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Le 
On lisait, l'un de ces derniers jours, dans un 

journal religieux-radical de langue allemande, ce
ci : On pourrait comparer l'humanité européen
ne de notre époque à un immense orchestre dont 
les musiciens auraient été pris pendant le concert 
d'une sorte de folie soudaine. Chacun d'eux a 
commencé brusquement à changer le tempo du 
morceau. D'un andante l'un fait un allegro, d'un 
allegro l'autre fait un presto et du presto und 
prestissimo. Hors d'haleine, tout en sueur, ils 
poursuivent leur musique et en font une cacopho
nie aussi insensée qu'elle est ridicule. Aucun de 
ces musiciens ne remarque même qu'il joue ; ils 
n'ont plus pour but que de faire entendre des 
sons dans le moins de temps possible. Le concert 
terminé, chacun s'en va chez soi, las et désabusé. 
Personne n'en retire le moindre profit, ni même 
n'a saisi le sens de l'exécution du morceau. 

C'est là assurément une excellente façon de 
caractériser notre époque et sa grande confusion ! 
Ce n'est que dans de telles circonstances aussi 
que l'on peut se poser la question : un libéralisme 
éclairé peut-il se concilier avec l'antisémitisme ? 
Et cette question a retrouvé son importance actu
ellement. Un courant antisémitique parcourt notre 
pays lui-même, et il n'est pas ressenti seulement 
dans l'Allemagne socialiste-nationale — où la 
haine contre les juifs est devenue une force du 
parti hitlérien — mais dans des cercles, en Suis
se, où le patriotisme et la tolérance confédérale 
sont pourtant très en honneur. A Genève, le mou
vement antisémitique est dirigé par Georges Ol-
tramare et son parti « Ordre politique national »; 
à Zurich, on en discute dans des milieux univer
sitaires, et un journal radical campagnard du 
canton de Zurich agitait dernièrement cette ques
tion, à quoi le rédacteur, se plaçant au point de 
vue radical, déclara naturellement que l'antisé
mitisme était une des hontes de la civilisation 
contemporaine. 

Singulière époque que la nôtre, en tout cas, 
dans laquelle la jeunesse universitaire remet en 
discussion, d'une part la valeur de la démocratie, 
et, de l'autre, la question de l'antisémitisme ! Et 
pourtant, il y a près de quatre-vingts ans déjà, 
l'on considérait chez nous ces discussions comme 
absolument terminées. 

A cette occasion, il peut être opportun de jeter 
un regard en arrière sur la question sémitique en 
Suisse. Bien que la Constitution fédérale de 1848 
eût donné la liberté du commerce à tous les Suis
ses, mais en n'accordant celle du libre établisse
ment qu'aux citoyens suisses chrétiens, un arrêté 
fédéral vint en 1856 donner aux juifs l'autorisa
tion d'exercer les droits politiques dans leur can
ton d'origine ou d'établissement. Le canton d'Ar-
govie, avec ses deux communes israélites de Obe-
rendigen et Lengnau, ayant dû se conformer à 
ces décisions, il en résulta dans tout ce canton une 
grande agitation qui se confirma en une pétition, 
laquelle réunit 10,000 signature, demandant au 
gouvernement cantonal la dissolution du Grand 
Conseil et une modification de la loi concernant 
les juifs. Le Grand Conseil ne céda pas et vota 
le décret d'émancipation des juifs par 113 voix 
contre 3. Cette quasi unanimité fut essentielle
ment obtenue sous l'effet du discours que pro
nonça alors Augustin Keller, discours qu'il peut 
être utile de rappeler aujourd'hui, alors qu'à l'é
tranger, et même dans notre patrie, la question 
sémitique est redevenue actuelle. 

Le grand précurseur du libéralisme démontra 
le 15 mai 1862, devant le Grand Conseil argo-
vien, que la question sémitique n'était pas seu
lement une question humanitaire au premier chef, 
mais encore une question de droit et de devoir, 
d'honneur aussi vis-à-vis de la civilisation mo
derne. Il exprima l'avis qu'il était absolument 
impossible de justifier raisonnablement le retour 
aux questions que se posait le moyen âge, entre 
autre à celles-ci : les juifs sont-ils de véritables 
humains au même titre que les autres, et ont-ils 
droit, comme tels, aux mêmes bienfaits de la civi
lisation générale ? On ne pourrait plus trouver de 
traces d'une philosophie aussi intolérante que 
dans certaines de nos anciennes lois devenues ca
duques. L'arrêté fédéral de 1856 avait, au sur
plus, donné pleine égalité de droit aux juifs com
me aux autres citoyens, et Keller en caractérisa 
la portée en remarquant que c'était là la consé
quence toute naturelle de la tolérance en matiè
re religieuse, de la raison, de l'idée de l'humani
té et du progrès. Si l'on voulait objecter aux re
présentants de ce point de vue libéral que les 
juifs ne pourraient pas suffisamment s'assimiler 
et devenir de bons citoyens et confédérés, ce se

rait là une raison de plus pour les y amener en 
les naturalisant et en leur accordant l'égalité des 
droits politiques. 

On sait que, à côté de Augustin Keller, le fu
tur conseiller fédéral Emile Welti fut aussi du 
nombre des principaux partisans de l'émancipa
tion des juifs, en faveur desquels Gottfried Keller 
usa aussi de son influence. Et Fleiner déclare 
dans son « Droit fédéral suisse » que la démocra
tie trouve son plus solide appui, en Suisse, dans 
le principe généralement admis dans toutes les 
couches de la société de l'égalité absolue de tous 
les citoyens, principe ayant servi de base à l'éga
lité des droits politiques. Chaque voix a la même 
importance, dans une votation populaire, et les 
offices publics sont ouverts à chaque citoyen au 
même titre qu'à tous les autres. 

Devrions-nous maintenant adopter une modifi
cation de ces principes ? Les citoyens israélites 
devraient-ils être considérés comme ayant moins 
de droits que les autres confédérés ? Nous décla
rons que l'homme véritablement libre, intellectu
ellement, doit être capable de vaincre la certaine 
étroitesse d'esprit religieux qui est enracinée en
core chez beaucoup, et d'être équitable vis-à-vis 
des juifs aussi bien qu'avec chacun. L'antisémitis
me et le libéralisme sont deux choses inconcilia
bles, car l'antisémitisme est un fruit de la réac
tion, un signe d'intolérance et de haine de ra
ces, il est la « sancta simplicitas » même, qui ja
dis attisait les bûchers de la persécution. Il faut 
avouer qu'une telle conception ne correspond 
vraiment plus à celle du libéralisme de notre épo
que. P. R.-D. 

Lettre de Berne 

Opportunes interventions parlementaires 
(De notre correspondant particulier) 

Nous avons déjà eu l'occasion de souligner 
dans nos chroniques parlementaires l'extrême ai
sance avec laquelle un bon quarteron de pères 
conscrits s'évertuent, au cours de l'habituel débat 
estival au sujet du rapport de gestion du Conseil 
fédéral, à poser des questions saugrenues, à for
muler des réclamations extravagantes, à remplir 
la salle des délibérations de l'intense bourdonne
ment que feraient mille mouches du coche, déchaî
nées autour de l'attelage législatiï. 

Il faut rendre un juste hommage à la haute 
conscience parlementaire de M. le conseiller na
tional Crittin qui, chargé de rapporter sur le cha
pitre du Département de justice et police, s'est 
volontairement borné à des observations dont les 
profanes, comme" les juristes de carrière, comme 
aussi ceux qui attachent du prix à la dignité du 
Parlement, se sont plu à apprécier l'intérêt et le 
bien-fondé. Le distingué représentant de la gau
che valaisanne, dans son rapport, s'est attaché 
tout d'abord à montrer combien il serait oppor
tun de reviser la loi fédérale sur la chasse et de 
déblayer les rôles judiciaires de tout le fratras de 
contraventions ridicules qui découlent de l'ap
plication de cette œuvre législative à courtes no
tions et à courtes vues. Dire qu'il faudra réunir, 
jeudi prochain, les deux Chambres en un solen
nel Concile, pour examiner le cas pendable d'un 
petit garçon, qui captura un hérisson et, après 
avoir vainement cherché à le vendre, fut pris 
d'un tardir repentir et rendit la clé des champs 
et des forêts à l'inconfortable animal. Amende : 
50 fr. Il reste 20 fr. à payer. Le père du jeune 
« malfaiteur » a recouru auprès de... l'assemblée 
fédérale pour obtenir la remise de ce solde ! C'est 
à des peccadilles de ce calibre que sera consacrée 
toute une matinée de la prochaine semaine ! 

M. le conseiller national Crittin a également 
été fort bien inspiré en attirant l'attention de nos 
autorités executives et judiciaires supérieures sur 
le grave inconvénient qui résulte du fait que l'ins
tance suprême est limitée à l'examen de la 
question de droit, sans qu'il lui soit possible d'é
tendre son examen aux faits de la cause, dont 
l'ensemble, tel qu'il a été admis par les instances 
cantonales, doit être considéré comme définitive
ment acquis. M. Crittin n'a pas manqué de sou
ligner le nombre relativement important de re
cours en réforme écartés par le Tribunal féd. fau
te par lui de pouvoir se préoccuper de la ma
térialité des faits autant que de la question juri
dique soumise à son verdict suprême. Le député 
radical valaisan a été fort bien inspiré en invi

tant le Département fédéral de justice à vouer 
son attention à ce problème et à rechercher s'il 
n'y aurait pas lieu d'introduire quelques modifica
tions à la loi sur l'organisation judiciaire fédérale. 
. M. Crittin a également « soulevé un lièvre » en 

demandant que certains cas graves de fraudes 
électorales soient jugés par le Tribunal fédéral. 
Certaines expériences antérieures sont encore 
dans toutes les mémoires, notamment les abus é-
lectoraux perpétrés en Valais et qui avaient fait, 
en son temps, l'objet d'une copieuse intervention 

, de la part du conseiller national Egmann. M. Eg-
mann cita des cas précis. On lui répondit... qu'un 
rapport avait été demandé... au gouvernement va
laisan ! On comprend que devant une pareille 
instance, ceux qui sacrifient tous les moyens au 
but à atteindre — le triomphe de la cause réac
tionnaire — n'aient guère à craindre les foudres de 
leurs juges, qui se trouvent être indirectement 
leurs obligés, électoralement parlant. Une instan
ce supérieure, objective, indépendante des parties, 
serait la seule garantie d'une stricte justice et 
d'une répression équitable. Mais l'eau coulera 
encore sous les ponts avant que, dans ces matiè
res « délicates » les juges majoritaires des can
tons ne renoncent à leur « compétence » ! 

