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Neutralité 
La Patrie valaisanne a commenté l'article que 

nous avons fait paraître sous le titre de La gra
tuité de l'Ecole. 

Inutile de dire qu'elle n'est point satisfaite et 
qu'elle s'efforce de nous démontrer par de nom
breuses citations, que l'école laïque est dirigée 
contre l'Eglise. 

Notre confrère estime que nous ne nous ren
dons pas compte du rôle joué par l'école laïque. 

Pour bien mettre les choses au point, rappelons 
qu'il y a souvent divergence entre les principes 
et leur application. Ce n'est pas parce que cer
tains instituteurs français sont sortis de leur rôle 
et ont voulu introduire dans l'enseignement une 
doctrine antichrétienne, qu'il faut admettre que 
c'est le cas partout. 

Comment expliquerait-on, alors, que de nom
breux intellectuels catholiques français se rallient 
au principe de l'école laïque, si cette institution 
est si dangereuse ! 

Il appartient aux autorités responsables de 
contrôler l'enseignement donné dans les écoles. 

Le laïcisme est le fait de confier l'enseigne
ment à des laïques et d'exclure des programmes 
l'enseignement religieux. 

Ce n'est pas donner un enseignement ayant 
pour but de critiquer ou de dénigrer la religion, 
ni de faire de la propagande en faveur de la 
libre pensée. 

La Patrie cite un jugement de M. Wiliam 
Martin, de Genève, sur l'école neutre. 

« Si, écrit-il, l'on soustrait l'enfant à toute in
fluence religieuse à l'âge, précisément, où se for
ment les impressions et les sentiments durables, 
à l'âge où la sensibilité joue un rôle prépondé
rant on empêche la foi de naître, on l'étouffé ; on 
fait des libres penseurs plus sûrement en ne par
lant jamais de Dieu qu'en le combattant ; on ne 
combat que ce qui existe ; c'est autour du néant 
qu'on fait le silence. Dieu, pour les chrétiens, ne 
peut être séparé de la vie ; il doit la dominer, il 
doit régner en elle : il s'y manifeste et montre 
en elle sa puissance et sa bonté. » 

Nous sommes tout à fait d'accord, 
car l'école neutre ou laïque ne cherche pas à 
soustraire l'enfant à toute influence religieuse, 
mais elle estime que c'est aux prêtres et aux pa
rents qu'incombe cette tâche ; elle se charge 
elle, de donner aux enfants toutes les autres 
branches de l'enseignement. Elle emploie à cet 
effet les instituteurs laïcs (ce qui ne veut pas dire 
athées) qui, choisis avec soin, exercent leur acti
vité en toute conscience et sans faire quoi que ce 
soit qui puisse détourner l'enfant des principes 
qui lui sont inculqués par sa famille. 

L'instituteur laïc, qui est aux prises avec les dif
ficultés de la vie, est certainement mieux placé 
pour former les enfants que des ecclésiastiques 
souvent étrangers au pays qui ignorent tout de 
l'existence. 

M. André Marcel, de la Feuille d'Avis du Va
lais, consacre aussi à cette question de la neutra
lité scolaire un article intéressant dans lequel il 
prétend que nous allons l'embrouiller. 

Nous croyons au contraire l'avoir simplifiée. M. 
Marcel reconnaît que dans le canton de Vaud, 
l'école laïque (qui est officielle) a donné d'excel
lents résultats. 

« Dans le le canton de Vaud, en majorité pro
testant, on a toujours fait preuve à l'égard des 
religions de bienveillance et de compréhension. 

La neutralité fut donc favorable aux catholi
ques. 

C'est ainsi qu'ils n'étaient jamais inquiétés dans 
leurs convictions, pas plus qu'ils n'étaient obli
gés de s'initier à celles des autres. 

Leur instruction religieuse, ils la faisaient au 
cathéchisme et dans des cours spéciaux. Cela suf
fisait amplement à leur formation. 

A l'école ils étaient assurés du respect de leurs 
maîtres et de leurs condisciples. 

Il était rare, en effet, que l'un d'entre eux se 
permît une allusion blessante ou quelque moque
rie. En pays mixte, on apprend la tolérance et 
c'est bien quelque chose. » 

Mais il estime lui qu'en Valais la neutralité 
scolaire est impossible pratiquement, parce que les 
écoles libres tomberaient en mains de la franc-
maçonnerie. 

Cette éventualité ne se produira pas, le jour 
où l'école neutre sera officielle et gratuite et où 
l'Etat, respectueux de la Constitution fédérale, 
assumera la direction et la responsabilité de l'en
seignement. E. Mr. 

La Fédération 
européenne nécessaire 

Une des nombreuses initiatives lancées par 
Aristide Briand fut la Fédération européenne. A 
peine Briand avait-il lancé ce projet d'Union eu
ropéenne qu'aussitôt tous les railleurs et les scep
tiques professionnels se mirent en branle et ac
complirent leur œuvre de destruction et de né
gation. 

Et c'est au nom de ce qu'ils appellent leur réa
lisme que beaucoup de gens prennent pour des 
utopies ou même des billevesées toutes les tenta
tives de fédération européenne. 

Ils s'appuient sur l'histoire, la géographie, l'é
conomie politique pour démontrer qu'une telle 
fédération ne peut se former, ou du moins, ne 
doit pas durer. 

Et pourtant beaucoup d'autres personnes et 
d'esprits clairvoyants qui, après tout, ne sont pas 
plus « utopistes » et « chimériques » que ceux qui 
veulent bien les traiter ainsi, beaucoup de gens, 
au nom de ce même réalisme, préconisent la créa
tion du bloc européen et s'appuient sur des argu
ments plus forts, plus solides, parce que plus 
vrais. 

Ils pensent en effet et très justement, que le 
morcellement extrême de l'Europe, consacré par 
les derniers traités, la multiplicité gênante des 
langues, des traditions et des ambitions, le héris
sement des frontières douanières, les formalités 
requises par des législations tracassières, pour les 
passeports, sont autant d'obtacles à la constitu
tion d'une vie internationale. 

Par conséquent, ils concluent qu'une union plus 
étroite s'impose entre les pays d'Europe. Nous vi
vons à une époque captivante où grâce à nos* 
merveilleux moyens de locomotion, à l'avion, à 
l'automobile et au train, par la T. S. F., le télé
phone et le cinéma, nous pouvons communier 
avec le monde entier. Nous avons la faculté de 
voyager d'une capitale à une autre, en quelques 
heures. II semble donc que l'interpénétration des 
peuples devrait toujours s'accentuer, qu'un esprit 
commun de solidarité, dérivant nécessairement de 
l'interdépendance économique totale des pays eu
ropéens, devrait enfin naître et faire diminuer 
l'ardeur dangereuse des nationalismes trop chau
vins. 

Et pourtant à quoi assistons-nous ? La crise 
économique a conduit les peuples à une réaction 
funeste, mais instinctive. Elle a abouti à un effet 
contraire à l'union européenne, puisqu'il en est 
résulté une politique protectionniste qui a dressé 
les économies les unes contre les autres au lieu 
de les rapprocher. 

Il est d'ailleurs intéressant de constater que 
tous les gouvernements européens ont déclaré, à 
l'unanimité, être d'accord en principe avec les 
idées exposées dans le mémorandum Briand. 

Les divergences pouvaient exister peut-être sur 
les moyens de réalisation de cette Fédération 
européenne. Car l'affaire est évidemment d'une 
complexité énorme et ne pourra pas s'édifier en 
un jour. 

Seulement, l'idée est lancée, elle germera, elle 
produira, sans doute, ses fruits. 

Quoi qu'on dise et qu'on fasse, les individus 
comme les peuples, vivent à une époque de so
lidarité totale. 

En face d'une Amérique dont l'impérialisme 
économique tendait à les asservir, les Etats d'Eu
rope ne peuvent plus se payer le luxe criminel 
d'une guerre. On sait trop qui en profiterait. Dé
sunis, nous deviendrions une proie facile. Unis, 
nous saurons nous défendre avec courage et di
gnité. 

Nous devons quand même noter que l'idée des 
Etats fédérés d'Europe commence à sortir des 
cadres des spéculations philosophiques, pour pren
dre une forme concrète. 

Et il est bien permis d'espérer que la Fédéra
tion européenne réalisera un jour, parce qu'elle 
est nécessaire et que seule elle pourra garantir et 
sauver la paix. V. Dupuis. 

Des décès au Conseil national 
M. Georges Hartmann, conseiller national qui, 

samedi encore, assistait à l'assemblée annuelle de 
l'Association suisse pour la Société des Nations, 
vient de mourir d'une attaque cardiaque. Né en 
1873, il avait été nommé syndic à Coire. Il fai
sait partie du gouvernement depuis 1926 jus
qu'au premier mars 1932, date à laquelle il avait 
démissionné pour assumer la charge de conseil
ler national qui lui fut dévolue en octobre 1931. 

C'est M. Anton Meuli, avocat, ex-conseiller na
tional à Coire, qui lui succédera. 

De tout un p e u . . . 
L'affaire du rapt de l'enfant Lindbergh devient 

de plus en plus incompréhensible, aussi obscure 
et mystérieuse que le conflit entre la Chine et le 
Japon. Malgré tant d'autres problèmes qui pour
raient solliciter son attention, tout le monde suit, 
presque comme un film palpitant, l'issue de cet
te chasse aux ba?idits ravisseurs de l'enfant Lind
bergh. 

