponcaires 
aux meilleures conditions 

Portrait de m. GQBBUD 
La rénutée maison Peytrequin, à Lausanne, a exécuté un 
magnifique portrait au fusain de Maurice Gabhud : No 3 à 
Fr. 38 .— (40 fr. en 4 payements mensuels), No grandeur na
turelle à F r . 57.— (fr. 60.— en 6 payem.) — Adresser les 
commandes à M. U l r i c h O a i l l a n d , p o s t e r e s t a n t e , 
L a u s a n n e et aux deux Imprimeries de Martigny où le por
trait va être exposé. 
Pour portraits d'autres personnalités valaisannes, s'adresser 
aussi à M. GAILLAND. 

B S A ^ a m ° t ° Qu' satisfait son 
propriétaire. 

L'amie de l'ouvrier. Chez 

Paul Bonxon, Monthey 
Tél. 74. AUX MEILLEURES CONDITIONS. 

ECHALAS 
A VENDRE échalas mélèze Ire qualité 

Parc Avicole, Sion 

en tous genres 
AU 

magasin de l'imprimerie nouueiie a martigny 
A. M O N T F O H T A v e n u » d e l a Omt» 
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Les deux piliers 
de notre édifice économique 

P. R.-D. — La situation économique de notre 
pays est devenue critique. Notre industrie d'ex
portation souffre extraordinairement de la dimi
nution de la capacité d'achat chez ses anciens 
clients, ainsi que des profondes modifications sur
venues dans la structure économique du marché 
mondial. Il est douteux qu'elle y retrouve jamais 
son ancienne importance. Dans le domaine de 
cette sorte d'industries, tout fait prévoir qu'une 
grande transformation sera nécessaire si le même 
nombre d'ouvriers qu'avant la crise doit y trou
ver de nouveau un emploi. Mais cette transfor
mation ne pourra pas être exécutée du jour au 
lendemain, de sorte que l'industrie qui travaille 
essentiellement pour les besoins du pays, de mê
me que le commerce, l'artisanat et l'agriculture 
ressentiront avec le temps plus fortement enco
re les conséquences de la crise économique mon
diale, conséquences dont nos autorités ont cher
ché à les préserver par des mesures de restric
tions d'importations et autres moyens semblables. 
Car c'est une grande erreur de croire que notre 
économie nationale pourrait subsister sur la mê
me base que précédemment. 

En Allemagne ou en France, il avait peut-être 
été possible, déjà avant la grande guerre, de dé
plorer la dépendance économique dans laquelle 
se trouvaient ces grands pays. Ces pays pouvaient 
en effet songer à se passer de leur exportation 
tout en continuant de nourrir leur population à 
peu près comme précédemment, à condition que 
la population laborieuse se laissât retenir sur son 
sol et qu'elle s'entendît aussi à y exécuter les tra
vaux agricoles indispensables. Il en va naturel
lement autrement pour la Suisse. Dans l'Annu
aire Hilty pour l'année 1913, le Dr Traugott Gee-
ring a constaté que l'économie suisse était basée 
sur son exportation et qu'il était absolument im
possible sans celle-ci de conserver sur le sol suis
se une population même inférieure à celle d'au
jourd'hui. 

Cette dernière opinion serait encore juste mê
me s'il était prouvé que l'industrie qui travaille 
pour les propres besoins du pays occupe autant 
d'ouvriers que l'industrie suisse d'exportation. 
Dans une publication de la fin de l'année derniè
re sur « l'influence de la politique commerciale 
sur l'industrie vouée aux besoins du pays et son 
développement depuis 1880», le Dr H. Gurtler 
a essayé d'établir cette preuve. Une enquête faite 
depuis a montré cependant que, pour les entre
prises de ce genre d'industries dont au moins le 
75 % de la production était consacré aux besoins 
du pays, la proportion relative à l'ensemble des 
fabriques en 1923 comportait 49,9 % du nombre 
des ouvriers, 62 % de la force motrice et 52,4 % 
des salaires payés. Ces nombres démontrent sans 
doute, ce dont personne ne peut douter du reste, 
que l'industrie consacrée aux besoins de pays, joue 
un grand rôle dans l'économie nationale de la 
Suisse. Il n'en demeure pas moins vrai que ce rô
le serait considérablement réduit si l'industrie 
d'exportation était supprimée. 