C'est égal, M. Crittin a fort opportunément 
posé le doigt sur la plaie. 

Le Conseil fédéral, qui ne chôme pas, ces 
temps, s'est réuni aussitôt après le départ des pè
res du peuple et, après avoir arrêté le texte de 
sa réponse à quelques « petites questions », il s'est 
occupé de la question du chômage. Un rapport 
sera prochainement soumis aux Chambres sur 
l'état des « travaux productifs » entrepris pour 
occuper utilement les bras pendants. Des apaise
ments ont été fournis au gouvernement bernois, 
qui s'inquiète de voir grossir l'importante phalan
ge de ses sans-travail et qui serait heureux de 
voir l'Etat fédéral entreprendre d'importants tra
vaux publics. On envisage également de pous
ser activement les travaux de l'Etzel, en pays 
schwyzois, toujours en vue de faire « produire » 
les chômeurs. 

Puis, le Conseil fédéral a pris un ukase interdi
sant au socialiste italien Tonello de prendre la 
parole à l'assemblée commémorative de l'assas
sinat de Matteoti, à la maison du peuple de Ber
ne. Considérant que cet agitateur ne manquerait 
pas de nous créer des ennuis avec notre voisine 
du sud, le Conseil fédéral a préféré clore la bou
che de l'indésirable. Le geste n'est peut-être pas 
très helvétique, mais on préfère ne pas jouer 
avec le feu ! P. 

Conseil national 

Subvention et crédit 
Séance du 10 juin 1932 

Courte séance, qui suffit cependant à voter 
deux dépenses assez fortes. Ce fut tout d'abord 
une subvention complémentaire de 366,800 fr., 
siit le 40 % des frais d'aménagement au port de 
Bâle-Petit-Huningue, 

Tout le monde est d'accord d'apporter au can
ton de Bâle-Ville et aux sociétés intéressées l'aide 
financière de la Confédération, mais les opinions 
sont partagées sur le montant de la somme à 
fournir. Après avoir entendu M. Meyer, conseil
ler fédéral, par 86 voix contre 35, le Conseil na
tional se prononce pour les propositions du gou
vernement. Dans son ensemble, l'arrêté est adop
té à. une très grande majorité. 

Sur rapport de M. Maeder, la Chambre adop
te un arrêté accordant au Conseil fédéral un cré
dit de 12 millions et demi, pour l'achat de ma
tériel destiné à l'administration des P. T. T. 

Conseil des Etats 
Par adhésion au National, la Chambre liquide 

sans discuter les dernières divergences dans la loi 
sur le régime des alcools. 

M. Hauser (Glaris) présente ensuite la conven
tion franco-suisse du 9 septembre 1931, relative 
à l'assistance des indigents. Il existait jusqu'ici 
une disproportion dans les charges et les presta
tions, celles de la France demeurant au-dessous 
des nôtres. La nouvelle convention rétablit la ré
ciprocité qui faisait défaut jusqu'ici. La conven
tion est adoptée à l'unanimité. 

Puis on reprend le Code des obligations. M. 
Amstalden (Obwald) rapporte. 

Déf endons~noiis ! 
Achetons suisse ! 

Une erreur de raisonnement fréquente fait di
re à bien des censeurs de l'ordre économique ac
tuel que ceux-là mêmes dont les porte-paroles 
autorisés conseillent un redressement devenu né
cessaire, s'emploient par dessous à entraver les 
résultats des efforts entrepris en cherchant à 
maintenir les choses au point où elles en sont. 
C'est ainsi qu'on accuse volontiers telle organisa
tion économique, tel groupement professionnel, de 
se rallier ouvertement à un programme de lutte 
contre le déséquilibre de la balance commerciale 
suisse, tandis que leurs membres et affiliés sem
blent faire fi, dans la pratique, des principes po
sés par leurs dirigeants. C'est oublier qu'en ma
tière de relations commerciales il y a loin, le plus 
souvent, entre une manifestation de bonne volon
té et sa mise en pratique plus ou moins immédia
te. On reprochera volontiers à tel commerçant 
de ne pas vendre le plus possible des produits 
suisses, sans tenir compte du fait qu'il lui faut se 
plier aux exigences de sa clientèle à laquelle il se 
doit d'offrir un assortiment aussi complet que 
possible. En général, c'est le consommateur qui se 
plaint de cet état de choses, ignorant qu'il est 
des obligations commerciales comme des difficul
tés budgétaires d'un négociant dont les affaires 
subissent les effets de la crise ; or c'est de lui, 
acheteur, que dépend la mise en marche du mou
vement préconisé de redressement économique. 
Un commerçant ne peut pas, du jour au lende
main, offrir sans autre à ses clients des produits 
suisses alors que jusqu'à présent il était assorti 
abondamment en produits étrangers ; à supposer 
qu'il veuille le faire néanmoins, ses oifres patrio
tiques peuvent ne pas toucher l'ensemble de sa 
clientèle, qu'il contrarierait en insistant trop, et, 
par ailleurs, il ne pourra pas, sans risque sérieux, 
renouveler sans autre son approvisionnement de 
préférence en produits suisses, de sorte que le 
but final de son effort sera compromis. Le com
merçant suisse, de gros comme de détail, ne de
mande certes pas mieux que de vendre surtout 
des marchandises d'origine suisse, mais encore 
faut-il qu'il soit assuré qu'on les lui- achètera et 
que les préjugés dont jouissent bien des marques 
étrangères ne prévaudront pas contre le mot d'or
dre nouveau. 

L'initiative doit donc partir de l'a
cheteur dont l'influence est seule en mesure, de 
se faire sentir efficacement ; c'est en demandant 
des produits de fabrication suisse qu'il obligera 
son fournisseur à s'approvisionner dans le pays ; 
c'est en spécifiant qu'il veut favoriser la produc
tion suisse, en exprimant nettement son désir 
d'acheter des marchandises dont la contre-valeur 
soit le prix du travail de compatriotes, qu'il pour
ra agir utilement et participer à la lutte menée 
contre le chômage. Il est bien évident qu'il y a 
une retenue à observer dans une telle attitude et 
qu'un chauvinisme exagéré irait à fins contraires 
du résultat poursuivi ; un pays comme la Suisse 
ne saurait mener une campagne de nationalisme 
économique comparable à celle qui s'est dévelop
pée en Angleterre et que certains voudraient voir 
imiter chez nous par l'Association suisse de pro
pagande 'pour l'entr'aide économique nationale 
(Semaine Suisse). La structure même de l'écono
mie suisse, axée tout entière sur les intérêts de nos 
industries d'exportation, nous interdit de nous 
montrer agressifs vis-à-vis de l'étranger, ce qui 
au surplus ne manquerait pas de ridicule. Il est 
cependant une chose que nous devons à tout prix 
sauvegarder, fût-ce aux dépens de nos importa
tions, d'ailleurs exagérées ; c'est la richesse na
tionale que constituent les entreprises suisses, in
dustrielles et agricoles, que nous pouvons aider 
malgré tout à vivre, sinon à prospérer, en mar
quant une préférence légitime pour leurs produits. 
Il s'agit, pensons-y bien, du gagne-pain de mil
liers de nos compatriotes que menace le chôma
ge. Est-ce trop demander au peuple suisse que 
de l'engager à soutenir les activités nationales, 
quelles qu'elles soient, en leur assurant, sinon 
mieux, du moins un minimum de débouchés inté
rieurs qui leur permettent de surmonter la crise 
et d'attendre les jours meilleurs ? Pour cela il 
faut, de toute nécessité, que chacun soit conscient 
de ses obligations de solidarité nationale et d'en-
tr'aide sociale et se fasse un devoir moral de fa
voriser le travail suisse. Il y a bien assez de 
marchandises, matières premières et autres, que 
notre pays est obligé d'importer pour que nous 
puissions, sans crainte de représailles, vouer tou
tes nos forces à favoriser nos propres industries, 
notre agriculture et, par voie de conséquence, no-



J.E CONFEDERE 

tre commerce. Que le commerçant suisse songe que 
sa situation dépend de celle du public acheteur, 
ouvriers, artisans, employés ; qu'il encourage 
donc ses clients en leur disant : « Demandez-nous 
des produits suisses, nous vous en offrirons vo
lontiers, nous en ferons venir pour vous si nous 
n'en avons pas ». 

Que les acheteurs de toutes conditions songent 
que leur intérêt personnel est lié à celui du pays 
tout entier, que d'eux dépend en grande partie 
le succès ou l'insuccès des actions de secours aux 
industries et à l'agriculture ; qu'ils entendent 
l'appel pressant qui leur est adressé : « Deman
dez et achetez des produits suisses, donnez du 
travail à vos compatriotes ». 

inij V A L A I S ifĵ H 
Nos fr&ëses 

La question des fraises a préoccupé cette année 
et nos producteurs et les expéditeurs de fruits. 
L'Union qui groupe ces expéditeurs s'est abou
chée avec la Chambre de Commerce et avec le 
Dépt de l'Intérieur pour obtenir le plus d'avan
tages possibles. 

Le contingentement a été admis mais, comme 
il est basé sur les importations françaises de 1931 
et qu'elles ont atteint un chiffre formidable, il 
était indispensable de trouver d'autres moyens 
pour écouler nos produits. 

Il fallait pouvoir présenter sur le marché des 
fruits dont l'origine suisse soit garantie, et dans 
un état tel qu'ils apparaissent immédiatement à 
l'acheteur comme supérieurs à ceux de la concur
rence étrangère. 

C'est dans ce but que les intéressés ont obtenu 
l'appui de l'Etat qui a pris l'arrêté dont nous a-
vons parlé vendredi. Il en résulte que seules les 
personnes qui font partie de l'Union des expédi
teurs de fruits du Valais recevront pour leurs co
lis les estampilles officielles d'origine. Mais cet 
appui n'a été consenti qu'à la condition que ces 
expéditions puissent être contrôlées. A cet effet, 
les membres de l'Union déposent une garantie 
sous forme d'un effet en blanc au montant de 
300 fr. qui est remis à la Chambre de Commerce 
puis déposé à la Banque cantonale. Cette garan
tie sert à payer les amendes éventuelles qui pour
raient être infligées. 