Au fond c'est un vrai, et hélas par trop réel 
roman policier que le monde entier est en train 
de vivre en suivant dans les journaux les péripé
ties de ce drame. 

Tout y est. On doit faire appel à des chefs de 
bande comme Al Capone, pour essayer de captu
rer les bandits. Ce dernier commît évidemment 
toutes les ficelles du métier. On assiste en Amé
rique à ce spectacle étonnant et paradoxal : la 
police est assurée par ceux qui devraient être en 
priso?i, ou qui y ont été, par des copains qui se 
sont faits un métier pour ainsi dire de « descen
dre » dans la rue d'un coup de revolver les per-
sonnes qui pouvaient quelque peu les gêner dans 
leurs louches opérations. 

En définitive. Lindbergh est victime de la pu
blicité, du battage énorme et tout à fait genre 
<< américain » qu'on fait autour de lui. 

On peut être persuadé que si les journaux avi
des de détails scandaleux, de petits potins sug
gestifs, de toutes ces nouvelles sensationnelles, 
destinées à cette clientèle qui a ce qu'on appel
le chez nous « l'esprit des commères de village », 
si ces journaux se taisaient peut-être un peu plus, 
sur le drame qui frappe le cœur paternel de 
Lindbergh, sans doute, les recherches abouti
raient-elles plus facilement à un résultat heu
reux et effectif. 

Mais nous sommes ainsi faits, que pendant une 
conversation qui se meurt, durant ces moments 
où nous essayons en vain de trouver un sujet de 
discussion qui puisse intéresser rios interlocuteurs, 
et après avoir parlé du temps qu'il faisait hier 
et de celui qui fera demain, nous sommes heureux 
de retomber dans les banalités quotidiennes, et de 
nous fixer sur des sujets que tout le monde doit 
connaître, parce qu'ils ne font pas trop penser et 
réfléchir. 

Aussi, chaque période a-t-ellc son fait sensa
tionnel qui prête matière à discussion. Hier c'était 
l'expédition Kobile au pôle nord, l'arrivée de 
Joséphine Baker dans telle ville, etc. 

Aujourd'hui, nous avons l'affaire Lindbergh. 
Demain, ce sera je ne sais pas quoi. Mais soyez-
en certains, nous trouverons bien quelque chose, 
ou si rien ne se passe d'extraordinaire, nous 
trouverons toujours des gens pour inventer des 
choses super-sensationnelles et telles qu'on n'en a 
jamais vues depuis que le monde est monde. 

Puis ces grands faits qui devaient révolution
ner le globe tomberont dans le champ immense 
des souvenirs, et l'oubli tissera sur eux le voile 
qu'heureusement il tisse aussi sur nos joies et sur 
nos peines, sur nos bonheurs et sur nos malheurs, 
et aussi sur ce que nous appelons parfois nos 
« drames »... V. D. 

Ronds de fumée 
Sonnet 

Laissez la majesté des anneaux de fumée 
Balancer leur vertige et leurs plaisirs menus, 
Dans l'air tranquille aux soirs, désespoir éperdu 
Où l'heure se morfond de silence entourée... 

Laissez le flottement de vos désirs déçus 
Se perdre en la magie étrangement rêvée 
De ciel et d'arabesque et de toile irrisée 
Où s'amusent les chats au loisir ingénu... 

Vous entrerez au temple, aimé des solitaires 
Qui trouvent leur bonheur délicat dans l'oubli... 
Voyez la floraison de ces ronds éphémères 

Parfum d'un instant grêle et frêle songe aux 
(nuits 

Qui dit à votre cœur le souvenir amer 
D'un certain amour et de printemps enfuis... 

Durhône. 

Vente de timbres-poste oblitérés^ 
Comme chaque année, l'administration des pos

tes mettra en vente, pendant le mois de mai 1932 
les timbres-postes oblitérés recueillis dans le cou
rant d'une année. La vente aura lieu au profit de 
la Société de secours du personnel de l'adminis
tration générale de la Confédération. Tous ren
seignements sont fournis à ce sujet par la section 
des estampilles d'affranchissement de la direc
tion des postes à Berne. 

I f Nouvelles du jour |y | 
Un accident mortel à la Dixence 
Dans la nuit du 18 au 19, un accident mortel 

s'est produit à Ventreprise de canalisation des 
forces de la Dixence au Val des Dix. Un ouvrier 
fribourgeois, ]. P. Blanc, originaire de la Glane, 
est entré dans une galerie trop tôt après l'explo
sion d'une mine. Il a été retrouvé asphyxié et 
malgré tous les soi?is ne peut être ramené à la vie. 

Le malheureux était âgé de 26 ans. 
* * •••• 

Le procès des zones 
La Cour internationale de La Haye s'est réu

nie hier pour juger la question dés zones. Elle est 
présidée par M. Anzïlotti, jurisconsulte italien. 

M. Basdevant, professeur de droit à Paris, a 
soutenu le point de vue de la France et a conclu 
à l'incompétence de la Cour. 

* * * 
Belle victoire suisse à Cannes 

Aux régates internationales à voile de Cannes, 
nos compatriotes MM. Maurice Pictet de Roche-
mont et Corte, membres du Cercle de la Voile de 
Genève, ont brillamment, en trois manches, rem
porté la coupe Clerc-Rampal. Cette coupe était 
réservée à la série internationale des 6 m. et le 
yacht suisse << Freya » qui s'est constamment clas
sé en tête, était barré par M. Corte. 

La victoire remportée par nos couleurs est d'au
tant plus notable que les concurrents des yacht-
men genevois comptaient dans leurs rangs le re
doutable bateau italien « tjwins 111 », qui par
tait « grand favori ». 

* * « 
Les aventures d'une commission 

d'enquête 
Sur la ligne de chemin de fer de Pékin à 'Tien-

'I sin, on a arrêté un coréen qui essayait de faire 
sauter la voie afin d'empêcher le passage du train 
spécial de la commission de la S. d. N. L'indivi
du a déclaré que trois mille irréguliers avaient 
été embauchés pour fomenter des troubles en 
Mandchourie pendant le séjour de la commission. 

* * * 
La police française de la frontière a arrêté 

près de Wissernbourg un espion au moment où, 
en compagnie de sa femme, il s'apprêtait à pren
dre le train pour l'Allemagne. H a été trouvé 
porteur d'une documentation et de plans des for
tifications de la région. 

Il a fait des aveux complets. 

Un succès radical ù Zurich 

Les élections zurichoises au Grand Conseil ont 
donné des résultats sinon inattendus du moins 
inespérés ; les socialistes perdent 8 sièges gagnés 
par les partis d'ordre. 

Non seulement le bloc bourgeois voit sa majo
rité augmentée mais les radicaux gagnent 4 sièges 
et non pas 3, comme les premiers résultats l'an
nonçaient. Avec leurs 41 mandats et les 26 des 
démocrates, les partis progressistes du bloc bour
geois pourront exercer au sein de l'assemblée lé
gislative zurichoise une heureuse activité. 

La Keue Zurcher Zeitung, le grand journal ra
dical, écrit : 

« Le résultat pratique des élections est avant 
tout celui-ci que l'avance socialiste dans le can
ton de Zurich, avance que des âmes pusillanimes 
considéraient comme inévitable, est arrêtée ; la 
volonté des partis bourgeois d'affirmer leur exis
tence et leurs possibilités sort affermie de l'é
preuve. » 

Il est certain que la défaite des marxistes est 
sérieuse car même Zurich-la-rouge a fourni une 
majorité aux partis de l'ordre, en leur donnant 
45 sièges sur 86. 

Ce revirement, sensible aussi à Winterthour, 
prouve que les électeurs qui ont pu voir à l'œuvre 
certaines municipalités socialistes, se rendent 
compte que le marxisme ne pourra solutionner 
les nombreux problèmes actuels et qu'il vaut 
mieux faire confiance aux partis qui ont un sens 
plus juste des réalités. 

Au point de vue fédéral, les élections zurichoi
ses revêtaient une grande importance. Une vic
toire rouge dans le plus grand canton de la Suis
se (il fournit 28 conseillers nationaux) aurait pu 
avoir des conséquences directes sur l'orientation 
de la politique suisse. Réjouissons-nous de ce ma
gnifique résultat dû, avant tout, à la discipline 
et constatons qu'après les succès de Bâle, Lucer-
ne et Thurgovie, la victoire zurichoise indique 
nettement que le parti radical suisse pratique une 
saine et juste politique. Intérim. 



LE CONFÉDÉRÉ 

A s p e r g e s d u V a l a i s . — L'Association 
suisse de propagande pour l'entraide économique 
nationale (Semaine suisse) vient d'adresser à tous 
les journaux suisses le communiqué suivant : 

U n e information parue ces jours derniers dans 
la presse annonçai t l 'arr ivée prochaine sur le 
marché des asperges du Valais . Selon des rensei
gnements recueillis auprès de la Chambre de com
merce vala isanne, cette nouvelle est erronée et 
tendancieuse, la récolte n ' ayan t pas encore com
mencé et ne devant débuter que vers la fin du 
mois. Il semble donc que l ' information publiée 
soit une manœuvre peu loyale de certains impor
tateurs dont le but est d'écouler leur marchandise 
sous le nom des réputées asperges du Valais . En 
ces temps par t icul ièrement difficiles pour la pro
duction agricole suisse, les commerçants et les 
consommateurs auront à cœur de déjouer une 
telle pra t ique en se réservant d 'acheter plus tard, 
d'ici deux semaines et sans risque d 'erreur , des 
produits du pays. L a culture des asperges est une 
industrie impor tante de nos compatriotes va la i -
sans qui méri tent de voir leurs efforts récompen
sés par une préférence légitime accordée aux vé
ritables asperges du Valais . 

