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Le Valais et le problème de la Rééducation 
La crise dont souffre actuellement le monde 

entier n'est pas que matérielle, répète-t-on à l'en-
vi, elle est avant tout une crise morale. Economis
tes et moralistes de toutes convictions s'accordent 
pour penser que la solution des problèmes d'or
dre pratique de l'heure présente doit être précé
dée d'un véritable redressement moral. Ainsi 
pourra renaître la confiance entre les hommes et 
s'édifier l'avenir meilleur oui doit succéder aux 
faillites actuelles. 

Ce redressement moral nécessaire, auquel doi
vent collaborer tous les hommes de bonne volon
té, comment le réaliser ? 

En demeurant fidèles, ou en revenant aux es
sentiels principes auxquels l'humanité n'a jamais 
failli sans que désastre s'ensuivît. Oui, certes. 
Donc, en développant en nous, adultes, et chez 
nos enfants, le sens moral en vue du bien que 
nous sommes susceptibles d'accomplir dans les dif
férents domaines de nos activités respectives. 
(l'est là. évidemment, notre devoir. 

Mais, en outre, il est tout un groupe humain, 
plus ou moins en marge des conditions ordinaires 
de l'existence, que nous pouvons à notre choix 
faire participer à notre marche en avant, en l'ai
dant d'une main fraternelle, ou laisser traîner 
misérablement dans les ornières de la route et 
périr dans la souffrance, la déchéance et peut-
être le crime. 

Il est, en effet, des êtres devenus, ensuite de 
diverses circonstances dont ils ne sont point res
ponsables, ce que l'on appelle des retardés, des 
arriérés, des dévoyés. Adultes, s'ils ne sont pas 
secourus, ils vivent le plus souvent en marge de 
la société, ou se mêlent à elle sans profit, voire 
même au prix d'un dommage parfois réciproque. 
Enfants, ils font, au moment où ils devraient pou
voir s'élancer, joyeux, vers l'avenir, l'apprentissa
ge prématuré de la souffrance. Ce sont des en
fants difficiles qui font le poing à leur passé, des 
révoltés. 

Or, il dépend pour une grande part de nous, a-
dultes conscients et responsables, de les laisser, ces 
jeunes êtres, devenir des anormaux, dès crimi
nels, peut-être, des malheureux en tout cas, ou dé
faire d'eux, en grande majorité, des citoyens res
pectables et utiles. 

Un peu partout, en Suisse comme à l'étranger, 
on institue des tribunaux de l'enfance, afin de ju
ger, aussi équitablement que possible, les délin
quants précoces. 

Or, le fonctionnement de tous ces tribunaux 
pour mineurs comporte une enquête-étude des cas 
en cause, ou mise en observation du jeune délin
quant, suivie d'un jugement aussi bienveillant que 
le permettent les circonstances, et enfin du con
trôle par le juge des mesures de rééducation dé
cidées en faveur des jeunes coupables. 

fin France, notamment à Paris, cette observa
tion rentre régulièrement dans la procédure pé
nale des mineurs. 

Le canton de Zurich possède également une sta
tion d'observation pour jeunes délinquants. 

Enfin, en Belgique la station d'observation de 
Moll indique que les 82 % des enfants sortant du 
dit établissement ne récidivent plus ! C'est un vé
ritable succès. 

Observation, rééducation. Tout un programme 
en deux mots ! 

Des tribunaux pour mineurs, il en faut, sans 
doute. Mais il nous faut aussi, et surtout, des ins
titutions permettant de faire d'enfants physique
ment, moralement et psychiquement débiles, des 
hommes, des forces utiles. 

La Suisse ne veut point, dans ce domaine non 
plus, rester en arrière. Comme d'autres pays, elle 
s'intéresse à ce passionnant problème. 

Tout dernièrement, une tournée de conférences 
a été organisée dans notre pays par le « Centre 
d'action romande en faveur de l'éducation des 
enfants difficiles ». Ces conférences furent don
nées par M. Maurice Rouvroy, directeur de la 
Station centrale d'observation pour jeunes garçons 
difficiles et délinguants à Moll (Belgique). Des 
exposés si vivants et saisissants de M. Rouvroy, 
il appert que, l'expérience l'a prouvé, l'enquête-
étude dont nous parlions plus haut ne suffit pas 
toujours pour déceler les causes profondes de la 
délinquance juvénile. Une observation de plus 
longue durée s'impose, dans bien des cas. Et cet
te observation, suivie d'un véritable traitement 
moral, est l'œuvre d'institutions qu'on sent la né
cessité de créer un peu partout maintenant. 

Cette observation pédagogique n'est pas utile 
qu'aux enfants délinquants. Elle se révèle efficace 
aussi, dans une très large mesure, pour aider les 
enfants quelque peu difficiles, rebelles à la disci
pline, nerveux, lents à saisir l'enseignement sco
laire, etc. Et c'est là une œuvre intéressante, d'u
ne grande importance sociale et humanitaire. 