Les expéditions doivent se faire dans des em
ballages propres (l'an prochain des emballages 
neufs seront exigés). Ils porteront des estampilles 
délivrées par la Chambre de Commerce et indi
quant : 

1) les initiales et le numéro de l'expéditeur ; 
2) le numéro du producteur ; 
3) la date de la cueillette ; 
4) les armoiries cantonales. 
Ces expéditions seront surveillées par des con

trôleurs désignés par la Chambre de commerce, 
et par les organes de police cantonale, communa
le, ainsi que par les inspecteurs des denrées ali
mentaires. De même l'acheteur qui contestera la 
qualité d'un envoi aura à aviser le « Schweiz 
Obstverband » qui fera expertiser la marchandise. 

En cas d'infraction au règlement, les étiquettes 
peuvent être enlevées à l'expédition et les amen
des peuvent être prononcées contre les fautifs. 

Il faut constater et approuver l'effort fourni 
tant par l'Union des expéditeurs de fruits que par 
la Chambre de Commerce. Ces mesures, quelque 
peu draconiennes, sont prises dans l'intérêt de 
tous. Pour lutter contre la concurrence étrangère 
il faut absolument fournir une marchandise par
faite et d'une présentation impeccable. 

L'arôme et la valeur de nos fruits feront le res
te. Mr. 

A propos de marché aux fruits. — 
Dans un des derniers Nos du Confédéré, un cor
respondant R. se plaint amèrement et se demande 
avec raison si une décision ne sera pas bientôt 
prise par les intéressés pour l'organisation d'un 
marché aux fruits à Martigny. Il reconnaît que 
« timidement » une idée avait été conçue et c'est 
tout... 

Non seulement l'idée a été conçue, mais des 
statuts sont prêts pour la création d'une Société 
coopérative de producteurs. Ils seront à la dispo
sition de MM. les producteurs lorsqu'ils auront le 
courage de se grouper pour la défense de leurs 
intérêts. 

Cette coopérative aurait pour but essentiel l'ou
verture d'un office de vente des fruits du Valais. 
Son activité principale consisterait à favoriser 
l'écoulement rapide des fruits périssables, tels que 
les fraises, les abricots, les pêches, etc. 

Cet office de vente fonctionnerait déjà très (ôt 
le printemps pour s'assurer une vente régulière 
et surveiller l'activité de la concurrence étrangè
re sur le marché suisse. Cette Société aurait des 
chances de succès mais encore une fois que les 
producteurs montrent un peu d'énergie. M. R. qui 
n'est pas timide pourrait leur donner les conseils 
nécessaires à la réussite de cette entreprise. 

D. 

Il préfère se tuer que de rentrer 
e n I t a l i e . — La gendarmerie valaisanne avait 
enfermé dans une cellule de wagon de chemin de 
fer un ouvrier italien qu'on devait rapatrier. Mais 
au moment où le gendarme Schmidt allait re
mettre le voyageur à ses collègues chargés du 
contrôle des passeports, en gare de Brigue, aux 
fins de le diriger sur Iselle-Domodossola, on 
trouva l'infortuné râlant sur le plancher du com
partiment, dans une mare de sang. Il s'était ou
vert une artère du bras au moyen d'une lame de 
rasoir, montrant par là qu'il préférait mourir que 
de retourner dans son pays. Il fallut le transporter 
dans ce triste état à l'hôpital de Brigue. 

A n o s a m i s . — Nous avons eu le plaisir de 
recevoir la semaine dernière une série de deman
des d'abonnement que nous adressaient diverses 
sections des Jeunesses libérales-radicales. Nous 
leur adressons un cordial merci, tout spécialement 
à la section de St-Maurice et les engageons à per
sévérer et à suivre la voie indiqués au Congrès 
de Sierre, par le président du comité de notre 
journal, M. le conseiller national Camille Crit-
tin. 

Chemin de fe r Furka-Oberalp. — La 
crise mondiale, l'absence de la clientèle alleman
de, la baisse de la livre sterling et le mauvais 
temps de l'année passée ont défavorablement in
fluencé le résultat de l'exercice de 1931. Le défi
cit s'élève à 242,300 fr., compris le report passif 
de 33,727 fr. effectué à la fin de l'exercice 1930. 

— On mande de Brigue que, dès le 9 juin, les 
trains circulent conformément à l'horaire sur le 
parcours Andermatt-Disentis. Les travaux de dé
blaiement des neiges ont exigé des efforts consi
dérables. •», 

\ 
Un nouveau deuil dans l'hôtellerie 

c h a m p é r o l a i n e . — Vendredi matin, par une 
de ces belles journées de juin, où l'on apprécie les 
premières chaleurs de l'été, les hôteliers de Cham-
péry ont eu le pénible devoir de se réunir pour 
rendre les derniers honneurs à Eugène Delaloye, 
collègue estimé. Le défunt, originaire de St-Pier-
re-de-Clages, était parti jeune en Amérique pour 
s'occuper de l'industrie qu'il continua jusqu'à sa 
mort. 

Il était revenu au pays il y a quelque vingt ans. 
En 1907, il épousa une Champérolaine avec qui 

il continua à exploiter intelligemment l'Hôtel du 
Valais et lui donna une grande extension en cons
truisant une salle intéressante pour la station de 
Champéry. Dès son arrivée à Champéry, l'ami 
Eugène avait compris l'importance d'une collabo
ration entre les hôteliers. C'est pourquoi il s'in
téressa à tout ce qui pouvait donner du charme 
à ce coin de pays auquel il s'attacha profondé
ment. 

Les collègues garderont de lui un souvenir re
connaissant et ému ; ils présentent à sa veuve et 
à ses deux fils qui sauront suivre le bel exemple 
de leur père, l'expression de leur vive sympa
thie. D. 

Les p r o f e s s e u r s d 'agr i cu l ture suis
s e s e n V a l a i s . — Les membres de l'associa
tion des professeurs aux Ecoles d'agriculture, au 
nombre de 120 environ, ont été trois jours nos 
hôtes. Après avoir visité Zermatt, le Gornergrat, 
l'Ecole d'agriculture de Viège, diverses cultures de 
la plaine du Rhône, et les usines de la Lonza, ils 
sont arrivés à Sion. Samedi matin a eu lieu une 
visite à Valère avec collation offerte par les au
torités. Le dîner a été servi à l'Ecole d'agricultu
re de Châteauneuf. D'aimables paroles furent 
échangées pendant le banquet entre MM. Troill^t, 
Rochaix. conseiller national, Marbach, Chappp-
nière et M. le député Schnyder. 

V é t r o z . — Vérités II — (Corr.) M. Y., vous 
avez raison d'hésiter, et je vous conseille d'hési
ter encore à l'avenir. Le peu de jugement qui 
émerge encore de votre cervelle effarouchée vous 
laisse discerner qu'il serait trop audacieux de nier 
des faits qui vous sont avancés avec•autant de 
fermeté. La réalité est si peu brillante dans votre 
clan, que tout vous y encourage à ne pas dire la 
vérité, mais vous, le chef, vous préférez encore le 
moins noble procédé qui consiste à filer par la 
tangente et à « tourner le char ». Ce jeu est vieux 
et a peu de chance de succès. Ne tentez pas d'a
moindrir la force de nos affirmations très préci
ses en les camouflant à votre guise. 

Avez-vous démenti le récit d'un scandale qui 
fait vogue dans tout le Centre, et selon lequel 
une autorité de notre commune n'aurait pas craint 
de profaner indignement le jour de la Fête-Dieu, 
pour se rendre à Sierre... Niez donc aussi fort que 
l'auraient, paraît-il, affirmé moult témoins. 

Etait-ce un démenti à notre affirmation selon 
laquelle Vétroz est un triste lieu, le fait que le 
port d'armes y a été interdit, par suite des paci
fiques manifestations de vos adeptes dans un res
taurant de Magnot ? 

Avez-vous démenti l'accusation que nous por
tons contre vous, faits à l'appui, d'user des moyens 
les plus indignes pour tenter de vous maintenir 
en majorité aux prochaines élections ? Est-ce par 
pur hasard que les usiniers du Botza suivent votre 
politique ? La caution que vous leur avez offerte 
n'est-elle qu'une offrande à l'idéal que vous avez 
de voir prospérer une fabrique de cercueils dans 
la commune ? Industrie bien nécessaire, en effet, 
à en croire un citoyen qui aurait juré d'assom
mer force radicaux si ceux-ci avaient la victoire. 
Que sont ces deux électeurs que vous logez depuis 
peu au local même des pompes ? Que signifient 
ces chambres meublées à Vétroz, pourquoi ces 
places vacantes à Châteauneuf ? 

Avez-vous confirmé dans vos articles, toutes 
les précautions qu'auraient prises un certain 
« aggredi » du Botza, pour renoncer à l'assuran
ce militaire à la suite de ce drame et, de ce fait, 
éviter une enquête sérieuse qui aurait tourné à sa 
confusion ? 

Allons, soyez franc, dites-nous ce que vous 
êtes. Vos intentions, nous les connaissons. Les îa-
dicaux (bourgeois de Vétroz) sont les plus nom
breux, et pourtant vous ne les comptez plus au 
rang de votre calme et laborieuse population. Ils 
ne sont plus que des parasites à détruire, selon 
le très imagé style d'un des vôtres. 

Mais un conseil pour finir : Gardez vos « ins
truments appropriés avec ingrédient spécial » pour 
l'usage qui vous est si cher, et donnez encore au 
Confédéré l'occasion de relater bêtement, je 
veux vous croire, la bête chronique des gabegies 
vétrozaines. G. 

C h a m o s o n . — Hier dimanche a été enseve
li notre ami Camille Fellay, emporté par une 
embolie dans la nuit de jeudi à vendredi. De nom
breux amis et connaissances avaient tenu à ac
compagner à sa dernière demeure ce travailleur 
exemplaire et cet honnête citoyen. Toute sa vie 
il fut un ardent défenseur des idées radicales, un 
militant aux convictions solides et sur l'appui du
quel le parti pouvait compter. 

Il s'intéressait énormément au développement 
des sociétés radicales de sa commune : société de 
musique, société de Jeunesse, société de consom
mation, etc. Parti très jeune pour l'Amérique du 
Nord, il en revint avec une riche documentation 
concernant l'agriculture. Ses plantations de frai
siers et d'espaliers trouvèrent bientôt de nom
breux imitateurs et c'est grâce à son esprit d'ini
tiative que ces cultures, ignorées jusqu'alors, con
nurent un magnifique développement. 