Nous sommes heureux de voir cette excellente 
organisat ion venir en aide à nos producteurs . En 
leur nom, merci (réd.). 

B a g n e s . — Demain jeudi , 21 avri l , au ra lieu 
dans la vallée la réunion annuel le de la Société 
d 'é tudiants Wal lens is . 

Chez les anciens élèves de Châ-
teauneuf . — On nous écrit : 

Les anciens élèves de Châtcauneuf se sont 
réunis d imanche au Casino de S ion sous la prési
dence de M. Oscar Coudray , de Vétroz. 

Deux conférences intéressantes de M. Benoît 
sur l 'arboricul ture fruitière et de M. de Lava l -
laz sur la colonie péni tent ia i re en Valais furent 
écoutées avec intérêt . 

U n e course d 'é tude dans le Tyro l fut décidée 
à condition toutefois que les inscriptions soient 
suffisantes. 

Après une photo sur la P lan ta les par t ic ipants 
firent honneur au banquet servi par M. Quennoz, 
propr ié ta i re de l 'Hôtel de la Paix . 

Au dessert, M. Michelet, promu major de ta
ble, donna la parole à M M . Troi l let , conseiller 
d 'Eta t , Luisier, directeur de Châteauneuf, Jules 
Desfayes, président de l 'Association agricole, J o 
seph Spahr , conseiller municipal de Sion, Schny-
der, ingénieur agronome, A. Roduit , président de 
Saillon, A. Gillioz, de Riddes, et A. Mat they , p ré 
sident de Mar t igny-Combes . qui relevèrent les 
progrès de l 'agricul ture en Valais . N'oublions pas 
de citer le cha rman t in termède de M. R. Cre t te-
nand, de Saxon, qui se fit en tendre dans le Credo 
du Paysan. Un participant. 

G a m s e n . — Un accident à la fabrique d'explo
sifs. — M m e Mar ie Nanzer , née Schnyder, a été 
si cruel lement blessée aux deux mains en net-V" 
toyant une machine qu'elle a dû être t ranspor tée ' 
à l 'hôpital de Brigue. 

P a s d e « P a r i s - R o m e ». — On lit dans 
le Journal de Sierre : 

Nous avons appris trop tard vendredi pour la 
publier dans le numéro de ce jour une nouvelle 
désagréable : le train in ternat ional Par i s -Rome ne 
circulera pas. En tout cas pas cet été. L ' I ta l ie , vu 
la faible fréquentat ion de ces g rands t ra ins et les 
dépenses prévues, a renoncé à recevoir ce t ra in 
venant du Simplon. Est-ce peut-ê t re que T u r i n 
ne veut pas renoncer au Par i s -Rome a r r ivan t du 
Cenis ? 

Cet été, deux fois par semaine, une voiture se
ra ajoutée à un train direct passant pa r Modane . 
Pour l 'hiver prochain, on ver ra s'il est possible 
de faire circuler régul ièrement le Par i s -Rome par 
le Simplon. 

Ainsi Sierre sera privé de l 'arrêt de ce t rain 
concédé par les hautes autorités ferroviaires. 
Peut -ê t re obt iendra- t -on l 'arrêt de l 'un des deux 
autres trains passant aux premières heures de la 
mat inée . 

Société valaisanne des officiers. — 
Cette société a eu, d imanche dernier , à Sion, son 
assemblée annuel le , sous la présidence de M. le 
capitaine Pellissier ; après avoir rappelé le sou
venir des morts, les colonels W a l p e n , Dubuis et 
le Lt Caillet-Bois, le président a remis à M. le co
lonel d 'Allèves un diplôme d 'honneur méri té par 
45 ans d 'activité. 

Les par t ic ipants entendirent ensuite une con
férence du colonel divisionnaire Guisan. 

Comptes de l'Etat du Valais. — En 
1931, le ménage de l 'Etat a coûté 13 millions 
837,020 fr. 70 et il a rappor té 12 millions 992,707 
fr. 04, d'où un déficit de 844,313 fr. 66. Le mil
lion gagné au cours du procès avec l 'Aluminium 
S. A. serait employé à amort i r la dette de l 'Etat 

| CHRONIQUE SÉDUNQ1SE |{ 

Conférence Dr Mende 
M. le Dr Mende, le distingué président central de 

l'A. C. S., donnera, à Sion, mercredi 27 avril cri, à 
20 h. 30, à l'Hôtel de la Planta, sous le titre •< Im 
Zeppelin nach Egyplen and Palestina », une confé
rence avec projections lumineuses sur son dernier 
voyage en Egypte et en Palestine, avec le Zeppelin. 

Cette conférence est de toute actualité. Nous verrons 
de superbes photographies prises depuis les airs, nous 
parcourrons le trajet Friedrichshafen-Marseille-Le 
Caire, assisterons à l'atterrissage dans cette ville et, 
ensuite, nous continuerons le voyage à travers la Pa
lestine, nous verrons Jérusalem, son imposant « King 
David », dirigé par un de nos membres, et le retour 
sur les mers, à travers la Dalmatie, Corfou, l 'Autri
che. Ji*.ft" 

r r g r — '•• • -- • • i « r i 

(|fi IMIARTBOINIY l | j | 
La so i rée d u « M a r t i g n y - S p o r t s » 

Martigny-Sports, notre active société de football, or
ganise sa soirée familière en faveur de ses membres 
passifs et invités, samedi 23 avril, dès 20 h. 30, au 
Casino Etoile. 

Un programme varié et très intéressant sera pré
senté. Rien n'a été négligé pour que chacun emporte 
de cette manifestation le plus agréable des souvenirs. 

Ce sera d'abord un duo bouffe très amusant : L'a
mour et la cuisine, interprété par M. Grandmousin 
et L. Rouiller, déjà si souventes fois appréciés et ap
plaudis dans nos salles de spectacles. M. le professeur 
D. Nicolay a eu la gentillesse de prêter son concours 
et assurera avec toute la compétence qu'on lui con
naît l'accompagnement au piano. 

Nous aurons ensuite une causerie très intéressante 
du distingué rédacteur en chef de la Suisse Sportive, 
M. Abel Vaucher, de Lausanne. Il présentera et com
mentera un film très instructif, et parlera de la vie 
sportive, des nombreux et grands succès de notre 
champion Armand Cherpillod. Cet exposé ne manque
ra pas d'attirer samedi une foule de gymnastes. 

Après l'entr'acte, sera joué un désopilant vaude
ville militaire en un acte, Le caporal Boirif, qui plai
ra et amusera beaucoup les auditeurs. 

Et. pour terminer dignement la soirée, ce sera le 
grand bal, conduit par l'excellent orchestre Gigolette 
renforcé. 

Location à la Librairie Gaillard. Les membres pas
sifs ou actifs qui n'auraient pas reçu les cartes d'in
vitation sont priés de s'adresser au comité du Marti
gny-Sports qui s'empressera de leur donner satisfac
tion. Les programmes tiennent lieu de billets d'en
trée et chaque programme a droit à une place au 
spectacle. 

G y m d ' h o m m e s 
Ce soir mercredi, à 20 h. 30, exercices à la Halle 

de gymnastique. 
Exerc ices des p o m p i e r s 

Dimanche 24 avril, de 7 à 9 h. et de 14 à 17 h., 
exercices pour les officiers et sous-officiers. 

«Il S U . S S E P I 
Avec nos recrues 

L a compagnie de mitrai l leurs de montagne de 
l'école de recrues 1-1, qui est en service à la ca
serne de Genève , a été beaucoup moins frappée 
par la gr ippe que les compagnies de fusiliers ca-

IHIl V A L A I S |jg l̂ 
Les étrangers 

qui travaillent chez nous 

L a Revue vient de publier , sous ce ti tre, un 
excellent article de M. J e a n Pei t requin et nous 
pensons intéresser nos lecteurs en leur en don
nan t les extrai ts suivants . 

« Il peut sembler ex t raordina i re , au moment où 
le chômage frappe, chez nous, beaucoup de nos 
malheureux concitoyens, qu'on soit encore obligé 
de recourir , dans une proport ion non négligeable, 
à la ma in -d 'œuvre é t rangère . 

L a raison de cette anomalie , on la connaît : Les 
Vaudois sont encore, beaucoup trop, un peuple 
de manœuvres . T a n d i s que maçons et cimen-
teurs, pa r exemple, manquen t sur nos chantiers , 
tandis qu'il nous faut en importer d ' I ta l ie , de b ra 
ves gens de chez nous, qui savent un peu tout 
faire, mais auxquels on n 'a rien appris , tendent 
en vain leurs bras vers le t ravai l . 

On sent impétueusement la nécessité d 'une 
or ientat ion professionnelle sol idement organisée. 
Et on ne saurai t t rop recommander aux parents 
de faire app rendre un métier à leurs enfants plu
tôt que de se laisser tenter pa r l 'a t t ra i t d 'un gain 
minime, mais immédiat . 