Le temps n'est plus des maîtres à férule, aux 
jugements sans appel et annihilant par avance 
tout essai de relèvement : « Paresseux, menteur, 
étourdi, méchant », ces épithètes, lancées dure
ment à l'enfant mentalement ou physiquement 
débile, n'ont jamais servi à rien qu'à augmenter 
son infériorité. Une psychologie plus avertie sait 
maintenant, en général, dans nos foyers et dans 
nos écoles, encourager nos cadets à faire mieux 
plutôt que de décourager leur bonne volonté. Mais 
si la pédagogie familiale et scolaire s'avère, en 
général, suffisante pour les enfants dits normaux, 
il n'en est pas de même de ceux qui, tels des 
plantes à la croissance plus délicate, ont besoin 
de soins, d'aide supplémentaires. Pour ceux-là, 
ces petits retardés, ces petits nerveux, il faut une 
attention spéciale, que ne peuvent, dans la plu
part des cas, leur accorder des parents ou des maî
tres déjà fort occupés par les devoirs de leurs tâ
ches respectives. D'où l'utilité incontestable de ce.v 
institutions spéciales, qu'on nomme services mé
dico-pédagogiques, et qui sont appelées à jouer 
un rôle de plus en plus apprécié dans notre vie so
ciale actuelle. 

Le principe-base de ces organisations est une 
étude permettant de parvenir à la compréhension 
la plus complète possible de l'enfant à traiter, et 
cela par la connaissance de son état du moment, 
de ses antécédents, de ses circonstances diverses 
(famille, vie scolaire, santé, etc.). Pour atteindre 
ce but, les pédagogues spécialisés des services en 
question entrent en rapport avec la famille des 
enfants en traitement, non seulement pour se ren
seigner à leur sujet, mais encore pour faire appel 
à l'intérêt et à la collaboration des parents. Ils 
font de même à l'égard des maîtres et maîtresses 
des établissements d'instruction. 

Et alors, muni de touts renseignements utiles, 
on peut commencer le traitement psychologique 
de l'enfant. Ce traitement consiste en une série 
d'entretiens individuels, dans lesquels l'enfant se 
révèle à l'éducateur attentif. Sa petite personna
lité, faussée peut-être, ou simplement étiolée, 
craintive de s'épanouir, se laisse peu à peu décou
vrir, avec ses diverses caractéristiques, les unes 
bonnes, donc à développer, les autres néfastes et 
dont il faut la débarrasser. De jour en jour, à la 
faveur de ce traitement psychologique bienfaisant, 
la petite plante humaine se redresse, elle pousse 
plus vigoureuse, elle devient ce qu'elle doit être, 
un enfant normal, apte à aimer la vie et à la 
vivre vraiment. 

Notre pays, comme nous le disions tout à l'heu
re, accueille avec faveur cette œuvre sociale auxi
liaire de la rééducation médico-pédagogique. Les 
cantons de Genève et de Vaud s'y intéressent en
tre autres. Genève a créé un service médico-pé
dagogique rattaché aux écoles primaires. La ques
tion est maintenant à l'étude aussi dans le can
ton de Vaud. 

Et notre chère patrie valaisanne n'est pas la 
dernière à se mettre à l'œuvre, puisque, dès no
vembre 1930 déjà, un service médico-pédagogi
que valaisan était créé, accueilli favorablement 
par le public en général, et le corps enseignant 
en particulier, preuve que les problèmes de pro
phylaxie mentale intéressaient déjà nos conci
toyens. 

Faut-il citer des chiffres? De novembre 1930 
à novembre 1931, 83 enfants de Monthey, Marti
gny, Sion, Sierre et autres localités ont été trai
tés. Ces enfants, dont l'âge variait de 6 à 18 ans, 
présentaient des troubles divers (apathie, lenteur, 
manque de mémoire, retard intellectuel, timidité, 
crainte, jalousie, colère, débilité, nervosité, etc., 
etc.). Pour la très grande majorité des cas, le 
traitement a été couronné de succès. Le 60 % des 
enfants traités ont été guéris ou améliorés. Ces 
enfants étaient entrés en rapport avec le service 
médico-pédagogique valaisan par différents in
termédiaires : médecins scolaires, membres du 
corps enseignant, parents, police, infirmière-visi
teuse, orphelinats. 

Le traitement de ces divers cas a nécessité, pen
dant l'année en question, un total de 680 à 700 
heures de rendez-vous aux enfants et environ 350 
visites à leurs familles, sans compter de nombreux 
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entretiens avec les membres du corps enseignant i 
ou les autorités"1.-colaires. En outre, le service mé
dico-pédagogique a eu à s'occuper de placer un 
certain nombre d'enfants qui avaient dû être 
éloignés de leurs milieux. 

De plus, des conférences, destinées à la diffu
sion, dans le public et parmi les membres du 
corps enseignant, des principes de l'hygiène men
tale infantile ont été faites dans diverses locali
tés et à diverses occasions, soit entre autres à Ba
gnes, Sion et Sierre. Puis, au cours du printemps 
1932, une série de leçons sur la psychologie de 
l'enfant a été organisée pour les élèves de la der
nière année de l'Ecole normale des jeunes filles 
de Sion, dont la directrice a fait au service médi
co-pédagogique un accueil vivement apprécié. Si
multanément se donnait aussi, aux élèves du cours 
de perfectionnement, une série de leçons sur la 
psychologie de l'enfant nerveux, cours que le Dé
partement de l'instruction publique avait bien 
voulu autoriser. 