Dans un travail sur le revenu national présen
té en 1926 à la Société suisse de statistique, le 
Dr A. Reichlin, de Zurich, a établi la distinction 
existant entre sources primaires et sources se
condaires de ce revenu. Parmi les sources pri
maires, l'auteur de cette étude citait d'une part 
la production du sol (agriculture), et, de l'autre, 
la production pour d'autres économies nationales. 
Toutes les autres sources du revenu en Suisse sont 
de nature secondaire et dérivent des premières. 
L'activité industrielle ou l'activité commerciale, 
en tant qu'elles ne constituent pas un travail ac
compli pour l'étranger, tirent leur revenu du tra
vail exécuté en faveur de la population qui as
sure le revenu primaire de l'économie nationale. 
Notre corps économique peut être comparé à un 
édifice constitué par deux puissants piliers sup
portant une construction. Les deux piliers sont 
d'une part la production du sol et de l'autre l'ex
portation et l'industrie hôtelière, toutes deux sont 
également indispensables, sans elles la construc
tion ne peut exister mais celle-ci constitue toute
fois pour tout l'édifice une protection importante. 

Il s'agit maintenant d'étayer l'un des piliers, 
lequel menace de crouler : l'industrie d'exporta
tion et l'industrie hôtelière. Telle est la tâche ac
tuelle. L'industrie d'exportation croit pouvoir se 
maintenir, en partie tout au moins, en cherchant 
à adapter ses prix à la concurrence étrangère, 
tandis que l'industrie hôtelière espère attirer un 
plus grand nombre d'hôtes en abaissant ses prix. 
Ces deux buts ne peuvent être atteints que si la 
baisse des prix est générale ; celle-ci n'est possi
ble, d'autre part, que si l'industrie qui se consacre 
aux besoins du pays, ainsi que ses ouvriers, et si 
la Confédération, les cantons et les communes 
savent s'adapter aussi à la nouvelle situation. Si 
tous ces éléments n'en sont pas capables, toute 
notre économie nationale se verra exposée aux 

plus fortes commotions. 

Le Grand Théâtre de Lausanne 
Le Grand Théâtre de Lausanne, complètement 

et heureusement transformé par les soins et aux 
frais de la ville qui y a consacré 1,624,000 fr. et 
qui est devenu théâtre municipal, a été officielle
ment inauguré mercredi après-midi en présence 
des autorités municipales, du conseil communal 
ct de la presse. 

Les élections en Suisse 

Le 10 avril les Grands Conseils de Zurich 
et de Bâle-Ville et le 17 avril celui de Thurgo-
vie affronteront les suffrages populaires. 

Le Grand Conseil zurichois compte 220 mem
bres : 39 radicaux, 49 paysans, 12 chrétiens-so
ciaux, 25 démocrates, 4 membres du parti évan-
gélique, 6 communistes et 85 socialistes ; il en 
comptera à nouveau 220 demain. Il convient 
toutefois de remarquer que la répartition des 
mandats a été modifiée en ce sens que certaines 
circonscriptions électorales, dont la population a 
augmenté depuis trois ans, disposent de quelques 
sièges perdus par les arrondissements plus pau
vres en habitants. Zurich-Ville, à elle seule, ga
gne un bon nombre de mandats. 

Les partis bourgeois ayant apparenté leurs lis
tes tous pronostics sont impossibles. 

A Bâle-Ville, on le sait, le Grand Conseil est 
en majorité bourgeoise. Une majorité un peu pré
caire, il est vrai, puisqu'à 68 députés radicaux, li
béraux, bourgeois et catholiques s'opposent 59 
citoyens socialistes et communistes et 3 évangé-
listes. Cette prédominance des éléments stables 
est, au reste, plus marquée dans le Grand Con
seil actuel que dans les précédents. Le législatif 
de Bâle-Ville fut, en effet, sous la coupe d'une 
majorité rouge de 1920 à 1923 (67 camarades et 
61 bourgeois) ; de 1923 à 1929, les partis d'or
dre disposèrent de 66 sièges contre 62 aux socia
listes, aux communistes et aux évangélistes ; en 
1929 enfin, ces mêmes partis enlevaient deux 
mandats à leurs ennemis d'extrême-gauche. La 
progression est lente, mais continue. 