Comment protège- t -on la ma in -d 'œuvre na t io 
nale ? Comment accorde- t -on aux ét rangers les 
autorisat ions de séjour et de t ravai l ? Comment 
contrôle- t -on l 'exécution des mesures édictées ? 

Au point de vue qui nous préoccupe, il y a deux 
espèces d 'é t rangers : Ceux qui v iennent chez nous 
pour dépenser, pour consommer, et qui sont infi
n iment utiles à notre économie. Ceux-là , s'il s'a
git de gens honorables , ne rencontrent , bien en
tendu, aucune difficulté à s ' installer en pays vau
dois. Au contraire . 

Il y a aussi les é t rangers qui gagnen t leur vie 
chez nous, r isquant ainsi de p rendre la place de 
nos concitoyens. Loin de nous la plus petite idée 
de xénophobie imbécile. Nous avons dit et nous 
répétons que l 'équilibre du monde ne se ré tabl i ra 
j amais tant qu 'on en restera aux solutions pure 
ment nat ionales . Mais les temps ne sont pas en
core venus, hélas ! la Suisse est un tout petit pays, 
et elle ne peut songer à se défendre qu 'avec les 
moyens dont elle dispose, moyens dont cfe plus 
puissants usent largement . » 

Les remarques de notre confrère sont égale
ment vraies en Valais . 

Le Conseil d 'E ta t a' bien, il est vrai , pris deux 
mesures destinées à protéger la ma in -d 'œuvre in
digène. ; une concernant le personnel des hôtels, 
l 'autre concernant l ' industrie dii bâ t iment . 

Mais encore faut-il que les entreprises du can
ton se donnent la peine de former des apprent is 
du pays , Intérim. 

Grave accident d'automobile à 
S i o n . — Hier soir, mardi, Mme Blondey, em
ployée chez MM. Pfefferlé et Cie, à Sion, et 
épouse de M. Alexis Blondey, maître sellier à 
l'Arsenal, a été renversée par Vautomobile de M. 
P., de Sierre. 

La malheureuse a été si grièvement blessée 
quelle est morte peu après l'accident à l'hôpital. 

L o u r t i e r . — La nouvelle chapelle. — Sa
medi a eu lieu à Lour t ier la pose de la première 
pierre de la nouvelle chapelle construite sur les 
p lans de M. Sartoris , architecte i talien domicilié 
dans le canton de Vaud . 

U n a t t e n t a t à S a v i è s e . — Dans la nuit 
de samedi à d imanche , un hab i tan t de Saint-
G e r m a i n (Savièse), M. Favre , a été assailli à 
coups de pierres pa r deux inconnus. Relevé sans 
connaissance, il fut conduit à son domicile où M. 
le Dr Alfred German ie r constatant son état a lar
man t le fit t ranspor ter à la clinique. Le malheu
reux souffre de graves lésions à la tête. On craint 
une fracture du crâne. 

FEUILLETON DU «.CONFEDERE* 

Le Magicien 
par 

GUY CHANTEPLEURE -.S 
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— Je ne vous ai pas permis de m'appeler ainsi ! 
s'écria-t-elle, taquine. 

Elle s'était un peu détendue. 
— Je vous appellerai comme vous voudrez... Je 

vous obéirai en toutes choses. Mais, je vous en prie, 
venez à ce bal ! 

Elle secoua la tête sans répondre en regardant celui 
qui l'implorait et, de nouveau, elle se sentit sourire 
de ce sourire chaud, brillant et doux que l'amour de 
Pierre-Yves avait appris à ses lèvres. Puis elle se sau
va, courant comme une fillette jusqu'à l'enclos fleuri 
de la Villa des Roses. 

Seule dans sa chambre, elle cria presque : 
— Oui, j ' i rai , j'irai! 
Pierre-Yves l'aimait ! Pourquoi méconnaîtrait-elle 

l'admirable aubaine de cet amour ? 
Comme tant de femmes, comme madame Fausti-

ne, elle saurait être jolie, coquette, user de son pou
voir. Et Pierre-Yves conquis, grisé, éperdu comme 
sont les hommes amoureux, Pierre-Yves demanderait 
sa main sans se préoccuper de savoir le chiffre de sa 
dot, ni même si elle avait une dot. Pierre-Yves était 
libre, il était riche, sans doute, et maître de sa vie ! 
Pierre-Yves, l'amour de Pierre-Yves, ce pouvait être 
le moyen d'échapper à l'existence de misère, ce pou
vait être le salut ! 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pat 
A» traité avec. MM. Ctinumn-Lévy, idifwt, à Pmrit. 

De cet amour que, pourtant, elle jugeait ardent et 
sincère, Myrtée souriait. Elle ne se sentait ni trou
blée, ni émue, Pierre-Yves lui inspirait une confian
ce qui, à- la vérité, était étrange... Mais à ce moment-
là, elle ne songeait pas à s'en étonner. Elle ne s'é
tonnait de rien ; ses réflexions se limitaient à la seu
le question qui l'occupât : Pierre-Yves aimerait-il 
assez la pauvre Cendrillon pour l'arracher à la cru
auté de madame Faustine ? Le reste n'importait guè
re. 

Oh ! s'évader, s'évader enfin ! Ne plus dépendre en 
rien de madame Faustine, la fuir, l'oublier ! 

Myrtée se mit à rire dans une sorte d'exultation, 
puis, brusquement, son rire se brisa comme son allé
gresse. Elle se souvenait de la rage hystérique dans 
laquelle madame Faustine était tombée, lorsque M. 
Philibert avait exprimé l'intention de conduire sa 
fille dans le monde et déclaré qu'elle était d'âge à se 
marier. Elle se rappelait également, hélas, les pro
testations affolées du mari amoureux déjà prêt à 
sacrifier le bonheur de son enfant à la haine envieu
se, à la basse méchanceté de sa femme. 

Elle pensa : 
« Elle ne voudra pas que j'épouse Pierre-Yves et 

mon père se montrera aussi lâche devant elle, lors
qu'il s'agira de lui faire accepter mon mariage, qu'il 
l'a été dernièrement, lorsqu'il s'agissait simplement 
d'obtenir qu'elle me laissât porter les robes achetées 
par lui. Elle ne voudra pas ! 

» Oh ! quelles crises, quelles scènes effroyables pro
voquerait cette demande en mariage qu'il fallait dé
sirer ! 

» jamais madame Faustine ne pardonnerait à 
Pierre-Yves d'avoir, elle présente, regardé, admiré 
une autre femme ! Jamais elle ne pardonnerait à la 
petite fille aux grands vilains cheveux, noirs de s'ê
tre fait aimer ! Et sa haine compliquée de rancune 
jalouse, ne céderait pas. Que madame Faustine surprît 
une parole de Pierre-Yves, un regard comme celui de 
ce matin et elle n'attendrait même pas pour sévir que 

le jeune homme se fût plus nettement déclaré. Il se
rait, sur l'heure, éconduit, chassé ! Il emporterait cet
te possibilité de libération à laquelle Myrtée s'était, 
tout à coup, frénétiquement attachée. Que pourrait 
Pierre-Yves contre l'irrévocable ostracisme ? Il s'é
loignerait, découragé : Myrtée était mineure et M. 
Philibert n'avait plus de volonté. 

» Ah ! que faire, que faire ? Dans quelques jours, 
demain, tout à l'heure, peut-être, un souffle de mal
heur allait jeter à terre le fragile édifice de ses es
poirs. Tout serait fini ! » 

Myrtée s'énervait en conjectures. Son esprit se 
tendait éperdument sur le problème de sa destinée. 
Une partie de la nuit, elle veilla, blottie dans ses 
draps, les yeux béants sur les ténèbres. Puis la chair 
et' les nerfs brisés, elle s'endormit ; mais la vie, le 
mouvement de son cerveau demeuré lucide sous le 
voile du sommeil, ne s'arrêta pas plus que les pulsa
tions régulières de la petite pendule dans l'obscurité 
de la nuit. 

Quand Myrtée s'éveilla au matin d'une journée 
nouvelle, un plan étrange s'était sourdement élaboré 
en elle. Il lui apparaissait complet, achevé en son 
ensemble comme en ses moindres détails. Elle l'avait 
adopté dans cette mystérieuse demi-conscience de 
son sommeil. Elle ne songea pas plus à en examiner 
l'opportunité ou à en critiquer la valeur pratique 
qu à en différer l'exécution. Elle se préoccupait en
core moins de le juger en tant qu'acte moral. Tel 
qu'elle l'avait conçu, il aurait sa réalisation le soir 
même. Elle le trouvait habile et d'une ingéniosité 
admirable. 

Intimement, par une inconséquence bizarre, elle 
s'en glorifiait... Plus tard — trop tard ! — elle en 
eut honte ! 

Dans la journée, elle guetta Muriel qu'elle avait à 
peine entrevue et sans lui parler, depuis la soirée 
du Casino. Elle put la rejoindre dans l'escalier. 

— Oh ! Miss Philibert, comme je suis heureuse de 
vous voir ! s'écria la vieille lingère. J'ai été si inquiè-

sernées à Lausanne . Pour cette raison, la cp. mitr. 
aura « sa g rande course » t radi t ionnel le , alors que 
l'école de recrues de Lausanne se contentera d'u
ne sortie de quatre jours . Le but choisi est la ré
gion de Châte l -St-Denis où les compagnies de fu
siliers effectueront des tirs en liaison avec les 
mitrai l leurs. 