Enfin, quelques rencontres ont été organisées 
avec des groupes d'institutrices à Martigny, Sier
re et Monthey dans le but de s'entretenir de spy-
chologie pédagogique. 

C'est ainsi que le service médico-pédagogique 
valaisan est entré en contact avec bon nombre de 
familles, et d'éducatrices et d'éducateurs de no
tre canton. 

Si les résultats déjà obtenus sont des plus en
courageants, il reste, on le devine, beaucoup à fai
re pour donner à cette œuvre si utile tout le dé
veloppement dont elle est susceptible. 

Parmi les difficultés qui retardent ce dévelop
pement, l'une des principales est d'ordre financier. 
Le service médico-pédagogique valaisan, ne pos
sédant aucun fonds pour subvenir aux dépenses 
occasionnées par certains cas spéciaux, doit recou
rir aux communes d'origine des enfants, d'où né
cessité parfois d'un grand nombre de démarches. 
Il serait utile que le service fût déchargé de ces 
questions d'assistance par une organisation de 
bien faisance, afin de pouvoir se consacrer entiè
rement à son activité médico-pédagogique. 

Jusqu'à maintenant le service médico-pédago
gique valaisan a dû faire appel aux différentes 
communes où s'exerce régulièrement son activi
té pour obtenir d'elles un subside annuel régulier, 
lequel, ajouté au crédit accordé par le Départe
ment de l'Instruction publique, lui permet de fai
re face en partie aux frais nécessaires. 

Nul doute, d'ailleurs, que le public valaisan ne 
s'intéresse de plus en plus, et de façon effective. 
à l'œuvre si utile vaillamment entreprise dans son 
canton. Il est donc à souhaiter que les autorités 
compétentes de notre canton envisagent : 

1) une nouvelle base financière correspondant 
mieux au rendement si utile et efficace du service 
médico-pédagogique valaisan. 

2) la création, dans le plus bref délai possible, 
d'un établissement d'observation. Cet établisse
ment pourrait se faire sans grosses dépenses, à 
proximité de notre maison de santé cantonale à 
Monthey, qui pourrait, dès lors, lui faire profiter 
de son organisation administrative et médicale, 
sans augmentation trop forte de ses frais géné
raux. 

3) un nouvel appel à quelques personnes spé
cialisées pouvant servir d'adjointes au chef de 
service actuel, afin d'étendre ce mouvement dans 
tout le canton, aussi bien dans le Haut que dans 
le Bas-Valais. 

C'est aussi ici l'occasion de féliciter et de re
mercier, et les autorités qui l'ont favorablement 
accueillie, et les promoteurs de cette intelligente 
et heureuse initiative. 

Nous pensons tout particulièrement à M. le Dr 
Repond qui a fondé le service médico-pédagogique 
et lui a accordé généreusement l'appui de sa 
haute compétence. Puis à Mlle G. Guex, qui as
sure seule pour l'instant le service médico-péda
gogique dans le Valais romand, et qui apporte à 
l'accomplissement de sa belle tâche avec la solide 
culture spéciale nécessaire tout le tact, toute la 
conscience et tout le dévouement qui caractérisent 
cette sympathique éducatrice. 

Le service médico-pédagogique a trouvé aussi 
de précieux collaborateurs, comme nous le disions 
plus haut, parmi les membres du corps enseignant. 
Signalons qu'une famille d'instituteurs, M. et Mme 
Martenet à Chemex sur Monthey, a bien voulu 
tenter un essai de collaboration directe en pre
nant à domicile, de façon permanente, des en-

TENIR 
Une vague de démagogie réactionnaire déferle 

depuis quelques années sur notre vieille Europe. 
Les peuples, accablés par les horreurs de la guerre, 
plongés dans le désespoir à force de constater que 
tout allait à vau-l'eau, n'ont plus voulu croire les 
prophètes qui leur prédisaient la guérison de tous 
leurs maux à cond:4' - . *v<qs fassent confiance à 
Lénine et à ses acoly.._o. douloureuse expérien
ce russe a, heureusement, détourné l'humanité de 
l'idéal m'3- > et moscoutaire. 

Mais les ç ••: continuaient à aller de mal en 
pis et la cri.-, poursuivait impitoyablement ses 
ravages. De plus, les leaders et les chefs spirituels 
de la sociale ont puissamment contribué, par leurs 
excès anti-démocratiques et leurs attentats avérés 
contre la liberté des peuples et des individus, à 
provoquer cette aversion profonde des masses à 
l'égard des doctrines extrémistes de gauche. Mais 
comme il arrive presque toujours dans ces cas-là, 
le premier dictateur venu, doué de talents ora
toires et ne voulant reculer devant aucun moyen 
devait trouver les foules compactes prêtes à se 
jeter dans ses bras et à demander de lui la réali
sation du miracle que les autres n'avaient pas su 
produire. 

Et ainsi, on assiste, depuis quelque temps, en 
Europe centrale, à un inquiétant spectacle de dé
magogie effrénée, triomphant au nom de la dicta
ture et des plus déplorables atteintes à ce dépôt 
de libertés individuelles que nos pères de la gran
de Révolution considéraient à juste titre comme le 
patrimoine le plus sacré d'une humanité vérita
blement civilisée. Et toute cette régression vers le 
moyen âge s'accomplit au son des trompes guer
rières et au bruit sinistre des armes de combat. 