Si l'on se fonde sur les résultats des dernières 
élections au Conseil national, les radicaux bâlois 
gagneraient du terrain, les catholiques maintien
dront leurs positions et le parti bourgeois ferait 
les frais de l'opération. Du côté de l'extrême-
gauche, les socialistes seraient amputés au béné
fice des bolchévistes. En tout état de cause, on 
peut s'attendre à un renforcement des députa-
tions bourgeoises. 

En Thurgovie, la situation est, aujourd'hui, la 
suivante : siégeant au Grand Conseil : 76 radi
caux et paysans, unis en un seul parti au canto
nal, 29 catholiques, 26 socialistes et 10 démocra
tes. 

Les positions de certains de ces partis seront 
sans doute quelque peu modifiées : les démocra
tes ont quasi disparu de la scène politique thurgo-
vienne ; ils ne présentent de liste que dans le 
district d'Arbon. Il est probable que les sièges 
perdus par eux reviendront aux radicaux et so
cialistes. 

£ 

Un verre de 

»LUY" 
donne de l'appétit 

Exigez-le partout 

Distillerie uaiaisanne s. A., Sïon 

1 Nouvelles de l'étranger s | 

La conférence des quatre 
La conférence des quatre puissances s'est ou

verte à Londres mercredi après-midi, à 14 h. 30, 
pour s'occuper du problème danubien. 

Le Times écrit à ce sujet : Pour assurer le 
succès de l'assainissement économique des pays 
danubiens, les quatre grandes puissances doivent 
consentir quelques légers sacrifices et ne pas re
vendiquer le bénéfice de la clause de la nation 
la plus favorisée à l'égard des Etats appartenant 
à la communauté économique de l'Europe cen
trale. Le commerce de l'Allemagne et de l'Ita
lie avec les pays danubiens est très étendu. Les 
autres puissances n'ont nullement l'intention de 
créer à ce commerce de nouvelles difficultés. 
Pour obtenir le rapprochement économique des 
Etats danubiens, quelques sacrifices sont indispen
sables. Il est possible que la communauté écono
mique projetée soit trop étendue pour le début. 
Une communauté économique comprenant moins 
d'Etats aurait peut-être plus de chances de suc
cès, mais c'est une nécessité impérative de faire 
quelque chose. Un effondrement économique et 
financier des Etats du Danube aurait les consé
quences les plus graves pour le reste de l'Europe. 

Sus au gouvernement ! 
Une bagarre au cours de laquelle plusieurs 

personnes ont été blessées, s'est produite devant 
le palais du parlement, à St-Jean de Terre-Neu
ve. Elle est survenue à la suite d'une manifesta
tion ayant pour but de protester contre l'échec de 
la tentative faite pour constituer une enquête par
lementaire afin de vérifier les accusations de fal
sification de documents du conseil exécutif. Une 
partie des manifestants a rompu les cordons de 
police et a tenté d'envahir le parlement. Le gou
vernement a démissionné et Sir Richard-Squires, 
premier ministre, est resté dans le palais, tandis 
que la foule était toujours à l'extérieur. 

C'est après que plusieurs milliers de personnes 
eurent fait irruption dans les locaux du parle
ment et jeté dans la rue les documents officiels 
que le gouvernement a démissionné. La colère 
de la foule fut provoquée par le retard que le 
gouvernement a apporté à recevoir une déléga
tion. Quand les manifestants aperçurent le pre
mier ministre, ils réclamèrent sa démission et 
proférèrent des menaces à son égard. Finalement, 
sir Richard Squires parvint à quitter le parlement. 

On apprend maintenant que la démission du 
gouvernement n'a pas encore été présentée au 
gouverneur. 