Ces derniers quit teront Genève samedi 23 a-
vril par bateau. L'Evian chargera la compagnie 
au complet, soit un effectif de 140 officiers, sous-
officiers et soldats, 12 chevaux, 26 mulets de bât, 
12 mitrail leuses, 2 fourgons à bagage, 5 voitu-
rettes, une forge, les munitions, les autocuiseurs, 
etc. Il qui t tera Genève à 10 h. et met t ra le cap sur 
Ouchy où il fera escale à 12 h. 30 pour continuer 
ensuite sur Vevev où s'effectuera le débarque
ment à 13 h. 30.' 

Le repas de midi sera pris sur le bateau. 
De Châtel St-Denis, l'école de recrues se ren

dra aux Avants ; de là, les compagnies de fusi
liers rent reront à Lausanne , tandis que les mi
trail leurs se rendront à pied à St -Maurice où au
ra lieu la démobilisation. 

Ensuite, d 'entente avec la Compagnie générale 
de navigat ion, la course spéciale de VEvian se
ra accessible au public, parents et amis de nos 
soldats qui désirent les accompagner et vivre 
quelques instants de la vie mili taire. 

L'école de recrues de Lausanne est comman
dée par le colonel H a r t m a n n , celle des mitrail
leurs à Genève par le major Perret . 

Ces 2 écoles comptent dans leurs rangs de 
nombreux Valaisans. 

A la conférence de Genève 

Un pas en avant 
La commission générale a tenu mard i matin 

une séance qui s'est terminée pa r un acte : elle a 
émis son premier vote sur la question de la ré
duction des a rmements . 

Le comité de rédaction s'est mis d 'accord sur 
un texte que voici : 

« Vu les propositions présentées par les diver
ses délégations concernant les critères de la limi
tation et de la réduction des armements , la com
mission générale déclare que, pour dé terminer ces 
critères, les dispositions de l 'article 8 du pacte de 
la S. d. N . doivent être appliquées et que, par 
conséquent, il faut réduire les a rmements au mi
nimum compatible avec la sécurité na t ionale et 
avec l 'exécution des obligations internationales 
imposées par une action commune. Il y a lieu en 
outre de tenir compte de la situation géographi
que et des conditions spéciales de chaque Eta t . 

» L a commission générale décide que l 'examen 
de ces critères et des méthodes par lesquelles la 
réduction et la l imitat ion des armements devront 
être effectuées sera incessamment poursuivi sur 
le terrain prat ique. » 

Ce texte a été adopté à l 'unanimité moins la 
voix de M. Livitnoff (U. R. S. S.) qui n ' a pas con
senti à reconnaî t re la référence à l 'art icle 8 du 
pacte. La résolution définit ive sera encore sou
mise jeudi mat in à la commission générale . 

Agression à main armée 

Dans la nui t du samedi 16 au d imanche 17 a-
vril, deux individus, a rmés de gourdins , des jeu
nes gens à ce qu'il paraî t , dont l 'un dissimulait 
son visage sous un mouchoir, se sont introduits 
pa r effraction dans une maison isolée, à Eco-
teaux (près d 'Oron, Vaud) . 

Péné t ran t dans la chambre à coucher, les deux 
malfai teurs s 'approchèrent du lit où reposait la 
propr ié ta i re , une veuve. L 'un d'eux serra la mal
heureuse par le cou tandis que le deuxième éclai
rait la scène avec une lampe de poche. 

Prise de peur, la victime indiqua aux malfai
teurs où se t rouvai t son argent , à l 'étage en des
sus. Les agresseurs firent main basse sur trois 
por temonnaies contenant au total environ 80 fr. 

L a gendarmer ie , alertée, se l ivra aux premiè
res investigations, puis la Sûreté vaudoise fut ap
pelée et entrepr i t immédia tement des recherches 
qui se poursuivent act ivement . 

te ! Je demandais de vos nouvelles tant bien que mal, 
mais je n'osais entrer dans votre chambre. Comment 
êtes-vous ? Bien, tout à fait bien ? 

Myrtée prit son ton d'audace. 
— Tout à fait !... La preuve, Muriel, c'est que je 

veux retourner au Casino, ce soir même... Vous 
m'aiderez ? 

Le doux visage aux cheveux d'argent s'était éclai
ré comme sous un rayon de soleil. 

— Oh ! je vous aiderai bien volontiers, miss Phi
libert... je suis contente, très contente. 

— Et vous viendrez m'habiller dès que mes pa
rents seront partis ? 

— Je viendrai. 
— Merci, bonne Muriel. A ce soir ! 
Quelqu'un montait l'escalier. Myrtée regagna sa 

chambre. Il était environ cinq heures ; le calme et le 
silence de l'après-midi n'avaient pas encore été 
troublés. La jeune fille se sentait nerveuse. Cette 
soirée qui venait et dont à peine la séparaient quel
ques heures, allait décider de son sort. Et, quoiqu'el
le se refusât à envisager la possibilité d'un échec, 
quoiqu'il lui semblât qu'une sorte de fatalité s'ira-
posant .à sa volonté hallucinée, eût réglé les événe
ments de cet avenir si proche, elle frémissait dans 
tout son être, impatiente et craintive. 

Elle essaya en vain de broder... L'histoire de Cin-
derella était encore sur sa table. Elle prit le volume, 
l'ouvrit, feuilleta les pages satinées où brillaient rie 
si fraîches couleurs, puis le laissa retomber. 

(à suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

Entraide routière 
Les sirie-cars du service d 'en t r ' a ide routier du 

[• C. S. reprendront la route dès le 6 mai pro-
|jain. Rappelons à ce sujet que six nouveaux 
jeteurs viennent s 'ajouter aux 11 existants. La 
,rcsque totalité des grandes routes de Suisse se-
3 ainsi patrouil lée. 

Mort d'un conseiller national 
Le conseiller na t ional H o w a r d Eugster-Zust 

st décédé lundi mat in à l 'âge de 71 ans, à Spei-
jier (Appenzell). 
Son activité intense en faveur des t isserands 

ui avait valu le nom de pasteur des t isserands. 
)epuis 1908 il fit par t ie comme socialiste du 
Conseil nat ional et du G r a n d Conseil et depuis 
923 il appar t in t au Conseil d 'Eta t où il occupait 
n dernier lieu le poste de chef du dépar tement 
le l'économie publique. 
Il avait donné sa démission pour la prochaine 

vislature. 
"0 

La fête cantonale des musiques 
vaudoises n'aura pas lieu 

Elle devai t avoir lieu à la fin de mai , à Vevey. 
,lais le comité d 'organisat ion vient — sagement 
- de la renvoyer à des temps meilleurs. 
Le nombre des inscriptions était , en effet, no -

oirement insuffisant : 14 sections sur les 52 de la 
Cantonale, si l'on compte la par t ic ipat ion de 
Instrumentale de Vevey-La Tour , société orga-
lisatrice.. L a crise économique, qui frappe du re -
nent plusieurs régions du canton, les fortes char-
es financières incombant aux fanfares, sont les 
auses essentielles de ces abstentions. 

La fortune nationale suisse 
La balance commerciale de notre pays accuse 

lour l 'année dernière un passif de 900 millions 
le francs. Les petites différences enregistrées p ré -
édemment étaient compensées pa r les intérêts des 
apitaux suisses investis à l ' é t ranger et pa r les re
ntes p rovenant du trafic touristique. Cette sour-
e de revenus aujourd 'hui est fortement tarie et 
'on ne peut guère prévoir d 'amél iorat ions dans 
:et ordre de choses. En tenant compte de tous 
es éléments capables de figurer à l'actif de no 
ie balance commerciale, on peut dire que le pas 
sif d'icelje se solde pour 1931 par plus de 500 
millions, ce qui donne , calculé pa r famille, une 
perte de 500 fr. en moyenne pour chaque ménage . 

Il vaut la peine, semble-t- i l , de médi ter ces 
chiffres et de regarder la situation bien en face. 
C'est la raison pour lanuelle l 'Union suisse des 
détaillants, dont le nombre des adhérents qui se 
recrutent dans toutes les branches de commerce 
est de 17,000, a décidé de recommander à ses 
membres de vouer une at tent ion plus g rande aux 
produits du pays. Il n'est pas indifférent, pour le 
cours de notre économie nat ionale , de connaî t re 
la part des revenus du peuple qui est a t t r ibuée à 
la production indigène et celle qui s'en va à l 'é
tranger, surtout si l'on songe que 3 mil l iards en
viron passent annuel lement entre les mains du 
commerce de détai l . 

Si, en cette période de crise, les commerçants 
et les consommateurs renoncent de leur plein gré 
à l 'achat de marchandises é t rangères , ils aug
menteront les possibilités de t ravai l de nos in
dustries indigènes et combat t ront le fléau qu'est 
le chômage, tout en contr ibuant à main ten i r in
tacte la valeur et la puissance de notre devise. 

Journée des mères 
La coutume de fêter un jour par an les mères 

existe déjà de longue date dans plusieurs pays, 
notamment en Angle ter re , en Belgique, en Al le 
magne, en Suède, en Norvège et en Amér ique . 
Dans la Suisse a lémanique ce mouvement a été 
suivi depuis quelques années. 

La Suisse romande ne saurai t rester en arr ière . 
Le deuxième d imanche de mai au ra lieu une 

des plus belles fêtes de famille, le « jour des ma
mans ». 