Cette fanfaronnade pourrait devenir rapide
ment tragique dans ses conséquences pour l'Euro-
fe pacifiste et c'est pourquoi le gouvernement 
rançais s'en est inquiété à juste titre. M. Paul-

Boncour a déclaré solennellement à la Chambre 
française la nécessité impérieuse, pour le salut de 
notre civilisation occidentale, de maintenir intac
te la vieille amitié qui solidarise les démocraties 
anglo-saxonne, française et américaine. En face 
du bloc toujours plus remuant et plus menaçant 
des dictatures blanches de l'Europe centrale, ces 
démocraties traditionnelles doivent former l'édi
fice fortement cimenté qui sauvera une fois de plus 
le monde et l'idéal de liberté de l'humanité. 

Et nous, Suisses, n'avons-nous pas aussi le de
voir de tenir, de maintenir haut et ferme, à tra
vers la rafale réactionnaire, le vieux drapeau de 
la liberté ? Autour de nous, des peuples ravagés 
par le désespoir, minés par une haine impuissan
te, galvanisés par des cris de révolte, endoctrinés 
contre l'idéal démocratique, se livrent aux despo
tes, se courbent sous le joug des tyrans du jour, 
obéissent aveuglément aux ordres d'un fanatisme 
raciste et perpètrent les plus révoltants excès con
tre la liberté des peuples, des citoyens et des indi
vidus. 

Notre tâche, à nous, est aussi de tenir, de résis
ter à ce flot despotique et rétrograde, de sauve
garder, envers et contre tous, jusqu'au bout, notre 
idéal et nos institutions. Notre mission séculaire 
de montrer aux autres peuples la voie lumineuse 
de la liberté, nous avons aujourd'hui, plus que 
jamais, le devoir sacré de l'accomplir. 

Et lorsque l'humanité, comprenant une fois de 
plus que son salut réside dans la démocratie, 
comprenant aussi qu'il ne peut y avoir de civili
sation sans la liberté, sera revenue aux saines no
tions de nos aïeux, nous aurons, une fois de plus, 
en maintenant la lumière au fanal, rempli vis-à-
vis du monde notre devoir magnifique, notre plus 
éclatante mission. P. 

fants qu'il était nécessaire de traiter dans des con
ditions plus favorables. 

Si une certaine méfiance accueille parfois, chez 
nous comme ailleurs, les initiatives, même les plus 
généreuses, il est réconfortant cependant de cons
tater l'accueil compréhensif fait en Valais à l'i
dée d'un travail de prophylaxie mentale infantile. 

D'ailleurs, les résultats obtenus sont là pour 
prouver au public valaisan la valeur de l'œuvre 
entreprise par le service médico-pédagogique et 
pour le convaincre qu'il est de son devoir d'aider 
celui-ci de toutes façons possibles. 

Souhaitons donc prospérité à l'œuvre si bien 
commencée du service médico-pédagogique valais 
san, et aidons à son développement, dans la cer
titude de travailler aussi de cette manière au bien 
de notre cher pays. / . M. 



Congrès radical-démocratique suisse 

ILE C O N F É D É R É 

Le congrès 

Le congres du part i radical suisse a commencé 
samedi soir à 20 h. 30 par une séance adminis 
t ra t ive qui eut lieu au Cercle démocrat ique lau
sannois, à la rue H a l d i m a n d . L'affluence était 
telle que les locaux furent t rop petits pour conte
nir les nombreux par t ic ipants accourus de tous les 
coins de la Suisse. 

M. le conseiller nat ional Schupbach, président 
du part i , ouvrit le congrès en saluant le pays vau-
dois, une des citadelles du radical isme, et r ap 
pela le souvenir des hommes politiques que ce 
canton a fournis à la Suisse, les Ruchonnet , Ruchet, 
Décoppet et plus près Chuard , Bonjour et G a u -
dard , puis il donna la parole à M. Ca lame , de 
Neuchâtel , v i c e - p r é s i d e t du par t i , qui présenta 
un rappor t sur l 'activité de ce dernier , r appe lan t 
divers événements politique*-- de l 'année. Il termi
na son exposé en aff i rmant « que la vigilance doit 
devenir le mot d 'ordre cies part is qui s ' inspirent 
de l 'amour de la Patr ie ». 

A sont tour, après avoir félicité les radicaux 
vaudois et valaisans des succès remportés aux 
dernières élections législatives, M. Schupbach fit 
un exposé de l 'activité du groupe parlemente)ire 
au sein des Chambres fédérales. 

Il rappela no tamment que ce n'est que con
traints par les circonstances et la si tuation critique 
des finances fédérales que les radicaux ont dû se 
ral l ier à l 'idée de diminuer tempora i rement les 
t ra i tements et salaires des employés fédéraux et 
que c'est grâce à leur énergie que cette baisse a été 
limitée à 7 V2 % pour 18 mois au lieu de 10 % 
réclamé par les part is de droite. 