Camille Fellay, par son travail intelligent, s'é
tait fait une jolie situation et c'est au moment où 
il aurait pu prendre un repos bien mérité que la 
mort est venue le ravir si tragiquement à sa fa
mille et à ses amis. 

Nous présentons à sa veuve et à ses enfants 
nos condoléances sincères et nous les assurons de 
toute notre sympathie à l'occasion de la terrible 
épreuve qu'ils viennent de subir. C. 

M o n t a n a . — Mort d'un journaliste. — On 
a enseveli samedi, à Montana, dans la plus stric
te intimité M. Lucien Zoller, né à Paris le 18 
février 1886. 

Le défunt, qui était à Montana depuis une 
vingtaine d'années, a rendu les plus grands ser
vices à la station. Il s'est toujours occupé de fai
re de la propagande par les articles qu'il adres
sait à plusieurs journaux. En 1929, il a fondé la 
Revue de Montana dont il était le directeur. 

Nous présentons à sa veuve nos sincères con
doléances. 

Un noyé. — Le jeune Bonvin, âgé de 14 ans, 
qui faisait le tour du lac du Golf à bicyclette est 
tombé à l'eau et s'est noyé. 

S i o n . — Des voleurs ont pénétré pendant la 
nuit, par effraction, dans les locaux de l'épicerie 
Summermatter, à l'avenue de la Gare. Ils ont fait 
main-basse sur un gros stock de marchandises et 
volé pour 3 à 400 francs d'objets. C'est la cin
quième fois que ce magasin est cambriolé. 

S a l q u e n e n . — Un renard tue 50 poules. — 
Un renard a pu s'introduire dans un poulailler et 
a tué 50 poules. Deux chasseurs ont été chargés 
de tuer ce dangereux carnassier. 

M. L é v y M o r a n d . — Nous apprenons la 
mort de M. Lévy Morand, tenancier du Buffet 
de la Gare à Riddes, et gérant des vignobles et 
des caves Orsat en cette localité, depuis 1920, a-
près avoir été longtemps au service du Domaine 
du Montibeux. 

Le défunt, membre dévoué du parti radical, se
ra enseveli mardi 14 juin, à 9 heures 30, à Rid
des. Nous reviendrons sur sa carrière dans notre 
prochain numéro. 

I
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l l l CmAIRTDOINIV f i l 
Au Martigny-Sports 

Si l'on a quelque peine à se mettre en tête la si
gnification de « Martigny-Sports », c'est assez natu
rel. Pour nous et cela durant leurs quinze années 
d'existence, les fervents du ballon rond étaient grou
pés sous l'étiquette de « Football-Club ». On a préfé
ré changer de dénomination dans l'idée de grouper 
d'autres adhérents du sport. C'est très bien. 

Le Football-club, c'est-à-dire le « Martigny-Sports» 
inaugurera prochainement son Parc des Sports, je dis 
bien son Parc des Sports, car aujourd'hui locataire, 
il sera demain propriétaire d'un magnifique stade, 
grâce à la courageuse initiative d'amis dévoués. 

Pour débuter, on se contentera d'une place de jeu 
entourée d'une clôture et plus tard, si tout va bien, 
des tribunes seront érigées ; on y adjoindra même 
une piscine et d'autres choses, mais n'anticipons pas. 
Nous n'aurons plus rien alors à envier aux villes ro
mandes quoique nous pouvons nous en estimer fort 
heureux dès maintenant. 

Ce n'est pas une mince affaire de posséder un ter
rain de jeu : beaucoup de sociétés aimeraient pou
voir en dire autant. 

Aussi, comprenons-nous la fierté de nos footbal
leurs et de ses dirigeants qui veulent marquer d'une 
pierre blanche la prise de possession de leur bien, qui 
mobilisent tous les bras actifs pour les incorporer 
dans des commissions. Jamais, assurément, on n'a fait 
miroiter aux yeux du public valaisan un tel choix 
d'épreuves sportives, plus passionnantes les unes que 
les autres. 

C'est folie, a-t-on dit, de donner une pareille en
vergure à cette manifestation. Pas du tout. Le projet 
du Martigny-Sports est hardi, c'est entendu. Il de
mandera de tous les membres des commissions une 
très active collaboration et pas mal de casse-tête. 
Mais soyez certains que ceux qui sont à la tâche ne 
reculeront pas devant l'effort à accomplir. 

Ne soyons pas toujours pessimistes, ne craignons pas 
de sortir de l'ordinaire, de révolutionner un peu nos 
vieilles habitudes, si, en ce faisant, nous contribuons 
au bon renom de notre localité. 

Le Martigny-Sports veut faire les choses en grand, 
il a parfaitement raison, c'est le meilleur moyen d'at
tirer chez nous la masse des sportifs. Nous verrons 
à Martigny les dimanches 21 et 28 août une foule 
inaccoutumée de visiteurs attirés par les épreuves de 
marche, le rallye-autos-motos, les championnats d'a
thlétisme, les matches de football. N'est-ce pas suffi
sant pour obtenir la sympathie de tous les amis du 
sport et de la population entière ? 

On verra une foule de curieux tout au long de la 
route que suivront les marcheurs, foule ardente qui 
saluera au passage les concurrents comme les gars 
français se pressent au Tour de France. 

Les fêtes d'inauguration du Parc des Sports méri
tent toute notre attention, elles sont de celles qui font 
prononcer le nom de Martigny dans la Suisse entiè
re. Spectator. 

Promenades scolaires 
La promenade des 4 écoles enfantines dans le ra-

vissant coteau de Choex fut réussie samedi dans d'ex, 
cellentes conditions. Le trajet à pied, coupé par une 
pose de 3 heures à Choex, 1 heure à Troistorrents, et 
'A heure à Monthey, s'effectua sans grande fatigue et 
tout ce petit monde se comporta très bien. Un verre 
de sirop à Monthey offert par la commission scolaire 
fut le bienvenu. 

La réception en gare de Martigny ménageait uns 
surprise. Les « Jeunes de l'Harmonie » n'avaient pas 
voulu que les petits rentrent de promenade sans mu
sique et par une aimable attention dont ils doivent 
être remerciés attendaient les promeneurs. De même 
toutes les autres classes se trouvaient réunies pour re. 
cevoir leurs petits camarades. En sorte que ce fut une 
rentrée triomphale dont ils garderont un bon souve-
nir. 

Gletsch : La promenade des grands a donc lieu 
mercredi 15 crt au Glacier du Rhône. Départ à 6 \ 
54, arrivée à Brigue à 8 h. 48 ; départ de Brigue à 9 
h. 30, arrivée à Gletsch à 11 h. 20 ; départ de Gletsch 
à 18 h. 25 : arrivée à Martigny à 21 h. 43. 

Prix pour accompagnants : enfants 7 fr., grandes 
personnes 17 fr. Des potages à 50 et. et des diners 
à 3 fr. 50 pourront être servis à Gletsch. S'inscrire 
jusqu'à demain mardi à midi, chez les maîtres et 
maîtresses en payant les frais de transport seulement. 
Le prix des dîners et des potages sera perçu à Gletsch. 

Une fête foraine du Chœur d'hommes 
Hier soir, grande animation au parc de l'Hôtel 

Clerc, où se déroulait la kermesse annuelle du Chœur 
d'hommes. Beaucoup d'entrain. Des curieux se près-
saient en masse autour des installations foraines. Di
manche prochain ce sera retour de vogue. 

Une gaminerie 
Un jeune garçon a tailladé 12 des jeunes arbres 

plantés sur l'Avenue de la Gare ; 6 sont perdus. Une 
enquête a fait découvrir le coupable qui, certaine
ment, ne s'est pas rendu compte de la gravité de son 
acte. Cet incident nous fournit l'occasion de rappeler 
que les parents sont responsables des actes commis 
par leurs enfants, et qu'ils doivent leur apprendre à 
respecter le bien d'autrui, et plus spécialement les 
biens publics placés sous la sauvegarde des citoyens. 

Harmonie municipale 
Demain mardi, répétition générale. Mercredi, ré

ception des écoles communales. Présence indispensable. 

Un exploit de motocyclistes 
Trois Martignerains, MM. J. C, M. D., H. P., tous 

trois fervents adeptes du sport, ont réussi l'étonnant 
exploit d'arriver à Taillaz sur Salvan sur leurs ma
chines. Ils suivirent d'abord la nouvelle route jusqu'à 
Gueuroz puis le sentier qui domine les gorges. 

Les prêts sans intérêt 
Le Conseil fédéral a présenté vendredi sa ré

ponse à la « petite question » de M. Fenk, con
seiller national, de St-Gall, du 8 mars 1932, sur 1( 
remboursement des prêts accordés sans intérêts en 
1928,. aux paysans atteints par la crise. M. Fenk 
estime que le remboursement de ces prêts, obtenu 
fréquemment par des méthodes de contrainte, a 
pour effet de mettre de nombreux petits paysans 
endettés dans une situation intenable. 

Dans sa réponse, le Conseil fédéral dit notam
ment : L'aggravation de la crise agricole a aug
menté les difficultés qu'il y a de respecter les 
délais de remboursement. Tant que des motifs sé
rieux existent, les cantons accordent des délais de 
payement pour le remboursement par acompte 
des prêts accordés. Le Conseil fédéral estime 
qu'il faut exiger le respect des délais de rem
boursement fixés, partout où la misère persistan
te ne justifie pas de nouveaux délais. C'est aux 
cantons, responsables devant la Confédération, de 
tenir compte des circonstances particulières à 
chaque débiteur. Les cantons peuvent accorder 
des délais à leur idée dans le cadre de l'arrête 
fédéral du 28 septembre 1926, prévoyant un dé
lai de remboursement de cinq années, allant jus
qu'au 31 décembre 1933. Un nouveau projet est 
à l'étude aux Chambres fédérales en vue d'une 
nouvelle action de secours en faveur des paysans 
endettés. 

La conférence de Lausanne 
Jeudi prochain, sauf imprévu, s'ouvrira la con

férence de Lausanne, qui doit s'occuper de la so
lution des problèmes politiques, financiers et éco
nomiques qui occupent actuellement le monde 
entier. 