Les méfaits de la tempête. — Plusieurs bar
ques de pêche ont été surprises au large par la 
tempête. Une des barques seulement n'a pas pu 
atteindre le port de Tarente. C'est un voilier, le 
San Francesco ayant à bord 7 hommes d'équipa
ge. Les recherches effectuées dans le but de por
ter secours à cette embarcation sont restées sans 
résultats et l'on craint que l'équipage ne soit 
perdu. 

INDUSTRIELS 
COMMERÇANTS 
PARTICULIERS 

SOUVENEZ-VOUS 
qu'en insérant vos annonces dans 

„LE CONFÉDÉRÉ" 
vous obtiendrez toujours le 
meilleur succès, grâce au 
nombre Important et à la qua
lité de ses abonnés et lecteurs 

Orell Fûssli - Annonces 
les spécialistes de la bonne publicité 

IYIARTIGNY-VILLE 

H UD • ï o 
Les prochains cours de répétition 

Comme on le sait, un plan définitif a été a-
dopté pour les cours de répétition de ces prochai
nes années ; il s'étendra sur une période de qua
tre ans englobant la période de 1932 à 1935. 

Le nouveau cycle d'instruction comprend donc 
quatre sortes de cours de répétition qui sont les 
suivants : 

1) cours de répétition dans le cadre du régi
ment ; 2) cours de répétition dans le cadre de la 
division (nouveau) ; 3) cours de répétition dans 
le cadre de la brigade ; 4) cours de répétition 
avec grandes manœuvres. On constate donc que 
le nouveau cours qui a été introduit est celui qui 
s'effectuera dans le cadre de la division. Il com
porte les caractéristiques suivantes : toute la divi
sion sera mise sur pied, à l'exception des troupes 
de montagne. Pendant la seconde semaine du 
cours, les deux brigades effectueront des manœu
vres l'une contre l'autre, sous la direction du di
visionnaire. Chaque brigade qui sera renforcée 
par des détachements de troupes d'armée, sera 
commandée dans ses manœuvres par son colonel. 

Quant aux troupes de mon
tagne, elles effectueront leurs manœuvres dans 
le cadre de la brigade avec quelques unités d'ar
tillerie, sous la direction du commandant de la 
brigade et régiment contre régiment. C'est préci
sément ce genre de cours de répétition qui, cette 
année, sera celui des deuxième et troisième divi
sions. 

Pour la période de 1932 à 1935, ce cycle se pré
sente, du reste, de la façon suivante : Première 
division : 1932 et 1933 : cours de répétition dans 
le cadre de la brigade ; 1934 : grandes manœu
vres ; 1935 : cours de répétition de détail, dans 
le cadre du régiment. 

Le produit de nos forêts 
D'après la statistique dressée par l'Inspectorat 

fédéral des forêts, la consommation du bois en 
Suisse pour l'année 1930, a atteint 3,93 millions 
de mètres cubes contre 4,13 millions en 1929. 
Sur ce total, le 72,6 % du bois consommé a été 
produit dans notre pays, alors que le 27,4 % a 
été importé. En ce qui concerne notre production, 
2,86 millions de mètres cubes ont été fournis par 
les forêts publiques et 1,07 million par les forêts 
privées. Le produit net des forêts publiques s'est 
élevé à 33,65 millions de francs en 1930, contre 
41,07 millions en 1929. On ne possède aucun 
chiffre précis en ce qui concerne le rendement 
des forêts appartenant à des particuliers. 

Le recul du rendement des forêts de notre pays 
est dû, sans conteste, à la crise qui a sévi sur le 
marché des bois. On en ressentira encore davan
tage les effets lors de la statistique dressée pour 
l'année dernière. Entre temps, la situation, com
me on le sait, ne s'est guère améliorée et les in
téressés éprouvent toujours de grandes difficultés 
dans l'écoulement des bois. 

effroyable collision de motos 
Sur la route nationale longeant le Doubs, un 

terrible accident de motocyclette a fait plusieurs 
morts et blessés, entre les Longeaux à Roulans 
(Jura bernois). Deux machines, chacune montée 
par deux personnes, sont violemment entrées en 
collision, du fait que leurs conducteurs, roulant à 
vive allure, ne s'aperçurent pas à temps. 