Cette réduction, a affirmé l 'orateur, n'est qu 'u
ne part ie du p rog ramme d'économies imposé par 
la si tuation. Pa r l an t des événements de Genève , 
l 'orateur en fit ressortir la gravi té et constata 
qu'ils avaient eu pour résultat de créer un front 
unique de tous ceux qui entendent défendre nos 
institutions contre tout danger extérieur et inté
rieur et protéger les valeurs morales de la Suisse. 

Mais s'il est du devoir des part is d 'ordre de 
constituer un front de la Consti tut ion et d 'avoir 
une action commune et solidaire contre les per
turbateurs pour constituer les fondements de no
tre maison, le part i radical ne renonce en rien à 
son p rog ramme , car il reste assez de t ravai l dans 
l ' aménagement intérieur de notre pat r ie et dans 
son développement matér ie l et moral . Le part i 
radical poursuivra sa route dans ce sens, fidèle à 
ses t radi t ions et à son but qui est d 'a t ténuer les 
différences sociales. 

Il fut ensuite procédé à des élections complé
mentai res qui envoyèrent siéger au Comité direc
teur M M . Dr Wet t e r (Zurich) en remplacement 
du D. Wet ts te in , démissionnaire , et au Comité 
central , le Dr Briner (Zurich) et le conseiller d 'E
tat Mout te t (Berne) en remplacement de M M . 
Stamm, décédé, et Sandoz, démissionnaire . 

M. Gil léron, député au G r a n d Conseil vaudois, 
mit fin à la séance en remerc iant les congressistes 
au nom des radicaux lausannois et vaudois. 

2me J O U R N E E 

Au Casino de Montbenon 
L'assemblée de d imanche mat in était convoquée 

pour 8 h. 15 dans la salle de spectacle du Casino 
de Montbenon. L 'appe l des délégat ions est tou
jours une cérémonie imposante ; il fit constater la 
présence de 360 par t ic ipants , dont 261 délégués. 
La délégat ion va la i sanne était au g r a n d complet, 
composée de M M . Cri t t in , conseiller nat ional , A. 
Fama, M. Bonvin, F. Voutaz, Mermoud , Frapol l i , 
Mar t in , Benoni Roth, Buthey et F. Germanie r . 

Nous avons noté la présence de M M . Meyer et 
Pi le t -Golaz, conseiller fédéraux, Chuard , ancien 
prés ident de la Confédérat ion, Félix Bonjour, an
cien directeur de la Revue, Norber t Bosset, prési
dent du Conseil d 'E ta t vaudois et de ses collègues 
radicaux, Henr i Thé l in , président du Tr ibuna l 
fédéral , ainsi que celle de 2 vétérans , M M . Fr ido-
lin Simon, de St -Gal l , 87 ans, et Kuhn-Mul le r , de 
Zurich, 80 ans. 

U n peu plus tard ar r iva M. Schulthess, prési
dent de la Confédérat ion, auquel l 'assemblée fit 
une ovation. 

L 'o rd re du jour était consacré à l ' examen des 
finances fédérales et de l ' init iative sur l ' impôt de 
crise. Les rapnor teurs étaient messieurs B a u m a n n 
(Hérisau) et Berthoud (Neuchâtel) pour la p re 
mière question et Bosset (Vaud) et Seiler (Bâle-
Campagne) pour la seconde. 

L a situation financière de la Confédérat ion a 
été étudiée à fond au sein des organes directeurs 
du par t i qui a établi un p rog ramme prévoyant : 

1) la compression des dépenses, soit la réduction 
temporai re des t ra i tements , la réduction des sub
ventions fédérales qui doit encore être é tendue aux 
subventions prévues par des actes législatifs. 

2) L a réduction des dépenses mili taires confor
mément aux propositions de la commission des 
économies mili taires, tout en respectant le pr inci
pe que vu sa situation géographique et les con
ditions politiques générales , la Suisse a l 'obliga
tion de main ten i r une a rmée bien instruite et é-
quipée. 

3) Pré lèvement à titre provisoire d 'une par t ie 
des ressources prévues pour l 'assurance vieillesse 
et survivants pour lutter contre le chômage et la 
crise. 

4) Imposit ion légère des articles de consomma
tion qui ne sont pas nécessaires à l 'existence, en 
part icul ier des boissons alcooliques ou autres et du 
tabac. 

5) Etabl issement d 'un projet qui répart isse les 
charges créées pa r la si tuation actuelle, suivant les 
ressources de chacun et met te en part icul ier à 
contr ibution la propriété et les revenus élevés, 

sans dépasser toutefois les limites de résistance de 
l 'économie na t ionale . 

P a r contre, le par t i radical combat en raison 
de ses défauts manifestes l ' initiative tendant à la 
création d 'un impôt fédéral de crise. 

Les deux rappor teurs approuvent ce p rog ram
me, mais M. Berthoud n 'envisage la création de 
l ' impôt de crise que comme remède ult ime, par 
crainte de voir se perpétuer un système qui nous 
conduirai t à l ' impôt fédéral direct. 

Il appar tena i t à M M . Bosset et Seiler d ' indiquer 
les motifs qui font repousser le projet d ' impôt de 
crise tel qu'il est présenté par le part i socialiste. 
On peut les résumer comme suit : 

Il porte at teinte à la souveraineté fiscale des 
cantons qui eux aussi ont besoin de ressources 
pour faire face à la crise ; le projet est imprécis, 
il ne renferme aucune disposition en prévoyant le 
but et la durée ; on a calculé que 202,600 per
sonnes lui échapperaient . Il est ainsi an t idémocra
tique, chacun devant payer sa quote-par t d ' impôt 
propor t ionnel lement à ses ressources. 