La police vaudoise a pris des mesures spéciale! 
pour la protection de ces hôtes. Le cercle de h 
presse se trouvera au Lausanne-Palace où sont 
déjà arrivés les délégués du Japon, de la Polo-

gne et de l'Italie. 
On prévoit que la cérémonie d'ouverture se fe

ra dans le grand salon de l'Hôtel Beau-Rivage 
à Ouchy. 

Notre spécialité i 

Marc de Dôle vieux 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Dans la presse radicale 
L'assemblée générale des act ionnaires du Thur-

gauer Tagblatt, à Weinfe lden , a décidé de ven
dre le journa l et l ' imprimerie à M. W e r n e r 
Schaepfer, imprimeur à Maennedorf . Dès le 1er 
juillet, le journa l adoptera une tendance radica
le-démocratique. Le personnel de rédact ion res
te le même. 

M. Logo» honoré par l'Université 
de Genève 

Vendredi mat in , la faculté de droi t de l 'Uni 
versité de Genève a fêté M. Logoz pour le suc
cès remporté dans l 'affaire des zones. Au début 
de son discours, les étudiants ont fait au profes
seur une ovation enthousiaste. En témoignage de 
reconnaissance, la faculté de droit a offert à M. 
Logoz la charge de doyen. 

Deux démissions 
La démission de deux de nos ministres à l 'é

tranger, dont il était question depuis quelque 
temps, est ma in tenan t officielle, M. de Salis, mi
nistre de Suisse à Bucarest , représentan t de la 
Suisse pour la Roumanie , la Yougoslavie et la 
Grèce, qui t tera le service diplomat ique à la fin 
du mois. Le 1er août prochain, M. Rufenacht , 
ministre de Suisse à Berlin, qui t tera également le 
poste qu'il a occupé avec tan t de distinction et où 
il a rendu d 'éminents services, soit à notre pays» 
soit à nos ressortissants en Al lemagne . L a démis
sion de M. Rufenacht doit être motivée pr inc ipa
lement pa r des raisons de santé. 

Le successeur de M. Rufenacht sera, selon tou
tes probabil i tés, M. Dinichert , actuel lement chef 
de la division des affaires é t rangères au Dépt po
litique. Le successeur de M. de Salis à Bucarest 
serait peut-ê t re M. Egger , ministre de Suisse à 
Buenos-Aires, qui représente notre pays en Ar 
gentine depuis une dizaine d 'années . Mais ce n'est 
pas le seul nom qui ait été prononcé pour ce poste. 

Le chaînage dans les villes horlogères 
Dans sa séance de vendredi , le Conseil général 

du Locle a voté un nouveau crédit de 500,000 fr. 
en faveur de l 'aide aux chômeurs. Dans la même 
séance, il a accepté à l 'unanimité une résolution 
disant no tamment que le Conseil général p rend 
connaissance auprès des autori tés cantonales et 

. fédérales, en vue d 'obtenir un appui f inancier et 
qu'il constate que la situation actuelle, p rovenan t 
du chômage, est telle qu 'une demande d ' en t r ' a i -
de à la Confédérat ion est des plus indiquées. 

4 ;; Un notaire bernois incarcéré 
Le Journal du Jura é c r i t : M. Delévaux, n o 

taire et chef de section à Moutier , a été incarcé
ré mercredi dans les prisons de la localité. Il est 
accusé d'escroqueries et d 'abus de confiance au 
préjudice de ses clients. Le mon tan t des dé tour
nements s 'élèverait à plusieurs dizaines de mill iers 
de francs. Du reste, depuis une semaine déjà , M. 
Delévaux ne possédait plus l 'autorisat ion de p ra 

t iquer le notar ia t . Cette arres ta t ion a provoqué 
une vive émotion dans le J u r a . 

Une recrue sous le tram 
Une recrue, en service à Savatan , et qui était 

venue en congé à Vil leneuve, s 'aperçut soudain 
qu'il allait manquer le train ; il se précipi ta en 
courant hors du Café du Raisin pour al ler à la 
gare. A ce moment passai t le t r am qui se dir ige 
vers Vevey. L ' a v a n t de la voiture h a p p a le sol-

:,-< dat au passage et le renversa. L a garde-corps 
fonctionna aussitôt et roula l 'homme sur le dos. 
Avec beaucoup de sang-froid, le w a t t m a n n blo
qua ses freins et a r rê ta le t r am sur une petite 
longueur. Des citoyens s 'empressèrent aussitôt au 
secours du blessé qu'ils re t i rèrent de dessous la 
voiture. Il était dans un piteux état, le visage 
ensanglanté et les habits en loques. 

En l 'absence du médecin, l 'agent de police de 
Villeneuve fit un premier pansement et fit con
duire le blessé à l 'hôpital de Mont reux . L à les 
médecins constatèrent qu'i l y avai t plus de peur 
que de mal . Si le jeune soldat a les jambes et 
les genoux mal ar rangés et des ecchymoses sur 
tout le corps, la colonne ver tébrale est intacte et 
il n'y a rien de cassé. C'est l 'essentiel ! 

Les témoins oculaires de cet accident s'accor
dent à reconnaî t re que le w a t m a n n n ' a commis 
aucune faute, car il ne pouvai t pas voir a r r iver le 
soldat j eune homme qui est sorti brusquement du 
Café du Raisin. 

Mort de M. le juge fédéral Brotltbeck 
Samedi à midi est décédé à l 'âge de 66 ans, 

après une longue malad ie , M. le juge fédéral 
Karl Brodtbeck, qui pra t iqua d 'abord le bar reau 
à Prat te ln (Bâle-Campagne) et qui fut de 1919 
à 1924 député socialiste au Conseil na t ional . Le 
défunt faisait par t ie du Tr ibuna l fédéral depuis 
le 12 ju in 1924. 

Un alpiniste se tue aux Verreaux 
Une chute de 80 mètres 

Dimanche, le jeune Ernest Stoecklin, âgé de 21 
ans, fils de M. Stoecklin, pho tographe à Mont reux 
et Montana, était part i seul à la montagne . Il a-
vait projeté, para î t - i l , de re jo indre des camara 
des au chalet des Gais Alpins . Vers 10 heures du 
matin, alors qu'il se t rouvai t près de la crête du 
Trident (l 'une des sommités de la chaîne des 
Verreaux), il fit une chute de 80 mètres et fut 
tué net. 

L'alpiniste avai t donc été remarqué pa r des 
promeneurs qui, de loin, se rendi rent compte 
qu'un accident était a r r ivé . L ' a l a rme fut donnée 
au poste central de la police du Châte la rd à Mon
treux. Des secours furent envoyés et la justice 
nantie pour procéder aux constatat ions d 'usage. 
Après quoi le corps fut t ranspor té à la morgue 
de Clarens. 

De l 'enquête qui a été faite, il semble résulter 
qu'un bloc de rocher au ra cédé et ent ra îné le 
malheureux jeune homme dans sa chute. Le cas 
est assez fréquent dans cette chaîne des Ver reaux . 

Nouvelles du jour 
Les conversations anglo-françaises 

Le ministère des affaires étrangères de France 
communique la note suivante : 

M. MacDonald et sir John Simon se sont ren
contrés de nouveau dimanche matin, au quai 
d'Orsay, avec MM. Herriot et Germain Martin 
pour continuer les couversations commencées la 
veille. Ces conversations officieuses et amicales 
ont démontré une communauté de vues qui permet 
de prévoir des solutions justes et efficaces à la 
Conférence de Lausanne, ainsi que le renforce
ment de la confiance et le maintien de la paix 
parmi les peuples. 

A l'issue de leur entrevue, les ministres fran
çais et britanniques ont assisté au déjeuner offi
ciel offert par M. Herriot. De nombreux membres 
du gouvernement et l'ambassadeur de Grande-
Bretagne y assistaient. 

* * * 

Le raid du « Bellanca » 
Un aviateur recueilli en pleine mer 

Un message du vapeur « Circeshell » retrans
mis par le « Leviathan » dit qu'il a recueilli un 
occupant du monoplan « Bellanca » portant le nu
méro 7425. Cette indication correspond au signa
lement de l'appareil de l'aviateur polonais Stan
ley Hausner qui s'était envolé le 3 juin de l'aéro
drome de Linden pour tenter la traversée de 
l'Atlantique. L'avion se trouvait à 42 degrés de 
latitude nord et 20.41 degrés de longitude ouest 

et allait à la dérive vers le sud-est. Le message a-
joute que l'aviateur demande à tous les navires se 
trouvant dans ces parages de sauver l'appareil. 

* * * 
Un Conseil d'Etat moderne 

Ce matin le Conseil d'Etat genevois in corpo-
re a survolé la ville de Genève en avion dans le 
but de se rendre compte exactement de la ma
nière dont se présentent les voies d'accès au pa
lais de la S. d. N. 

* + * 

Un incident de pêche 
Entre Russes et Japonais 

Le Mat in dit apprendre de Tokio que des gar
de-côtes ont tiré, au large du Kamtschatka, con
tre des embarcations transportant des naufragés 
d'un vapeur japonais, le Genzan -Maru , faisant 
plusieurs blessés. C'est le premier incident qui se 
produit entre Russes et Japonais depuis l'ouver
ture de la saison de pêche. 

* * * 
Une menace américaine 

On prétend, à Washington, que si les gouver
nements européens, à Lausanne, lient ouverte
ment le sort des réparations à celui des dettes, il 
peut être difficile d'empêcher de passer une ré
solution interdisant définitivement au prochain 
Congrès et au prochain président de consentir à 
de nouvelles réductions des dettes. 

A la caserne de Lausanne 
Mercredi prochain, l 'Arsenal de Morges équi

pera environ 600 recrues de l'école d ' infanter ie 
II qui aura lieu à Lausanne . 

Etats généraux du tottrisme 
de la Savoie 

Ce g rand congrès qui groupe toutes les hautes 
personnali tés de la Savoie entre autres les direc
teurs des Compagnies de chemin de fer, les Syn
dicats d ' ini t ia t ive, les hôteliers, etc., a tenu ses 
assises à Chambéry , dans la g rande salle du 
T h é â t r e . 

Plusieurs questions très importantes ont été 
prises et en part icul ier en ce qui touche les rela
tions France-Suisse. 

A 12 heures, une réception a eu lieu à l 'hôtel 
de ville où le maire au cours d 'un g rand discours 
salua par t icul ièrement les Suisses. 