A l 'époque où la vie de famille d isparaî t de 
plus en plus et où l 'enfant possède t rop vite un 
esprit d ' indépendance trop marqué , il est néces
saire de lui rappeler le souvenir de sa mère et ce 
qu'il lui doit. Combien d 'enfants , g rands et pe
tits, s ' imaginent que la m a m a n est quelque chose 
comme une domestique, bonne seulement à net
toyer chaussures et vêtements , p répa re r les repas, 
approprier le logis et beaucoup oublient qu'elle 
a ses chagrins , ses peines physiques et morales 
mais qu'elle est souvent toute seule à les porter . 

Il est donc à souhaiter que ce jour de fête, con
sacré aux mères suscitera dans le cœur de leurs 
enfants un nouvel élan d ' amour et le désir de fai
re mieux qui se perpétuera toute la vie, en ga r 
dant toujours v ivant le souvenir de leur maman . 

Réduction du Grand Conseil bernois 
(Comm.) L a commission d 'action pour la réduc

tion du G r a n d Conseil bernois a fait circuler 
dans le canton, dès le 15 avri l , après t imbrage en 
Chancellerie, les premières listes de souscription. 
Ce projet propose de porter le quotient électoral 
de 3000 à 4500, toute fraction suppérieure à 2250 
donnant droit à un député de supplément . Le 
Parlement bernois compterait, dès 1934, 152 dé
putés au lieu de 224. L 'économie réalisée serait 
d'environ 50,000 francs. Si le peuple émet un 
vote affirmatif, la commission d 'action p rendra 
ensuite l ' initiative d 'une simplification et d 'une 
réduction des dépenses des adminis t ra t ions im
productives du canton. 

Le budget bernois" de 1932 accuse un grave dé
séquilibre entre les postes improductifs et les pos
tes productifs. Exemples : l 'assistance publique 
absorbe un million de plus que les t ravaux pu
blics ; le service de la det te dépasse d 'un million 
celui de l ' instruction publique. L 'adminis t ra t ion 
fiscale coûte plus de 2 millions 100 mille francs, 
çt les trop fameuses « provisions de perception » 
assurent à certains fonctionnaires des revenus exa

gérés qui les incitent à oppr imer les contribuables. 
La justice et l 'adminis t ra t ion judic ia i re coûtent 
aux Bernois 3 millions 300 mille francs ; les p r o 
cès sont lents et coûteux. Au total, l 'mpôt direc 
net monte , dans ce canton, à 36 millions et demi 
de francs, ce qui représente le 57 % des recettes 
nettes totales de l 'Etat . Celui-ci émarge chaque 
année une moyenne de 3 millions à sa fortune, 
système qui met son avenir financier en g r a n d 
danger ; la fortune du canton de Berne a baissé 
et baissera de 6 millions du 1er j anv ie r 1931 au 
31 décembre 1932. 

Le ballon d'essai des 40 heures 
de travail 

La Fédéra t ion syndicale in ternat ionale , qui a 
tenu une conférence à Genève , publie lundi un 
manifeste qui plaide en part icul ier la réduction 
des heures de t ravai l à 40 heures par semaine, le 
maint ien des salaires et l ' augmenta t ion de la ca
pacité de consommation des grandes masses. Au 
premier plan, le manifeste place également un 
vaste p rog ramme de t ravaux na t ionaux et inter
na t ionaux propres à fournir du t ravai l à des mil
lions de chômeurs. U n e organisat ion et un con
trôle sévère de la polit ique in ternat ionale du cré
dit doivent, outre l 'action menée pour met t re un 
terme aux armements , assurer les ressources in
dispensables à la réal isat ion de ces revendicat ions. 

A Genève 
Le Conseil d 'Eta t a décidé de soumettre au 

G r a n d Conseil, dans sa séance ex t raord ina i re de 
vendredi prochain, un ar rê té législatif lui ou
vran t un crédit de 500,000 francs en complément 
de celui de 300,000 francs voté le 30 décembre 
pour versement d 'al locations de chômage. 

On croit savoir que le par t i socialiste, qui a de 
mandé la convocation de l 'assemblée législative, 
proposera des subsides dépassant un mill ion. Le 
loyer des personnes sans t ravai l devra i t être en 
part ie payé pa r l 'Etat . 

Une affiche nationale 
L'Associat ion suisse de l 'Affiche nat ionale , 

pour la diffusion d'affiches art ist iques en faveur 
des écoles et du peuple, publie en ce moment un 
tableau mura l de 62 x 100 cm., représentant un ar-
mailli qui t ra i t une vache. El le a comme inscrip
tion : 

« Le bon lait suisse, c'est la force et la santé. » 
L a légende a été choisie d 'après les conseils de 

M. le D r Rollier à Leysin. 
Cette première affiche est le fruit de trois an

nées d'efforts. Elle est une création de notre 
peintre vaudois M. François Jaques à Prangins . 
L'Association a encore en portefeuille des es
quisses originales et très bien venues de Burnand , 
de Castel la , Hermès , H . -B . W i e l a n d . 

f i Nouvelles de rétrangeFpl 
Les hostilités reprendront-el les en 

Orient ? 

On mande de Tokio, de source japonaise , au 
Daily Telegraph : 

Les autori tés civiles et mili taires du nord de 
la Mandchour ie v iennent de recevoir un rappor t 
d 'après lequel 250 Russes et Chinois ont été ar
rêtés pa r les autori tés de Kharbine à la suite du 
déra i l lement d 'un convoi mil i ta ire qui s'est p ro
duit mercredi dernier . 

Les autori tés civiles et mili taires des affaires 
é t rangères ont déclaré qu'il est inutile de nier que 
les Soviets sont mécontents de l 'activité j a p o n a i 
se en Mandchour i s . On ne peut contester néan
moins qu 'en cas de conflit entre la Russie et la 
Mandchour ie , le J a p o n in terviendra i t , et tout acte 
du genre de celui qui a causé le déra i l lement d 'un 
convoi japonais , di t le por te-parole , pourra i t a-
voir les plus graves conséquences. 

A Londres , les jou rnaux de gauche manifestent 
une certaine nervosité de la tension des rappor ts 
russo-japonais et sont disposés à rejeter la res
ponsabil i té de la si tuation en découlant sur la So
ciété des Nat ions . Les contradict ions des déc lara
tions faites par les milieux russes et j aponais sont 
mises en vedet te . 

Le Daily Herald affirme que le gouvernement 
de Tokio prépare un coup de main devant- lui 
donner le contrôle de la par t ie des chemins de 
fer de l 'Est mandchou, contrôlés pa r les Russes, 
et que vra isemblablement on envisage aussi une 
invasion de la Chine par l 'entremise du gouver
nement mandchou. 

Dans son éditorial , le Daily Herald dit : 

« Jusqu' ici l 'assemblée de Genève n ' a fait 
preuve que d 'une faiblesse déplorable en ce qui 
concerne les affaires d 'Ex t rême-Or ien t . Si elle 
continue, elle por tera sa pa r t de responsabil i té 
dans toute nouvelle effusion de sang. » 

Oui, mais que peut-el le faire ? 

La diminution du coût de l'existence 

dans divers pays 

Voici quelques données qui permet t ron t de se 
rendre compte de la réduct ion du coût de l 'exis
tence qui est intervenue dans un certain nombre 
de pays de 1929 (chiffre-indice moyen) au mois 
de janvier de cette année. Le chiffre-indice des 
prix de détai l est tombé dans ce laps de temps, 
en Al lemagne , de 154 à 125 ; en Autr iche, de 111 
à 92 ; au Canada , de 158 à 109 ; au Danemark , 
de 173 à 100 : aux Eta t s -Unis , de 161 à 132 ; en 
France de 113 à 1 0 8 ; en Grande -Bre t agne , de 
164 à 104 ; en I tal ie , de 136 à 115 ; aux Pays -
Bas de 159 à 140 ; en Norvège de 180 à 105 ; ' en 
Suisse, enfin, de 161 à 144. 

On voit que, sur ces onze pays, c'est la Suisse 
qui tient le record du renchérissement ; encore 
faut-il tenir compte de ce que, avan t la guerre , 
notre pays était un de ceux où la vie é ta i t , la 

plus chère, de sorte que le point de dépar t de 
cent est loin de représenter par tout une valeur 
identique ; c'est ainsi qu'on peut expliquer que les 
Pays-Bas , bien que f igurant sur ce tableau pa r une 
situation analogue à la nôtre , fassent une g r ande 
concurrence à nos produits laitiers, le lait y é tant 
payé au producteur à raison de 9 centimes le l i
tre, contre 21 centimes en Suisse. 

Les Américains veulent de la bière 

Des milliers d 'Amér ica ins se l ivreront à une 
grande manifestat ion à Broadway pour réclamer 
de la bière. 

Le mai re de New-York , M. J i m m y W a l k e r , qui 
est à la tête de ce mouvement , a déclaré : « Fa i 
tes en sorte que cette démonst ra t ion soit plus im
por tante que celle qui eut lieu lors du retour de 
Liridbergh après son vol t ransa t lan t ique N e w -
York-Par i s et même plus grandiose que celle qui 
a salué le jour de l 'armistice. » 

Le maire de N e w - Y o r k a ajouté que les 500 
millions de dollars nécessaires pour équilibrer le 
budget pourra ien t être obtenus en imposant une 
taxe sur la bière. 

Des manifestat ions analogues auront lieu dans 
les rues principales des autres villes des E ta t s -
Unis . 