Au cours de la discussion, on entendi t successi
vement M M . Gygax , Bader, Benz, Weissflog, de 
Zurich, Malche, de Genève . Kung, Meyer , de Lu-
cerne, Scherrer, de Bâle, et Wi l l i , de Glar is . 

Un discours de M. Schulthess 
M. Schulthess fait ensuite un exposé de la si

tuat ion. Il : 

1) Décri t la situation part icul ière de la Suisse 
pa r rappor t aux pays envi ronnants ; 

2) Rappel le la neutra l i té de la Suisse qui, si el
le nous offre des avantages , elle nous attr ibue 
aussi des obligations ; 

3) D'où nécessité de la solidarité en t re nous 
et front solide devan t le danger nat ional , éco
nomique et financier. Les petites part iculari tés 
doivent être laissées de côté. 

4) Concernant les subventions et autres postes 
du budget et des finances fédérales, il faut pen
ser que l 'Etat est l 'ensemble de nous tous, et que 
nous devons non seulement penser à économiser 
dans le ménage gouvernementa l , mais qu'il faut 
aussi que chacun personnel lement d iminue ses 
besoins. 

5) Il faut tenir plus ferme que jamais la barre 
de notre gouvernement et regarder les événements 
dans le calme et la confiance pour pouvoir pren
dre toutes décisions utiles. 

Ce discours fut très impressionnant , mais il ap
porta la voix du maî t re qui par le en connaissan
ce de cause et qui ne se gêne pas de dépeindre la 
situation telle qu'elle est, c 'est-à-dire très grave. . . 
« C'est l 'heure la plus grave que j ' a i connue du
ran t mes fonctions de conseiller fédéral , di t- i l , et 
elle pourra i t bien nous procurer un dénouement 
dans un délai assez bref ! » 

Le vote 
Au vote, les propositions du Comité central 

sont acceptées à une grosse major i té . 
En fin de séance, sur la proposition des rédac

teurs Bise (Fribourg) et Vetter (Zurich) le con
grès a adopté une résolution félicitant la direction 
du par t i et le groupe radical démocrat ique des 
Chambres fédérales de l 'a t t i tude adoptée dans les 
principales questions nat ionales . Le congrès cons--
tate en part icul ier avec satisfaction que dans tou
tes les questions concernant le développement des 
institutions intérieures du pays, les instances du 
par t i suivront fermement la voie tracée par l 'évo
lution historique de la Suisse et de ses cantons. Le 
congrès compte que les instances du par t i ne se 
laisseront influencer d 'aucune manière par les 
courants ant i - l ibéraux de l 'époque, mais qu 'au 
contraire en respect des droits de l iberté inal iéna
bles de l 'humani té elles cont inueront à lut ter avec 
la dernière énergie contre toutes les atteintes à la 
Consti tution démocrat ique de notre pays. 

Le banquet 
L a salle des X X I I cantons était presque trop 

petite pour recevoir les nombreux délégués qui 
voulurent faire honneur au menu préparé par les 
soins de M. Oyex, tenancier du Buffet de Lau
sanne. 

C'est à M. H e n r y Val lot ton, conseiller nat io
nal , qu ' appar t in t l 'honneur de souhaiter la bien
venue aux congressistes. Excusant M. Chamorel , 
président du par t i , empêché, il rappela que c'était 
la deuxième fois que Lausanne avai t l 'honneur 
d'accueill ir les radicaux suisses (la I re fois en 
1912). Il leur souhaita à tous au nom des autorités 
cantonales et communales la plus cordiale des 
bienvenues. 

M. Ca lame , au nom du Comité central , salua les 
autori tés présentes et remercia M. Schupbach de 
tout le dévouement dont il fait preuve à la direc
tion du par t i . 

M. Z 'g raggen , l a n d a m m a n de Nidwa ld , appor
ta le salut des Walds tae t t en , puis M. le conseil
ler fédéral Pi le t -Golaz prononça un discours sur 
lequel nous reviendrons mercredi . 

L ' H y m n e suisse fut entonné et pour terminer 
M. Fluckiger, rédacteur à S t -Gal l , rappela que si 
le part i radical s 'entendait avec d 'autres part is 
pour la défense des intérêts supérieurs du pays, il 
n ' abandonnera i t rien de son p rogramme, et de
m a n d a que le par t i conservateur no tamment fit 
preuve de plus de compréhension à l 'endroit des 
minori tés radicales. 

L 'excel lente H a r m o n i e de Lausanne , que diri
geait M. Naube r t Gaud in , fit en tendre pendan t 
ce banquet les meilleurs morceaux de son réper
toire. 

Excel lente journée qui permit aux radicaux des 
diverses part ies du pays de se retrouver , de p ren
dre contact, et qui a témoigné de la vitali té du 
parti radical suisse. Mr. 