Le soir un grand banquet officiel a eu lieu à 
l'hôtel Te rminus ; il fut présidé pa r M. le préfet 
du Dépar tement et comptai t près de 180 person
nes ; plusieurs discours furent prononcés entre 
autres pa r M. le sénateur Borel. L a délégat ion 
suisse, composée de M M . Cougnard et Traschsel , 
de Genève , Kluser, de Mar t igny , Saudan , de 
Champéry , et H o r n u n g , directeur du Mar t igny-
Châte la rd , fut spécialement saluée pa r tous les 
orateurs . 

Après le banquet un grand bal savoyard suivit 
et dura jusqu 'au mat in . 

L a délégat ion suisse fut reçue spécialement par 
M. Lugon, un Vala isan qui ne négligea rien pour 
rendre ce court séjour le plus agréable , en son 
superbe hôtel du Château, à Challes les Eaux . 

M. Morand , président de Mar t igny-Vi l l e , s'é
tait fait excuser. K. L. 

Cà et là 
La prohibition aux Etats-Unis. — On a arrêté 

7504 personnes en mars pour infraction à la loi 
de prohibit ion. P e n d a n t les neuf premiers mois de 
l 'année fiscale, les agents ont saisi 9063 autos, 49 
bateaux, 19,473 alambics, 20,784 cuves à bière, 
2,557,600 gallons de bière, 1,521,700 gallons d 'a l 
cool, 342,000 gallons de vin. Le gallon vaut 4 
litres 45. 

* * * 
Gandhi exilé. — L ' A r m a d a doit quit ter sous 

peu les Indes pour les îles A n d a m a n , empor tan t 
à son bord plusieurs mill iers d 'agi ta teurs poli t i
ques et de révolut ionnaires violents. 

Les par t isans de G a n d h i et le M a h a t m a lui-
même seront tous exilés pour décongest ionner les 
prisons qui regorgent de captifs. 

* * * 

Un train déraille à Kaples. — Trois wagons 
d 'un t rain de la ligne électrique du Vésuve ont 
dérai l lé . U n employé a été tué sur le coup et dou
ze voyageurs ont été blessés. Ils ont été admis à 
l 'hôpital . Les dégâts sont impor tants . 

* * * 

On reboira de l'alcool aux Etats-Unis. — Ve
nan t après la récente lettre de M. Nicolas Butler 
d e m a n d a n t que les républicains inscrivent au p ro 
g r a m m e de leur prochain congrès de Chicago 
l ' insti tution d 'un référendum dans chaque E ta t en 
faveur de la suppression de la prohibi t ion, la sen
sationnelle conversion de M. Rockfeller, jusqu'ici 
a rden t par t i san du régime antialcoolique, dénon
çant ma in tenan t les méfai te de la prohibi t ion, 
appuyan t M. Nicolas Butler, et d e m a n d a n t que, à 
l 'exemple des républicains, les démocrates ins
crivent à leur p rog ramme le principe de la revi 
sion de la prohibit ion, a produi t une grosse im
pression. Les républicains seraient prêts à ac
cepter le principe du référendum et il semble que 
les démocrates les suivraient dans cette voie. Ce 
serait cependant une erreur de croire que ce ré 
férendum amènera i t immédia tement une revision 
de la prohibit ion. U n e telle modification ne sau
rait , semble-t- i l , in tervenir que dans quelques 
années. 

Confection des glaces 
On nous prie d'insérer : 
Les ménagères sont rendues attentives au cours an

noncé dans le Confédéré où on enseignera la fabrica

tion des glaces sans machine et le nouveau procédé 
qui ne demande que cinq minutes de travail pour 
obtenir des glaces de tous les goûts, sans faire usage 
de sel et sans la glace habituelle. 

mBLS®@RAPmE 
Alpes et Plages 

Nous avons reçu le numéro d'Alpes et Plages, la 
revue illustrée en couleurs que publie l'Union roman
de de tourisme (Pro Lemano). 

Nous avons constaté avec plaisir la place toujours 
plus grande qui y est consacrée au Valais : Champé
ry, Champex, La Fouly, la vallée du Trient, le Val 
d'Hérens y sont représentés sous les plus riants as
pects. 

LES SPORTS 
Football 

Martigny-Sports gagne pour une année 
le challenge Pauly 

M. Pauly de Preux, à .Sierre, a mis à la disposition 
de l'Association cantonale valaisanne de football un 
challenge à disputer entre les équipes de série A va-
laisannes : Monthey II, Martigny, Sion, Sierre et Viè-
ge. Martigny-Sports et Sierre étant les deux seules 
équipes inscrites, disputèrent ce challenge dimanche 
après-midi au Parc des Sports de Martigny. 

Longtemps la partie resta indécise, les deux équipes 
ayant marqué chacune un but. De part et d'autre on 
se démenait beaucoup, on essayait de jolies combi
naisons qui échouaient toutefois, grâce au beau jeu 
fourni par les deux défenses en grande forme. Bien 
malin était celui qui aurait pu prédire 20 minutes a-
vant le coup de sifflet final le sort de la partie. Mais 
Martigny-Sports réussit un deuxième but. Encouragés 
par ce succès, l'équipe toute entière se réveilla et se 
fit de plus en plus pressante. Le résultat ne se fit 
pas attendre : un troisième but récompensa leurs ef
forts. 

C'est au cours de la seconde mi-temps que deux 
joueurs furent blessés à la suite d'une rencontre ; ils 
durent quitter le terrain pour se faire panser ; leur 
état n'a cependant rien de grave : quelques bosses sur 
le crâne. Sidler fut pansé et bandé en un clin d'oeil 
par le soigneur attitré de l'équipe, si bien qu'après 
cette opération il ressemblait à s'y méprendre au fa
meux Bouboule du Roi des Resquilleurs, quand il 
disputait son mémorable match de rugby. 

A l'issue du match, M. Charles Rouiller, président 
de l'Association cantonale, remit le challenge à l'é
quipe du Martigny-Sports, qui en aura la garde pen
dant une année. 

Voici la composition de l'équipe gagnante qui doit 
être chaleureusement félicitée : Bollenrucher ; Rouil
ler et Sidler ; Troillet, Ansaldo et Haldimann ; Fai
sant, Nicollerat, Spagnoli, Moret et Darbellay. 

Tournoi du F.-C. St-Maurice 
Ce vaillant club avait organisé hier un tournoi qui 

fut très animé, très disputé, mais se termina dans une 
atmosphère de franche cordialité. Voici les résultats : 

1. Collège I, 8 points; 2. St-Maurice I, 6 p . ; 3. 
Les Pingouins, 4 p. ; 4. Les Diabolos, 2 p. ; 5. La 
Terreur, 2 p. ; 6. Collège II, 0 p. 

Ces matches furent joués en deux parties de 10 
minutes devant une nombreuse galerie et arbitrées par 
MM. Brouchoud, Tièche, Montangero e t ' chne Zarn. 

Championnat valaisan : A Sierre s'est disputée hier 
la finale du championnat valaisan, série B. La forte 
équipe de Chalais I s'est attribué le titre en battant 
Martigny II, par 4 buts à 1. 

Les finales du championnat suisse. — La fameuse 
équipe de Grasshoppers, qui n'avait pu se défaire des 
Lausannois dimanche passé, s'est fait battre hier par 
Zurich, 1 à 0. Les Sauterelles, qu'on croyait invinci
bles, sont donc définitivement éliminées. Lausanne a 
réussi à faire match nul avec un Urania incomplet, 1 
à 1. Le duel, dimanche prochain, à Lausanne, entre 
Zurich et Lausanne sera palpitant. Si Lausanne ga
gne, un match d'appui sera à nouveau nécessaire. 

Lugano I bat Berne I 3 à 1 ; l'équipe bernoise est 
donc condamnée à descendre la saison prochaine en 
ligue inférieure ; Friedmann, Varga et Ramseyer ne 
jouaient pas hier. 

Winterthour bat Lucerne et échappe de la reléga
tion, laissant ce soin à Black Stars de Bâle. 

Tennis . — La coupe Davis. 
Samedi à Territet a débuté le match Suisse-Italie 

pour la coupe Davis. La Suisse s'est très bien com
portée la 1ère journée, qui se termina par un résultat 
nul, 1 à 1. Fischer a battu Palmieri, tandis que de 
Stefani a eu raison de Aeschlimann. 

Hier dimanche, le double a été gagné par les Ita
liens, de justesse. En effet, Sertorio-Palmieri battent 

Fischer-Aeschlimann 6-3, 4-6, 4-6, 4-6. 
Aujourd'hui, deux dernières rencontres : de Ste-

fani-Fischer et Palmieri-Aeschlimann. Nous doutons 
fort que les nôtres puissent gagner même un simple. 

Martigny-Lausanne-Sports : Dimanche s'est dispu
té sur les courts du Lausanne-Sports à la Pontaise, 
un match inter-clubs Martigny-Lausanne-Sports. Les 
parties ont été fort disputées et les Valaisans ont 
fait montre de réels progrès. Martigny a réussi à ga
gner 8 parties, contre 13 aux Lausannois. 

Cyclisme. — Championnat suisse sur route. 
Dimanche matin, à Binningen près Bâle, s'est dis

puté le championnat suisse sur route, sur un parcours 
très difficile. Chez les professionnels, les « Tour de 
France » Erne et Buchi se sont échappés ; mais Buchi 
est tombé et malgré un joli retour n'a pu rejoindre 
Erne qui franchit en grand vainqueur la ligne d'ar
rivée. 2. Alb. Buchi ; 3. E. Meyer ; 4. R. Pipoz ; 5. H. 
Blatter (ind. de Bruxelles) ; 6. Alf. Buchi ; 7. Wuls-
chleger ; 8. G. Antenen ; 9. A. Bula ; 10. Heimann. 

Amateurs : 1. Rappold de Zurich ; 2. Hans Martin; 
3. Kurt Stettler ; 4. P. Egli ; 5. P. Gygax. 