Les deux malheureux, M. Maurice Ferriot, 40 
ans, et M. Maurice Dartevelle, furent littérale
ment broyés. Les occupants des sièges arrière, le 
jeune Ferriot, 10 ans, est dans un état désespéré, 
ainsi que Mlle Foyon, la fiancée de M. Dartevelle. 

L'aide à l'hôtellerie 
La demande relative à l'organisation d'une ac

tion de secours à l'hôtellerie a été transmise au 
comité de la Société fiduciaire de l'hôtellerie, 
mais le comité ne l'a pas encore examinée. Les 
hôteliers désirent que le prêt de 3 millions qui 
fut remboursé soit de nouveau remis à disposi
tion. Mais cette somme a été reversée à la caisse 
fédérale et n'a pas été administrée séparément, 
de sorte qu'en réalité, la demande se rapporte à 
la mise à disposition de nouveaux fonds. 

Les deux millions provenant de la masse de la 
liquidation de la Société fiduciaire ne sont pas 
non plus disponibles sans autres. Le département 
fédéral de l'économie publique est entré en rap
port avec le département de justice pour exami
ner les diverses questions juridiques qui se po
sent. 

Il est probable qu'une entrevue aura lieu entre 
M. Schulthess et les représentants de l'hôtellerie. 

Drame de neurasthénie 
Un drame de la neurasthénie s'est déroulé mar

di après-midi aux Pontins (vallon de St-Imier). 
Un fermier, nommé Rubin, s'est jeté dans une 

citerne après y avoir précipité son petit garçon, 
âgé de 2 ans. 

Il avait tout d'abord essayé de se suicider en 
se faisant une profonde entaille au poignet gau
che à l'aide d'un rasoir. 

C'est en relevant les traces de sang de la cui
sine à la citerne qu'on découvrit le drame. Rubin 
avait déjà été soigné pour une crise de neuras
thénie, mais rien ne faisait prévoir qu'il commet
trait un acte aussi tragique. Sa situation était ai
sée et il vivait dans les meilleurs termes avec ses 
proches. 



LE CONFEDERE 

Café à vendre 
Cafetier désirant se retirer pour des raisons de 
santé et d'âge, vend son établissement, situé dans 
une localité de plaine, partie française du Valais, 
sur route cantonale. — S'adr. à Edouard Bonvin 
agent d'Affaires, à Sierre. 

Passagesà niveau 
L'administration des CFF informe le public 

que les 3 passages à niveau suivants ne seront 
plus gardés à partir du 1er mai 1932 : 

1. sur ARDON, chemin de dévestiture de «La 
Fin», km. 83,849 de la ligne Lausanne-Brigue. 

2. sur ARDON, chemin de dévestiture du 
«Bletzard», km. 84,179. 

3. sur VETROZ, chemin de dévestiture au 
lieu dit « Praz Pourris », km. 87,050. 

Les barrières seront enlevées. Conformément 
à l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 mai 1929 
concernant la fermeture et la signalisation des 
croisements à niveau des chemins de fer avec les 
routes et les chemins publics, il sera posé des si
gnaux avertisseurs en croix à ces passages. 

Les usagers de la route devront donc, à l'ave
nir, s'assurer eux-mêmes, avant de traverser les 
voies, qu'aucun train ou véhicule isolé n'appro
che. 

Direction du 1er arrondissement des C. F. F. 
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Foin Paille 

Pommes de terre 
sélectionnées pr semenceaux 

P r é c o c e s e t tardives 

Fédération Misanne des Producteurs de Lait, Sion 

PERDU 
plaque vaudoise de moto 
No 7S36 J. 

Prière de la rapporter contre 
récompense à la Gendarmerie 
de Martigny. 

A VENDRE 
faute d'emploi, une forte 

Jument 
de 6 ans, sage et de toute con
fiance. 

S adresser à veuve E. Pasteur, 
Penne des Capioz, Martigny. 