Cà e t là 
Un hydravion capote : 7 victimes. — U n hy

dravion de l ' aérodrome d 'Orbetel lo , piloté pa r le 
l ieutenant Guascone-Guasconi , a améri à toute 
vitesse, p robablement pa r suite d 'une fausse ma
nœuvre . L ' appare i l a capoté, causant la mor t du 
l ieutenant Guascone-Guasconi , de l ' ingénieur 
Fur lan , de la maison Fiat , et d 'un mécanicien. 

En outre, deux capitaines aviateurs ont été 
gr ièvement blessés, un l ieutenant-colonel et un 
mécanicien légèrement . 

* * * 

La 'Turquie et la S. d. N. — Selon le Daily 
Telegraph, la Tu rqu i e étudie en ce moment la 
question de son adhésion à la S. d. N . Il est ce
pendan t certain que Moscou tente une fois de plus 
de l 'en dissuader ; mais, en revanche, l ' I ta l ie et 
l 'Al lemagne encouragent chaleureusement cette 
init iative. Il est toutefois peu probable qu 'Ango
ra prenne une décision définit ive avan t d 'être sû
re d 'obtenir sinon un siège pe rmanen t au Conseil 
de la Société des Nat ions , du moins un siège se
mi -pe rmanen t . 

* • • 

Les drames de la montagne. — Deux touristes 
autrichiens qui faisaient une excursion dans les 
Alpes styriennes, ont fait une chute et sont res
tés suspendus au bout de leurs cordes, au-dessus 
de l 'abîme. 

Ils sont morts dans cette position et c'est ainsi 
qu'on a re t rouvé leurs cadavres . 

* * * 

Le roi des gratte-ciel : le colonel Starret. — On 
apprend de New-York que le colonel Wi l l i am 
A; Starre t , constructeur de la p lupar t des g ra t t e -
ciel du pays, est mort à l 'âge de 55 ans. 

L a dernière œuvre du colonel était « l 'Empire 
State bui ld ing », le plus élevé des grat te-ciel 
puisqu'il mesurai t 378 mètres contre les 319 mè
tres du « Chrysler bui ld ing ». Ce monument a été 
construit en 14 mois ; il est bâti sur un rectangle 
de te r ra in de 120 mètres sur 60, et compte 86 éta
ges, plus un mât métal l ique de 60 mètres pour 
l ' amar rage des dir igeables. L a mise en place de 
l 'ossature métal l ique a duré 5 mois ; il a donc été 
monté 4 étages pa r semaine. Le poids total de 
l 'ossature est de 52,000 tonnes métr iques, alors 
que celle de la T o u r Eiffel (laquelle mesure 312 
mètres) ne pèse que 7,300 tonnes. 

* * * 

Une vedette bien payée. — Le bruit a couru 
depuis quelque temps que l ' i l lustre star suédoise 
Gre ta Garbo songeait à ren t re r dans sa patr ie . El 
le avai t le mal du pays. 

On apprend aujourd 'hui qu'elle restera à H o l 
lywood. Elle est guérie. Le spécifique auquel on 
doit cette cure n'est autre qu 'une augmenta t ion 
de t ra i tement : elle touchera désormais 14,000 
dollars pa r semaine jusqu 'à l ' achèvement du film : 
« A s you désire m e » . Deux cent qua t re -v ingt 
mille francs-or pa r mois est un beau denier et l 'on 
comprend que G r e t a re ta rde quelque peu sa ren
trée en Suède. 

+ * * 

Un détenu est pendu à un arbre. — Deux cents 
habi tants de la ville de Colby (Kansas) ont péné
tré dans la prison de Saint -François et se sont 
emparés d 'un prisonnier nommé Richard Read , 
accusé d 'avoir a t taqué une fillette de 8 ans. L e 
corps de Read a été retrouvé, quelques heures 
plus tard, pendu à un arbre . 

*€ i lBLIffiORAPHIE 

La g r a m m a i r e d e l 'Académie 
C'est le 25 octobre 1930 que M. Abel Hermant, en 

séance publique de l'Académie, annonça la prochaine 
naissance de la grammaire. Près de 18 mois se sont 
écoulés avant que le premier exemplaire ait vu le jour. 

C'est qu'avant de recevoir l'imprimatur de la Com
pagnie, la grammaire a eu contre elle bien des aca
démiciens. C'est le secret de Polichinelle que le pro
jet de M. Abel Hermant fut très mal vu par les pro
fesseurs de grammaire de l'Université, qui écrivent 
des livres du même genre et qui craignaient de voir 
surgir, en la personne de l'Académie française, une 
concurrente redoutable. Cette opposition fut repré
sentée parmi les Quarante. On parla un moment 
d'obstruction. Le bruit courut même d'une « affaire 
de la grammaire » qui aurait partagé en deux camps 
les habits verts. C'était mal connaître l'Académie : il 
n'est pas besoin qu'on y fasse d'obstruction pour que 
ses travaux soient d'une remarquable lenteur ; mais, 
d'autre part, elle mène à bien tout ce qu'elle a entre
pris (même le Dictionnaire, qui arrive à paraître une 
ou deux fois par siècle) et l'esprit de corps finit tou

jours par triompher, chez elle, des dissentiments qui 
l'ont un moment partagée. 

Ce petit volume, écrit M. Doumic, veut seulement 
indiquer à tous « le bon usage actuel ». Il tâchera de 
s'élever contre un droit qu'on prend malheureusement 
de plus-en plus : le droit à la faute de français. « L'A
cadémie, dit encore M. Doumic, usant de son autori
té trois fois séculaire, apporte non seulement aux é-
crivains et aux gens cultivés, mais aux typographes, 
correcteurs, hommes d'affaires, qui ont besoin de sa
voir comment les mots s'écrivent ou s'accordent, le 
minimum de règles indispensables pour éviter l'in
certitude, les discussions et le désordre, où le français 
aurait tôt fait de se corrompre et de se dissoudre. » 

La Grammaire de l'Académie n'a que deux cent, 
cinquante pages et elle se vante d'être courte et facile. 

Nous avons reçu le 
"Guide suisse des hô te l s 

L'édition 1932 de cet opuscule, toujours si apprécié 
du public à cause de l'exactitude de ses renseigne
ments et de la commodité de son format, a mainte
nant paru. Le guide contient les tarifs d'environ 1900 
hôtels, pensions et établissements de cures, ainsi qu'u
ne quantité d'autres indications pratiques. Les prix 
d'hôtels offrent un intérêt particulier, car on sait que 
sur la recommandation de la Société suisse des hôte
liers la plupart des hôtels ont introduit des baisses 
fort appréciables. La brochure peut être obtenue au
près des bureaux de renseignements et agences de 
voyages ou directement au Bureau central de la So
ciété suisse des hôteliers, Gartenstrasse 46, à Bâle. El
le est gratuite, mais on est prié de joindre à la com
mande un timbre-poste pour l'envoi. 

[Ml EC HOS [MI 
L'or ig ine d ' u n m e n u e t 

Haydn, dont on fête actuellement le 200me anni
versaire, reçut un jour la visite d'un boucher qui, 
l'ayant complimenté sur son talent, l'invita à compo
ser un menuet à l'occasion du mariage de sa fille. 
Le compositeur s'exécuta et bientôt, devant sa mai
son, sous sa fenêtre, il entendit jouer son œuvre par 
un cortège entourant un bœuf à cornes dorées. Et le 
boucher, s'avançant, harangua le maître : « Pour vo
tre beau menuet, voici mon plus beau bœuf ». 

Haydn ayant accepté ce don, la page musicale gar
da le titre : « Menuet du bœuf » ,titre qui, si souvent, 
intrigua la critique. 

La maison PFEFFERLE et Cie, fers et combusti
bles, à Sion, a le pénible devoir de faire part du 
deces de 

madame Emma BLOW-RUELLE 
leur fidèle collaboratrice pendant de nombreuses an
nées, décédée accidentellement le 19 crt. 

L'ensevelissement aura lieu à. Sion, le 22 avril, à 
10 heures. 

La famille de Feiicien FROSSARD, â Liddes 
t r ès t o u c h é e des n o m b r e u s e s m a r q u e s d e s y m 
p a t h i e r eçues à l 'occasion d e son grand deu i l , 
r e m e r c i e b i en s i n c è r e m e n t tou tes lès p e r s o n n e s 
q u i les lu i on t t émo ignées . 

Les famil les SAUTHIER, PUTALLAZ et FROS
SARD, à Ardon et Vétroz, remerc ient b ien s in 
c è r e m e n t tonte s l e s p e r s o n n e s qui ont pris part 
a n grand deui l qui v ion t de l e s frapper. 

La famil le CLOSUIT, à Martlgny-Bâtlaz, 
r e m e r c i e t o n t e s l e s p e r s o n n e s qnl ont pris part 
à s o n deuil . 

Madame Et ienne MICHAUD et famil les , à 
Bovernier , très t o u c h é e s d e s n o m b r e u s e s mar
ques de sympathie qui l eur ont é t é t é m o i g n é e s 
h l 'occas ion de leur grand deui l , remerc ient b i en 
s incèrement toutes l e s p e r s o n n e s qui y ont pris 
part. 

Qui a souci de sa santé boit de préférence les produits su
périeurs distillés de la Distillerie MORAND, MARTIGNY : 

Simpion, Gd si-Bernard, Bon ualaisan, etc. 