Madame Olga MORAND-TISSIERES et ses enfants 
Camille et Jean, à Riddes ; 

Madame et Monsieur Louis GHIGLIONE-MORAND 
et leurs filles, à Riddes ; 

Madame et Monsieur Albert ZOSSO-MORAND et 
leurs filles, à Cunfin (France) ; 

Madame et Monsieur Rémy CORDONIER-MORAND 
et leur fille, à Clarens ; 

Madame et Monsieur Paul LAMBIEL-MORAND et 
leurs enfants, à Riddes ; 

Madame et Monsieur Marcel GUYOT-MORAND, 
à Cunfins (France) ; 

Monsieur Maxime MORAND, à Cunfins (France) ; 
Madame Joséphine MOLL, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Ulrich DETIENNE et leurs 

enfants, à Ardon ; 
ainsi que les familles MORAND, VERNAZ, FOR-

RE, GAY, MONNET, TISSIERES et MOLL, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Lévy MORAND 
gérant 

décédé à l'âge de 37 ans. 
L'ensevelissement aura lieu à Riddes, mardi le 14 

juin, à 9 h. 30. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Monsieur Alphonse ORSAT, vins, à Martigny-Vil-
le, a le regret d'annoncer la mort de 

Monsieur Lévy MORAND 
son dévoué collaborateur durant de longues années, 
décédé à Riddes le 12 juin 1932. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le 14 juin, 
à 9 heures et demie. 

Très t o u c h é e par l e s n o m b r e u s e s marques 
de sympathie r e ç u e s & l 'occasion dé son grand 
deuil , la famil le SCHWEICKHARDT, a S a x o n , 
r emerc i e de tout cœur toutes l e s p e r s o n n e s qui, 
de près ou de loin, ont pris part à son grand 
deuil . 

Rien ne remplace la 

SU 
apéritif à la gentiane. 

L'AUTO-TRANSPORTS 

Gasser-Saudan 
Téléphone 2SO 

organise une course pour la montée à l'alpage 
de la Giétaz. — S'inscrire au Café de la Place, 
Martigny-Bourg •HSBMMHBHi^MaHHHai 

PERDU 
en traversant Saxon un sac à 
linge brun contenant un carton 
avec adresse. Prière de le re
tourner contre récompense au 
Café du Tunnel, Martigny-Bourg. 

Les 

LOCAUX 
de l 'Ecole protestante sont 
à louer pour date à convenir. 

S'adresser à Mme veuve Her-
inann Farquet, Martigny. 

Sang de Bouleau 
contre la chute des cheveux, 

pellicules, calvitie 
Basa lut anarmaclea, Drogueries, 

talona de eolfture 
• t i t r a i ! dsa Herbes det Alpea FA100 

Brillantine au Sang de Bouleau( 

Sbampolng au Sang de Bouleau 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers. 

Fr. 1.60 le kilo. 
Expéditions - Demi port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

Jeune et fort 

CHAUFFEUR 
conducteur sûr, cherche place 
comme tel, dans commerce pr 
livraisons, chez particulier ou 
dans un hôtel. Parle français et 
allemand. Libre de suite. Certi
ficats à disposition. — Offres à 
J. D., case postale 90, Brigue. 

Peugeot 12 CV. 
m o d è l e 29-30, conduite in
térieure 4-6 places, 6 roues, mo
teur neuf avec garantie état 
parfait, fr. 3.800.— ; m o d è l e 
31-32, voiture neuve, n'a pas 
fait 1000 km , conduite intérieure, 
toute tôlée, carrosserie grand 
luxe, cataloguée fr. 11900.—, 
à enlever pr fr. 7.300.—. PEU
GEOT 201, conduite inté
rieure, modèle 1930, comme 
neuve, à enlever pour fr. 2.900.—. 

Offres sous chiffres O. F. 
60746 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne. 

2 chambres et cuisine & l ouer 
de su i te % 

3 chambres et cuisine d i spo
nible 1er s eptembre . 
S'adresser au Café du Tunnel, 

Martigny-Bourg. 



LE CONFÉDÉRÉ 

AGENT D'AFFAIRES 
Ouverture à Riddes, a u b u r e a u d e la S c i e 
r i e B r u c b e z & B é r a r d d'une agence de 
renseignements commerciaux et divers. Transac
tions d'achats et de ventes de tous produits. — 
Achats, ventes et locations d'immeubles, pro
priétés, etc. Se recom. : Joseph Bruche*. 

HAftMAY 
MONTRES — RÉVEILS 

PENDULES 

aux meilleures conditions 

Av. D U G R A N D ST B E R N A R D 

MARTIGMY™£ 

Pour être BIEN SERVI en 

Vélos visitez notre grand stock, 

BALMAC ¥ C L E S R i e d e s 
Torpédo deP. 110 f r . 
CYCLES ~ Rue des 
Hôtels, MARTIGNY 

Vous jouirez en toute SÉCURITÉ de condi
tions excessivement favorables, si vous pla
cez vos fonds auprès du 

Crédit Valaisan 
( B A N Q U E C O O P É R A T I V E ) 

Avenue du Midi S I O N Avenue du Midi 

Les comptes sont soumis au C o n t r ô l e F i d u 
c i a i r e . (Art. 29 des Statuts). 

cours de glaces et Gains glaces 
pour Dames et Demoiselles seulement 

On apprendra à faire les glaces aussi bien et aussi 
bonnes seulement avec une simple boîte en fer blanc 
ou un pot à lait ordinaire qu'avec une machine à gla
cer. En deux heures, on apprendra et fera : glace 
mocca et vanille pour 1 fr. 50, un dessert pour toute 
une famille. Glaces fraises et framboises pour le mê
me prix. Café glacé. Quelques desserts exquis aux 
fruits, petite barque faite en banane, oranges en sur
prise, bananes en surprise. On montrera que le sucre 
seul peut être la cause d'une non réussite des glaces. 

Brigue : Salle de l'Hôtel de Londres, lundi 13 juin. 
Sierre : Salle de l'Hôtel de la Poste, mardi 14 juin. 
Sion : Salle du Casino, mercredi 15 juin. 
Martigny : Salle de l'Hôtel du Grand St-Bernard, 

jeudi 16 juin. 
Le cours est le même à chaque séance. 
Après-midi, de 2 h. 15 à 4 h. 30, le soir de 8 h. 15 

à 10 h. 30. On apportera une assiette et cuillère ; 
vous recevrez 1-2 portions de glace pour 30 et. Prix 
du cours, 2 fr. 80. Le cours n'aura pas lieu dans les 
villages. 

Des glaces en 5 minutes 
Sans machine, sans rien cuire, nouveauté, simplici

té, économie, sans la glace habituelle et sans sel. 
H. BADER, professeur, Keuchâtel. 

ON CHERCHE 

pour magasin d'articles 
textiles dans le canton. 
Place stable à personne 
capable. 

Offres écrites avec copies de 
certificats et prétentions sous 
chiffres O. F. 7285 V. à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

JEUNE FILLE 
es t d e m a n d é e pour aider 
au ménage à la campagne. 
Bons soins et vie de famille. 
Salaire suivant capacité et tra
vail. Ecrire sous chiffres O. F. 
60493 L. à Orell Fussli-Annonces, 
Lausanne. 

Baisse 
de prix 

Tondeuses fam. dep. 3.75, 3 
coupes 4.50, à nuque p. dames 
fr. 4.75, pour bétail, 4.90, ra
soir évidé 2.90, 4.50. Cillette 
1.20, lames 15 et., cuir 1.50. 
Couteau table, 45 et. Inoxyd. 
70 et., de 
poche 50 et. 
Ciseaux pour 
dame 85 et. Sécateur acier fr. 
1.75, 2.50. Aiguisage et répa
rations. - Catalogue 1932 gratis. 

Ernest Ischy 
fabricant, P AYERNE No 56 

•i^sm 

LctiJ: 

pour 
estp/rujcs 
délioaÂr 

LAIT GUIGOZ S.A. 
YUADENS (GRUYERE) 

Boucherie 

Gaudet \ 
Genève 

envoie franco contre rem
boursement depuis 2 kg. 

Bouilli à fr. 2— le kg. 
Rôti » 2.70 » 
Graisse » 1.— 
Poitrine de mouton 2.— » 

^ ^ ^ U ^ U B ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dëis à terme et à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

SAXON 
Atelier mécanique 

J'ai l'honneur d'informer le public de Saxon et 
environs que j'entreprends dès ce jour, pour mon 
proire compte, tous tiavaux d'appareillage, ser
rurerie, etc. J'espère, par un travail soigné, mé
riter la confiance que je sollicite. 

| O. Flolsch, Saxon 

Pour tous les 

Articles d'Apiculture 
adressez-vous à l'agence 

Delaloye & Joliat, Sion 
Maison Trottet, Monthey 

A Articles pr kermesses, jeux 
TOMBOLA 

organisation complète 
Monthey Tél . .118 

G. & A. Widmann 
Place du midi S I O N 

T éléphone 93 

Rue du midi 

Grands magasins do vento 
Meubles, (Rideaux, Linoléums, Literie, Ca

napés, Voitures d'onfaati. 

Ducrey Frères 
Martigny 

La Maison du bon Vêtement soigné 
et vous offrant le plus beau choix. 
Complets pour Messieurs. Nos prix : 

« h 50.-, 65.-, 85.-, 95.-, 110.-, 125.-

I 
nous recommandons nos 

Obligations 4 
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 935.ooo.— 

FONDÉE EN 1912 

A VENDRE un 

VEAU FEMELLE 
Issu d'une bonne race laitière. 

S'adresser à Ed. GIROUD, 
Martigny-Bourg. 

Occasion 
A vendre apparei l photo 

9x12. — S'adresser à F loren
tin Lattion, Saxon . 

On vend toujours, tous les 
SAMEDIS 

VIANDE 
1er choix, soit bœuf, v e a u , 
mouton, à la 

Boucherie de La Bâtlaz 
H. BIRCKER. 

A LOVER 
à Martigny 

Appartement 
de 2 chambres, cuisine, cham
bre de bains. 

S'adresser par écrit sous O. 
F. 9052 V. à Orell Fussli-An
nonces, Martigny. 

Cidre 
en fûts prêtés de 

100 litres Fr. 0.35 l e l itre 
50 litres „ 0.37 

en vente au 

Parc Avicole, Sion 

Apéritif suisse 
„DiabIerets u se boit pur 
„Diablerets" peut s'ad

ditionner d'eau 
„Diablerets" supporte le 
[mélange du vermouth, cu-
[raçao, grenadine, etc. 

Un long 
s u e c è s 

couronne nos produits 
spéciaux pour l'Hygiène 
intime. Demandez l'env. 
discret et franco de notre 
livre ..l'Hygline Intima" à : 

+ institut Husie J _ 
S. A. QEBÈYE T 

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

Fromage bon marché 
(Tilsit) pièces d'env. 4 kg. 

maigre lekg.fr. 1.30 
VJ g ras » 1.70 
1/2 gras » 2.20 
tout gras 2.40 et 2.60 

Par 15 kg., 20 et. 
meilleur marché le kg. 