Bendarmes 
20 pai res Fr. 5.-
Schllblig et cervelas la paire, 
31) et. Saucisses au cumin, la 
p. 20 et., Salametti la p.. 50 et., 
Salami et saucisses de garde le 
kg. Fr. 4.—, Mortadelle et sau
cisses de campagne, le kg. Fr. 
-Î.80, Morceaux séchés à 
l'air, à manger cru, le kg., 3—, 
Côtes plates funv es, ainsi que 
lard, le kg., Fr. 1.80. — Envois 
(outre rcmhoursemen'. — Bou
cherie Chevaline M. GRUNDER, 
^letzut'rgusse 24, Berne. — Par 
colis de' 5 kg., [demi-port payé. 

Echalas 
kyanisés 

entièrement fabriqués en Suisse. 
Kyanisation et manufacture soi

gnée,'^! m. 45 long 

Prix sans concurrence 
par la vente directe de l'Usine 
aux propriétaires-viticulteurs. 

S'adresser à la Scierie el 
Usine d'imnrégnaiion Mon-
\a rd et R o s s e t , fcîOLLE 

(Vaurï). 

„FRANCI4-SPÉCIALE' ou„AROME" ? . . Ni 
lune ni l'autre, et pourtant les deux à la fois: 
Franck-Arome remplace en eîiet ces deux 
anciennes marques et possède toutes les pro
priétés qui ont fait leur réputation. Deman
dez Franck-Arome, moulue comme le café, 
et vous ne pourrez plus vous en passer. 

HJHreaBJMMagHBEmsgaaîsa 

Tél . 13 Maison contrôlée Tél . 13 

Saucisses au cumin, la palrefr.0.20 
Cervelas, saucisses d'Emmenthal 

et gendarmes tapaire|fr. 0.3L 
Salametti » 0.50 
Gros Schûblig St-Gall >i I.— 
Saucisses de garde 

à manger crue la plècetr.0.90 
Mortadella 

genre tessinols, lekg.fr. Q.80 
Salami » 4.— 
Viande séchée h l'air » 3,50 
Côtes plates 

grasses fumées » 1.80 
Graisse de cheval 

Ire quai., crue » 1.30 
Envois contre remboursement 

Commandes importantes franco 
k l . B i a i l C l l i Boucherie Chevaline 

Ostermundigen près Berne 

* ^ 

RIMES 
E l T O U S G E N R E S 

imprimerie nouvelle 
A. MONTFORT - Tél. 119 

Travail RAPIDE et SOIGNÉ 

A 

Voyageuses zélées 
qui veulent gagner de l'argent 

peuvent le faire en acceptant la représentation d'une 
entreprise sérieuse, avec bons articles. Occasion de se 
créer une situation durable et bien rétribuée. 
Offres détaillées avec photo sous O. F. 178 U. à 

f,", : Orell F u s s l i - A n n o n c e s , Zurich, Zurcherhof. 

Apprenez l'allemand ™UÊ  
ÉTRANGÈRES, toutes les SCIENCES COMMERCIALES (di
plôme) à l 'Ecole d e C o m m e r c e G a d e n t a n n , Zurich. 

PROSPECTUS GRATUITS 

Cycles - Motos 
Réparations 

Agence i 

F. RIVA, Sion 

Fournitures 

Motosacoche 

in. M M 
Transports funèbres 

A. Murith S. A. 
POMPES FUNÈBRES 
CATHOLIQUES DE GENÈVE 

C e r c u e i l s C o u r o n n e s 
P. MOULINET, Rue du Collège, Martigny 

MM. R. TROILLET & Frères, Orsières, Oscar MARIÉ-
THOD, Sion (Tél. 181), Henri VICARINI. Sierre, BAR-
LATEY-GALETTI. Monthey, R. MÉTRAILLER, Montana, 

R. TARAMARCAZ. à Fully 

CHALAS 
châtaignier écorcé, longueur 1 m. 50 
article très lort, durable et parti
culièrement apprécié " 
Prix spéciaux pr vagons complets 