MAUX TKTE 
Névralgies, Rhumatismes, Fièvres. 
Maux de Dents et toutes douleurs 
disparaissent rapidement par l'em
ploi des 

CACHETS D" FA IVRE 
12 Cachets fr. 2.— 

1 Cachet fr. 0.20. Dans toutes les Pharmacies. 

Festivals 
Grand choix de 

pr Sociétés de Musique et autres. Pr ix s a n s 
concurrence . 

Bijouterie H. Moret, Martigny 

Pour vos tombolas 
kermesses, billets, lots, etc., de
mandez des oitres à PHILIBERT, 
Louis Kœnig, Entrepôts, Ve
vey, téléphone 1624 et 1566. 

Les dernières nouveautés en 

Sacs de Dames 
imprimerie nouvelle 
A. Montfort, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

RUBAG 
Matériel d'entreprise, ZURICH 

Vagonnets - Voles Decauville. Bétonnière 
Oméga. Concasseur Kleemann. Compresseurs 
Spiros. 

Peprésenté en Valais par 

Ad. BUSER, Martigny 
M a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n T é l . 267 

Inspecteur d'assurances 
n m m lo U o l a i e Importante compagnie 
JJUUI l e v d l a l o d'assurance uie-accidents 
R. C. cherche pour le 1er juin 1932: 

JEUNE HOMME 
actif, pour le poste d'inspecteur-acquisiteur. Rayon 
d'activité de Sion à St-Gingolph et de Sion à 
Sierre (partie française du canton). — Adresser 
offres par écrit avec curriculum vitae sous chiffres 
8565, case postale, Sion. 

ÉCHALAS 
A VENDRE échalas mélèze Ire qualité 

Parc Avicole, Sion 

Jeune FILLE 
e s t d e m a n d é e pour aider 
dans ménage 2 enfants. Bons 
soins et gage. 

S'adresser ou écrire à Mme 
J. DEPREZ, Aigle. 

ON DEMANDE 

un apprenti 
menuisier-ébéniste 

S'adresser à la menuiserie 
Delherse, à Riddes, tél. 26. 

Pension -restaurant 
exploité pendant 15 ans par 
propriétaire 

à remettre 
pour raison de santé. E x c e l ' 
l e n t e s i t u a t i o n . Convien
drait à dame connaissant la cui
sine et pouvant l'exploiter en 
famille. 

S'adresser à E d . B o n v i n , 
S i e r r e . 

Grande Vente 
d e 

M O B I L I E R 
Pour cause de manque i e p ace, 
meubles neufs et d'occasion, 
provenant d'hôtels, soit: cham
bres à coucher, salles à man
ger, lits, tables, chaises, armoi
res, c mmodes, bureaux-com
modes, glaces, tapis, etc Deux, 
quatre et six mois de crédit. 

AU Don mobilier 
Rue des Hôtels 
Martigny 

(ancien Hôtel du Mt-BIanc) 

Association Valaisanne 
des Banques 

Les banques soussignées payeront à partir du 
15 avril 1932 les taux suivants : 

Carnets d'épargne 3,75 °/0 

Comptes à préavis maximum 4 % 
Certificats de dépôts à trois ans 4,25 % 
Certificats de dépôt à cinq ans 4,50 % 

Banque de Brigue, Brigue. 
Banque Coopérative suisse, Brigue, Sierre, Mar

tigny. 
Banque Populaire de Viège, Viège. 
Crédit Sierrois, Sierre, Montana. 
Banque Populaire de Sierre, Sierre. 
Banque Bruttin et Cie, Sion, Monthey. 
Banque de Sion, de Kalbermatten et Cie, Sion. 
Banque de Riedmatten et Cie, Sion. 
Banque Populaire valaisanne, Sion. 
Caisse d'Epargne des Sociétés de Secours mu

tuels, Saxon. 
Banque de Martigny, Closuit et Cie, Martigny. 
Banque Tissières fils et Cie, Martigny. 
Banque Troillet, Martigny. 
Banque Populaire de Martigny, Martigny. 
Banque Troillet-Albrecht, Bagnes. 
Banque de Monthey, Monthey. 
Banque Commerciale valaisanne, Monthey. 
Banque Cornut, Carraux et Cie, Vouvry. 
Banque C. Gross et Cie, St-Maurice. 
Banque de Montana, Montana. 
Crédit Valaisan, Société coopérative, Sion. 
Banque Léon- Martin et Cie, Monthey. 

O n o f f r e a v e n d r e 

foin et refoin 
Ire qualité. S'adr. à Joseph Bo-
chatay, Mattigny-Bourg. 

A v e n d r e , pour raison de 
santé, une 

superbe MOTO 
5 cm3, à peine défraîchit', pour 

"oVer cht"; A. «dry, saxon 
A VENDRE 

beaux plantons 
printaniers 

Choux, salades, laitues, bettes 
poireaux, betteraves à salade à 
80 et., le cent, le tout dans les 
meilleures variétés ; belles pen
sées et pâquerettes à fr. 1.20 

la dz. ou 8 fr. le cent 
Expédition 

Richard Fres, Bex 
R o u t e d ' A i g l e 

A l o u e r , à partir du 15 mai, 

un petit logement 
avec eau et lumière électrique. 

S'adresser àMmeGiroud-Max, 
Martigny-Bâtiaz. 

A LOUER 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine, bien 
ensoleillé, avec jardin potager. 

S'adresser sous 7917 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny, qui renseignera. 

U n l o n g 
s u c c è s 

couronne nos produits 
spéciaux pour l'Hygiène 
intime. Demandez l'env. 
discret et franco de notre 
livre ,,1'Hyglène Intime" à 

_ • institut Hugle • 
T S. A. GEltEYE T 

Kobeô, Manteaux 

Coôtumeô et v w / c / ( U ( ^ c o pour 

(Q ÔŒÔOD noui/effe 
ôont au Compiet". 

ju* Çaferieô 
Jhèâtre 

8 avenue du Jhéâtre 
Lausanne 

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

S.CH.JAQUET S.A. 

Scierie Moderne, Monthey 
Samuel Mischler & Fils 

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

ACTUELLEMENT, toutes nouveautés en 

M a n t e S U pour jeunes 
filles, tissu anglais fantaisie 

M a n t e a u en chevronné 
entièrement doublé 

M a n t e a u élégant en 
tissu diagonal uni, ent. doublé 

M a n t e a u en popeline 
laine, entièrement doublé 

M a n t e a u en pasteline 
laine, haute nouveauté 

J U P E en tissu anglais, 

genre homespun sport 

14.50 
22.50 
29.--
39.-
45.--
9.80 

R O B E Pratique en po- Q Q H 
peline laine, façon à plis wiUU 

R O B E soie art. imprl- 1 H C O 
mée, façon seyante IU IUU 

R O B E crêpe de Chine "\A Q n 
art. avec jabot, façon chic ' " " U 

R O B E afgalaine nou- 1 R 0 ( 1 
veauté, façon plis lUiOU 

R O B E en épingle, nou-OQ 7 K 
veauté, teinte mode • * * • • * ' 

J U P E diagonale, moucheté 1 0 E H 
façon à plis * ^ i W U 

Grand choix de Blouses, Paletots, Robes du soir 
G R A N D S M A G A S I N S 

GOMSET ! Martigny 
é 

Bottines Waterproof noir et brun 
modèle comme le cliché 

Les mêmes articles avec ferrage 
de montagne 

Franco contre rembourse!» 
Fr. 19. 
Fr. 22,9 

Demandez notre catalogue illustré gratis 

Attention I £ 
Pour 

Sciage de long 
en montagne, demandez 

cemis casielia, osiora 
Prix avantageux, force motrice 

Seuneneeaux de 

Pommes de terre 
E a r l y r o s e s 
C o u r o n n e i m p é r i a l e 
E n t r e m o n t 
I n d u s t r i e j a u n e s 

En vente au 

Parc Avicole, Sion 

Baume Si-Jacques 
de C. Trautmann, Bâle 

PHARMACIEN 
PRIX : fr. 1 .75 

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

de soleil 
Dons toutes les plwrmacies 

D é p ô t g é n é r a l t 

Pharmacie si-Jacques, Baie 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Téléoh. 119 

Nous 
livrons 

cette chambre à 
coucher bols dur 
teintée noyer, mat-
tlnée, comprenant: 

1 armoire avec glace biseautée 
1 lit de 130 cm. 
1 lavabo avec marbre et glace 
-I table de nuit, pr le prix de Fr. 480 

Fabrique de meubles A D O L P H E I T E N , S I O N 

PARENTS qui désirez faire un joli cadeau à va 
enfants pour leur Ire C O M M U N I O N , adressez-vous i 

MAGASIN DE 

riMPRIMERIE NOUVELLE 
A. MONTFORT, MARTIGNY 

Vous trouverez un joli choii 
en 
LIVRES DE MESSE 
ET CHAPELETS. 

Solidité et élégance 
se retrouvent dans le vêtement 
commandé à la Maison 

J.&V.Vairoli 
Av. de Martigny-Bourg 

Grand choix de tissus. Travail soi
gné. Prix modérés. - C o s t u m e s 
p o u r e n f a n t s . C h e m i s e r i e . 

La Boucherie E. JACOT 
P l a c e C e n t r a l e 

MARTIGNY 
est toujours bien assortie en 

Viandes et Charcuteries de 1er choix 