Les trouvail les du « Courrier ». — Il 
m'ar r ive de temps à aut re de je ter un coup d'oeil 
distrai t sur les élucubrat ions du Courrier de Sion 
et, dernièrement , j ' eu s la chance de tomber sur 
quelque chose de tout à fait inédit . Aussi il me 
para î t ra i t regret table de ne pas donner une publi
cité plus é tendue aux trouvailles du journal is te 
contheysan. 

Avan t les élections du 5 mars , M. Sauthier avait 
prédi t , sinon l 'effondrement du part i l ibéra l - rad i 
cal, tout au moins un recul considérable de ses 
effectifs. Pour lui, c'était une affaire entendue et 
rien n ' aura i t pu empêcher cette dégr ingolade . 

Or, voici que le par t i l ibéra l - radical passe de 
26 représentants à 30 ! G r a n d e stupéfaction du 
plumitif M. Sauthier . Comment pal l ier cette si
gnificative avance ? Le rédacteur du Courrier ne 
s 'embarrasse pas pour si peu : tout d 'abord M. 
Fuch, l 'excellent directeur de XOberwalliser, ne 
peut être compté comme radical puisqu'i l ne s'est 
pas présenté sous cette étiquette. Et d 'un ! 

D 'au t re par t , le radical M. Théophi le G a r d a 
comme suppléant un socialiste. M. G a r d ne compte 
dès lors que pour un demi-député radical . En sor
te que le par t i radical n 'aura i t gagné en somme 
que deux sièges et demi au lieu de quatre . Et de 
deux ! Ainsi calcule M. Sauthier . 

On connaissait jusqu'ici les députés de secon
de cuvée, comme M. Wel l ig appela i t p la isam
ment les suppléants ; mais il fallait l ' imaginat ion 
féconde de M. Sauthier pour inventer des demi-
députés. 

U n demi-député ne peut avoir droi t dans les 
votes qu 'à une demi-voix et l 'on se demande avec 
anxiété comment l 'honorable M. G a r d va s'y 
p rendre pour émettre un demi suffrage. M. Sau
thier voudra- t - i l être assez aimable pour lui en 
indiquer le moyen ? 

Le rédacteur du Courrier va encore plus loin 
et prétend porter au passif de la minori té radicale 
le déchet de 3 sièges du parti socialiste. C'est 
aussi bête que la trouvail le des demi-députés , car 
le part i radical et le part i socialiste n 'ava ient nul 
lement par t ie liée ; ils se sont au contraire com
battus sur toute la ligne. Les pertes socialistes ne 
touchent donc nul lement le par t i radical dont l 'a
vance est bien de 4 sièges", à la très g rande con
fusion du faux prophète Sauthier . P. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Concert de l'Orphéon 
Dimanche soir, l'Orphéon de Monthey a donné son 

concert annuel. Disons d'emblée que soit le concert 
soit la partie théâtrale obtinrent un succès brillant et 
mérité et que la soirée fut des mieux réussie. Nous y 
reviendrons mercredi. 

Samedi aura lieu la soirée des Entremontants et, 
dimanche prochain, au Cerf, le concert de l'Harmonie 
de Monthey. Nous donnerons le programme prochai
nement. 

CHRONIQUE SEDIJNOISE 1 

Concert de musique religieuse 
Ce concert, organisé en faveur du chauffage de la 

Cathédrale, par le Chœur mixte et la Chorale sédu-
noise avec le bienveillant concours d'instrumentistes, 
est définitivement fixé au dimanche des Rameaux 9 
avril prochain. 

Il sera exécuté le Stabat Mater de Pergolèse, le 
chef-d'œuvre du Maître, des extraits de la messe de 
Bach et diverses œuvres religieuses intéressantes. 

Un communiqué ultérieur renseignera le public sur 
la nature et la valeur des œuvres qui seront exécutées. 
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MARTIiNY iil'i 

La soirée du Chœur d'hommes 
Beaucoup de monde, samedi, à la soirée familière 

du Chœur d'hommes, rehaussée par le concours de M. 
David Altizer, violoncelliste solo de l'Orchestre de la 
Suisse romande, et de M. S. Altizer, professeur de pia
no, artistes sympathiques qui obtinrent le meilleur des 
accueils. Cette soirée, comme les devancières du reste, 
remporta un légitime succès, dont le mérite revient 
en grande partie à M. le professeur Aeschimann. 
L'organisation, parfaitement au point, avait fait l'ob
jet des soins attentifs d'un comité diligent qui se dé
pensa beaucoup. 

A l'entr'acte, autorités et invités partagèrent le ver
re de l'amitié. On notait la présence de MM. Ch. 
Morand et A. Desfayes, conseillers, Ed. Coquoz, sous-
préfet, Rd Prieur Cornut, chanoine Bonvin, J. Cou-
chepin, des délégués vaudois, des représentants des 
sociétés locales : l'Harmonie, l'Octoduria, le Marti-
gny-Sports, le Masque, de M. le profeseur Ch. Matt, 
et enfin de la presse. 