Pfefferlé & C*e . Sion 

G. & A. Widmann 
Pièce du midi SION 

Téléphone 03 

Rue du Midi 

Grands magasins lie vente 
Meuble*, Rideaux, Linoléums, Literie, 

napés, Voitures d'enfanti. 
Ca-

Matas Vélos 
REVISIONS — RÉPARATIONS SOIGNÉES 
Choix de VÉLOS de 1res marques 
Prix et conditions avantageux. Catal. à disposition 

Seme
aZT: C|ovis M e y n e t , M o n t h e y 

SERVICE TAXI Tél . 91 

Graines potagères 
et de fleurs 

Gros et détail 
Sélection de 1er choix 

Droguerie Misanne 
MARTIGNY, Rue du Collège 

Tél. 192 J. Calpini 

Vaeher 
ON DEMANDE 

un fort jeune homme comme 
vacher, capable de traire 15 va
ches. Entrée le 15 avril.]^^!^ 
•x A. Mercier, commerce de 
bétail. Aigle . :,.,,.•.••...••>•• 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 

Le Magicien 
par 
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Mais elle conçoit en même temps toute la vanité de 
ce coup d'audace. Libre, que saurait-elle faire de sa 
liberté ? Ignorante de tant de choses, comment dans 
le monde inconnu, se dirigerait-elle sans guide, sans 
argent ? Et d'ailleurs, elle ne pourrait se cacher... on 
l'aurait vite reprise et ramenée à sa geôle ! Oh ! les 
pauvres, les lamentables efforts pour se rebeller ! Ef
forts puérils, ridicules qu'aucun résultat ne peut sui
vre ! 

Toute l'ardeur agressive qui a conduit Myrtée jus
qu'à ce triste casino est tombée. A quoi bon ? Quels 
peuvent être les effets de sa piteuse bravade ? La 
pauvre révoltée va rentrer à la Villa des Roses. Ou 
l'équipée de ce soir restera ignorée — ce qui semble 
probable — et elle aura été vaine ; ou elle sera con
nue de la persécutrice et ce seront pour Myrtée des 
humiliations, des tortures nouvelles... 

Myrtée frissonne, puis, machinalement, courbe les 
épaules et le front. La passivité accablée que, parfois, 
elle se reproche, n'est pas le fait d'une résignation 
contre laquelle tous ses instincts protestent. Si son at
titude devant sa belle-mère est demeurée longtemps 
soumise, si son regard trop souvent se détourne, si ses 
gestes ou ses paroles ne s'insurgent que par éclair, c'est 
qu'à l'avance, elle se sait vaincue... Oui, quoi qu'elle 
ose tenter, quoi qu'elle risque, elle se sait vaincue. 
L'espoir d'échapper à l'odieuse dépendance lui don
nerait sans doute l'énergie de dominer cette peur af
folée qu'elle garde des violences de madame Faus-
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tine, cette peur qui la bouleverse et la mate, qui fait 
d'elle un être sans force et sans dignité... 

Mais à quoi bon ? à quoi bon ? 
Il paraît à Myrtée qu'elle est un oiseau enfermé et 

que, follement, se jetant d'un côté à l'autre de la cage, 
elle meurtrit en vain sa tête douloureuse et ses ailes 
inutiles. 

Elle quitte le fauteuil qu'elle occupe sous les pal
miers, au fond du jardin. Elle remonte lentement vers 
le Casino et gravit les marches paresseuses. Comme 
elle atteint la zone éclairée, la blanche lueur lunaire 
qui baigne les terrasses, elle se trouve en face du 
«jeune homme blond» de la Villa Excelsior. 

Elle s'éloigne rapidement, ne pouvant d'ailleurs 
éviter d'être vue... Mais l'impudent personnage la re
joint et même, il l'aborde. 

— Bonsoir, mademoiselle, dit-il sottement. Je cher
chais vos parents. 

II 

Interdite, gênée, Myrtée s'est arrêtée, sans bien sa
voir d'ailleurs si c'est avec l'intention de répondre 
vertement à l'intrus ou celle de reprendre aussitôt son 
chemin dans un silence dédaigneux. Mais l'intrus est 
si jeune et, en dépit de son acte résolu, si visible
ment hésitant et confus, que Myrtée a vite reconquis 
son sang-froid. 