J o s . Wotf, Coire 

II 
A remettre en Bas-Valais, commerce très bien 
situé. — Faire offres écrites sous O. F. 9122 V. 
à Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

Se recommande. 

JULES RICHARD 
Place du Midi, SION 

AUTOS -
LUMIÈRE 

RADIOS - TÉLÉPHONES 
- T é l é p h o n e 552. 

SONNERIE ET 

Or, pendant les grandes chaleurs 
tout le monde non de Mddi" 
la bonne boisson sans alcool pour tous, additionnée de 
jus de fruits naturels et de sucre. Plus hautes récom
penses et Introduite dans des milliers de familles dans 

toute la Suisse 
Demandez s. v. pi. prospectus et échantillons 

Fabrique „ADDI " . MUENSINGEN 
T É L É P H O N E 6 7 

La maison susnommée achète continuellement de forts 
lots de framboises, fraises et groseilles 

A v e n d r e , en parfait état 

Installations mécaniques 
consistant en grande scie à cadre, scie circulaire 
et tronçonneuse, battoir, trieur, botteleuse. 

Pour renseignements et traiter, s'adresser à 
J o s . Crltt in, G h a m o s o n . 

Grande Baisse 
Superbes RÉGULATEURS dep, 

36 fr. 
Horlogorle-Bijoutorie 

HENRI MORET 
Martigny 
Avenue de la Gare 

Réparations en tous genres 

Grande boucher ie 

Fs ROUPH. Geoëve 
Rue de carouge, 36 bis 

Bouilli fr. 1.80 le kg 
Rôti fr.2.20 „ 
Graisse rognon 1.--
Mouton fr.2.--

CONTRE REMBOURSEMENT 

TÉLÉPHONE 42.059 

PIANOS et 
Harmoniums 

Vente, location, aeeor< 
d a g e s , réparations. 

H. Hallenbarter 
SION Martigny-VUle 

Place Centrale 

FEUILLETON DU c CONFEDERE » 

Le Magicien 
par 

GUY CHANTEPLEURE 4 6 

1 i« a«M<o»«M* 

J'ai hésité : 
— Je l'admets, concédai-je. Eh ! bien, soit, je ré

fléchirai... Et peut-être ne partirai-je que demain 
soir, après avoir vu... cette... ce... enfin lui. Mais à 
quoi bon, se rencontrer pour échanger des paroles 
pénibles ? Nous nous détestons... 

J'avais rougi de nouveau ; cependant, mon regard 
défiait celui de Marie. 

— Alors même qu'elles se détestent, deux person
nes que les circonstances ont liées l'une à l'autre, 
peuvent, je crois, se voir un moment sans échanger 
des propos désagréables et même, en quelque manière, 
s'entendre, ne serait-ce que sur les moyens de se sé
parer, répliqua Marie tranquillement. 

Têtue, je repris : 
— On n'a qu'à s'entendre par lettres... au lieu de 

s'aventurer sur le terrain des discussions verbales... 
toujours dangereux ! Enfin, je songerai à tout cela, 
je verrai. Mais plus tard, Marie, plus tard, quand 
vous ne serez plus ici... Maintenant, rien ne doit me 
distraire de votre départ, Dame Blanche, ni de vous. 

» Marie, je ne vous oublierai jamais. Ce que vous 
avez été, ce que vous avez fait pour moi, trouverai-je 
les mots justes, les mots vrais pour le dire ? Non, je 
ne crois pas. Mais sans vous, je n'aurais jamais su, 
je ne pourrais pas même imaginer ce que c'est que 
d'avoir une mère, une mère tendre et forte et sage 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeur 1, à Paris. 

qui comprend parce qu'elle aime... et qui, quels que 
soient les singularités, les contradictions, les torts 
même qu'elle devine, aime plus et mieux encore, après 
qu'elle a compris... Marie, ne pensez-vous pas qu'à 
l'âme d'une jeune fille qui n'a pas connu ce char
me, ce suprême bien de la présence maternelle, quel
que chose d'essentiel manquera toujours ? Marie, pen
dant tout ce temps qui va finir, j ' a i pu croire que 
j 'avais une mère. Oh ! ce que je vous dis là est ab
surde, je le sais, car vous êtes très jeune, si jeune 
encore ! 

Marie avait sur les lèvres et dans les yeux un très 
bon, un ravissant sourire. 

— Je ne suis plus très jeune, ma pauvre mignon
ne, dit-elle, j ' a i trente-huit ans et, si je l'avais con
servée, la petite bien-aimée que Dieu m'a reprise, 
aurait presque votre âge... Vous êtes une enfant sans 
mère, je suis une mère sans enfant... Et vous m'avez 
fait connaître la douceur que j 'aurais ignorée sans 
vous, d'avoir une grande fille tendre, confiante, in
telligente, à aimer. Je vous ai aimée, je vous aime, 
petite madame, oui, en vérité, très maternellement. Le 
cher souvenir de celle que je pleure n'a point souf
fert de cette adoption... et même, il me semble que, 
de là-haut, c'est ma fille, c'est votre mère qui m'ont 
donnée à vous, qui vous ont donnée à moi. 

— Oh ! Marie, que de choses, par vous, ont chan
gé en moi, dans mon esprit que vous avez éclairé, 
dans mon cœur que vous avez réchauffé, adouci, 
d'où vous avez chassé l'amertume et la révolte. 

Ainsi, nous avons causé longtemps et très tendre
ment. Cependant aucun allusion ne fut faite au cahier 
confidentiel demeuré dans la table florentine ! Et Ma
rie ne me parla pas de Myrtée. Je ne lui fis aucune 
question. Elle partira sans que je lui aie rien deman
dé... même son nom ! 

La reverrai-je 
En écrivant, j 'a i les yeux pleins de larmes. 
Cette rencontre, cet entretien que Marie me con

seille, est-ce que j ' y consentirai ? 
En vérité, non ! Non, je ne crois pas. 

Le soir du même jour, un soir d'argent. 
L'étrange soirée que je passe ! 
Tout à l'heure, je suis descendue au salon pour y 

chercher le cahier des griffonnages et de la Marion
nette, oublié dans le tiroir de la table florentine et je 
ne l'y ai plus trouvé. 

Quelqu'un l'a découvert, l'a pris... Qui ? 
Marie, sans nul doute ! Mais qu'en a-t-elle fait ? 

Peut-être l'at-telle simplement changé de cachette, 
pensant que celle-ci n'offrait qu'une sécurité relative 
et toute de hasard ? Dans le trouble et l'émotion du 
départ, il n'est pas impossible qu'elle ait négligé de 
m'en prévenir. Ou alors, aurait-elle emporté l'histoi
re de Myrtée, mais pourquoi ? 

Je me perds en suppositions vaines. Puis une con
fusion intolérable me fait monter le rouge au front. 
Si Marie a ouvert de nouveau le cahier, elle a revu 
sa conclusion suivie de ma réponse folle : « Non, non, 
non, mille fois non ! » 

Quel enfantillage d'écrire ainsi de primesaut, com
me on parlerait et de méconnaître, hélas, que les 
écrits restent ! 

Je me sens énervée à pleurer dans ma solitude trop 
nouvelle. 

Cet entretien qu'on a sollicité de moi pour demain, 
l'accorderai-je ? Non, à quoi bon ? Je dirai que je ne 
puis recevoir, que je suis fatiguée, malade... n'impor
te quoi ? Puis, je partirai. 

Le revoir ? L'entendre me parler ? Lui répondre, 
discuter avec lui de ces choses... et garder tout mon 
sang-froid, toute ma dignité ? C'est au-dessus de mes 
forces. Je partirai comme je suis venue, sans rien sa
voir, sans avoir posé de questions, sans essayer de 
comprendre ce que je ne puis m'expliquer... ou même 
de deviner ce que je ne puis comprendre. Je partirai 
étouffant les lueurs naissantes qui ne demanderaient 
peut-être qu'à briller dans l'ombre de mon ignorance 
volontaire. 

Tout sera mieux ainsi. Je ne le reverrai pas. 
Marie, Marie, vous êtes déjà loin. De votre départ 

me reste une émotion pleine de vertige... comme si 

vous m'aviez laissée au bord d'un gouffre qui m'é
pouvanterait... et qui pourtant m'attirerait aussi, dan
gereusement. A l'heure des adieux, votre sérénité 
souriante m'a impatientée, m'a presque fâchée contre 
vous. 

— Nous nous reverrons, je le sens, petite madame 
chérie, et c'est pourquoi je puis vous quitter sain 
déchirement... 

J'insistais pour vous donner prosaïquement l'adresse 
de mon couvent, celle de mon notaire, vous les avei 
notées, souriant toujours, mais vous avez dit : 

— Ces adresses, pourquoi ? Vous qui craignez lu 
précisions, ne trouveriez-vous pas plus séduisant de 
compter pour nous réunir encore, sur le Magicien-
qui, peut-être, a contribué à nous rapprocher une 
première fois ? 

— Oh ! Marie, me suis-je écriée, sur qui pourrai-je 
véritablement compter ? Je ne compte plus sur per
sonne. 

Alors, vous m'avez embrassée avec un seul mot : 
— Ingrate ! 
Et j ' a i pensé que je méritais ce reproche. Confus' 

et les yeux humides, je vous ai rendu votre maternel 
baiser. 

— Pardon, Dame Blanche, pardon ! 
Ce soir, j 'a i dîné seule dans cette grande boîte o"/ 

qu'est la salle à manger et où la lumière qu'on voit 
et l'air qu'on respire semblent dorés comme le bea" 
cuir ancien des murs. Clément le Chenu me serval' 
dans un mutisme correct. J'avais envie, moi qui n" 
suis fait une loi du silence, de l'interroger sur des 
choses insignifiantes, pour entendre une voix étran
gère et ma propre voix. 

Quand est venue l'heure habituelle de mon coucheri 
Marcienne est entrée dans ma chambre pour se met
tre à mes ordres comme chaque soir. Et, comme cM" 
que soir, je l'ai remerciée de sa sollicitude, en lu 
disant que je n'avais besoin de rien. 

Mais, au moment où elle sortait, je l'ai rappelée. 
(à ouvre) 
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