Combien eût semblé ridicule ce grand air que tout 
à l'heure elle préparait pour parler ou se taire ! L'em
barras du « jeune homme blond » lui inspire une sor
te de mépris railleur. Et elle se sent elle-même très 
hardie. 

Une idée baroque lui passe par l'esprit. 

— Je crois, monsieur, que vous vous trompez et 
me prenez pour une autre, déclare-t-elle, iroide et 
polie, les yeux étonnés. Je suis une des actrices du 
théâtre. 

Le jeune homme est certainement surpris. 
— Il y a des ressemblances extraordinaires, consta-

te-t-il gravement. Veuillez donc agréer mes excuses, 
mademoi... .iiïins 

— Madame... corrige Myrtée nettement. 
Le jeune homme la regarde, un peu indécis tou

jours. 
— Je vais quelquefois au théâtre, je regrette de ne 

vous y avoir jamais vue... madame. 
Mais Myrtée ne se laisse pas décontenancer par 

cette remarque insidieuse. 
— Oh ! je ne suis arrivée que de ce matin. Je dé

buterai prochainement. 
— Dans lphigénie... ou dans la Nuit de Mai, je 

suppose ? 5^.8^ 
Le sourire du jeune homme ne s'est accentué qu'à 

peine sur ses lèvres, mais il brille comme une lueur 
dans son regard qui se pose, charmé, sur la robe de 
muse. .;«j 

— Non, certes !... Je suis vouée aux rôles comiques... 
Par la nature de mon talent. 

Myrtée a envie de rire. A quelle catégorie appar
tient le rôle absurde qu'elle joue en ce moment ? Tout 
à l'heure, lorsqu'elle s'est réfugiée sous le masque d'un 
personnage fictif, elle a agi sans réflexion, obéissant 
à je ne sais quelle suggestion bizarre de son embarras 
ou de sa fantaisie... Maintenant elle se leurre de 
l'illusion que sa ruse enfantine a bien réellement abu
sé l'inconnu et — car son ignorance du monde est 

grande — elle s'essaye à prendre le langage et les 
allures qui lui semblent devoir être ceux d'une « fem
me de théâtre ». 

En parlant, elle s'est assise sur un fauteuil près de 
la balustrade de pierre et effeuille en souriant la rose 
blanche de Muriel. 

— Je n'aurais pas cru que les rôles comiques dus
sent vous convenir, reprend le jeune homme. 

— A cause de cet air un peu élégiaque qu'on me 
trouve à la ville ?... Ces contrastes déconcertants ne 
sont pas rares chez les comédiens... Molière lui-même 
était mélancolique. Je suis sûre que si vous me voyiez 
dans une pièce pour rire, vous ne me reconnaîtriez 
pas ! . .j_ ; _ivj-,vS3 

— Je le regretterais. 
— Pourquoi ? 
Le jeune homme semble moins embarrassé. Attirant 

une chaise, il s'est assis en face de l'actrice. 
— Parce que vous ne pourriez que perdre à être 

différente. 
— Cette phrase signifie, je pense, que je vous plais 

ainsi ? 
Il incline la tête en souriant. 
— ...Et que vous me trouvez jolie ? 
L'aplomb de Myrtée est imperturbable. 
— Très jolie. 
— Oh ! ne riez pas, monsieur... Vous ne m'appre

nez rien... Dieu seul sait — ou le diable ! — com
bien de fois on m'a dit que je suis jolie ! Mais cha
cun le dit à sa façon... et de comparer me divertit-
Soyez franc, la jeune fille avec qui vous paraissiez 
me confondre est-elle aussi jolie que moi ? 

Peut-être la demande est-elle imprudente ? Mais 
Myrtée est en humeur de défi. Il lui est agréable de 
faire non pas « quelque chose de mal » comme elle 
se l'était promise dans l'ivresse de sa colère chagrine, 
mais quelque chose d'incorrect, quelque chose de dé
fendu... Si son imitation de la «femme de théâtre» 
est maladroite, si, par aventure, le jeune homme blond 
ne s'y est qu'apparemment laissé prendre ou cesse de 
s'y tromper, tant pis ! (à suivre) 
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