M. L. Kuhn, en lieu et place de M. Adrien Morand, 
président, empêché pour des raisons majeures, eut des 
mots aimables pour chacun. Il remercia chaleureu
sement la Municipalité pour son appui moral et finan
cier, appui qu'il voudrait voir se continuer à l'avenir. 
Le Chœur d'hommes, dit-il, organisera l'année pro
chaine la fête cantonale de chant et entend participer 
en 1935 à la fête fédérale de Bâle. Pour arriver à ces 
fins, ils doit pouvoir compter sur l'aide financière de 
la commune. Il félicita M. Aeschimann qui sut d'em
blée prendre les cœurs et s'allier de nombreuses sym
pathies, salua la présence des autorités civiles et ec
clésiastiques, adressa plus particulièrement un hom
mage cordial à M. le Rd Prieur Cornut, un chanteur 
de tout temps, remercia M. le professeur Ch. Matt 
qui suit assidûment l'activité de la société, et félicita 
enfin les artistes réputés qui étaient les hôtes du Chœur 
d'hommes, MM. Altizer. 

M. l'avocat A. Desfayes, au nom de la Municipali
té, excusa l'absence de M. le président Marc Mo
rand, assura le Chœur d'hommes de toute la sympa
thie et de l'appui des autorités, et, au nom de l'Har
monie, se félicita des excellentes relations, plus que 
cordiales, qui unissaient les deux sociétés. 

M. Barraud, de Bussigny, apporta le salut de sa so
ciété. 

Parmi les invités se trouvait un ancien pilier du 
Chœur d'hommes, M. Cottier. 

La soirée se termina le mieux du monde. M. Altizer, 
follement acclamé, joua encore une gavotte et les 

chanteurs, applaudis à leur tour, eurent l'honneur di 
bis. 

Le bai. qui s'en suivit, fut gai. Conduit par un or. 
chestre de chez nous, danseurs et danseuses s'en don. 
nèrent à cœur joie. 

Et voilà terminé, et bien terminé, pour cette sai 
son, la sériel les soirées familières des sociétés loca. 
les. Que le Chœur d'hommes, par son actif et dévoué 
président, M. Adrien Morand, soit remercié pour ^ 
gentille réception. Spcctator. 

Voici maintenant l'appréciation d'un musicien . 
Il y avait foule au Cinéma Etoile, samedi soir, pou, 
écouter nos chanteurs. 

Ce concert offrait un double attrait : une nuisH 

chorale imposante ; des soli de violoncelle exécutes 
par un musicien de valeur. 

Nous n'avons pas le loisir d'entrer clans le déiaii. 
en analysant chaque numéro du programme. L'élan. 
1 enthousiasme, la souplesse expressive et rythmique, 
une remarquable discipline, telles sont les qualité» 
maîtresses de cette audition. S'il faut joindre une cri
tique à'Ces éloges, nous dirons que le danger à évita 
nous semble être celui d'une articulation exagérée qui 
pourrait devenir artificielle. « Le mieux est l'ennemi 
du bien », dit le proverbe. Ajoutons cependant, qu'en 
fait d'articulation, l'excès est incontestablement bien 
préférable au défaut. 

On nous avait déjà dit beaucoup de bien du nou
veau directeur du Chœur d'hommes. Cette réputation 
n'était pas surfaite. La direction de M. Aeschimann. 
à la fois souple et énergique, a beaucoup plu. 

Nous voulons croire qu'il portera toujours plus on 
attention sur un choix d'œuvres vraiment musicales. 

La présence du violoncelliste David Altizer, ancien 
S(,liste de l'Orchestre de la Suisse romande, augmen
tait l'intérêt de la soirée. Avec quel art. quelle ma
gnifique sonorité, il sut nous détailler des pages tle 
Max Bruch, de Haydn, et de Davidoff ! Son succès fut 
très grand. Il convient d'ajouter qu'il était admira
blement secondé, au piano, par son frère, M. S. Al
tizer. 

Au total, ce concert fut un succès pour le Chœur 
d hommes, pour son actif président, M. Adrien Mo
rand, et pour son directeur qui a récolté, ce soir-là. 
les justes lauriers que son labeur et son amour de 
l'art lui destinaient et qui l'aideront, à poursuivre sa 
lâche. 

La Bâtiaz : Fernund Wouilloz. 
Nous apprenons le décès survenu hier dimanche de 

M. Fernand Wouilloz, conseiller de la Bâtiaz. Le dé-
lunt, qui était âgé de 29 ans, était un conservateur 
convaincu jouissant de l'estime générale. Il avait 
perdu sa femme il y a 13 mois et s'en va laissant deux 
ji-unes enfants. Nos condoléances à sa famille. 

S o c i é t é de gymnast ique « Octoduria » 
Tous les membres de la Société de gymnastique Oc

toduria sont avisés que les répétitions reprendront 
demain mardi, à 20 h. 30 précises. Présence rigoureu
sement indispensable. 

Dès ce jour, tous les mardis et jeudis, répétition 
générale. 

Harmonie municipale 
Cette semaine : mardi, tous les bois ; mercredi, tous 

les cuivres ; vendredi, répétition générale. Présence 
indispensable. 

Au Salon île l'auto de Genève 
Les résultats dépassent les prévisions 

Selon la t radi t ion, le comité du Salon s'est réu
ni le vendredi 17 mars aux fins de consulter ses 
membres et de leur communiquer les résultats du 
Salon pendan t les sept premières journées . 

Après avoir consulté ses membres et constaté 
la marche réjouissante du Salon, le comité du Sa
lon, à l 'unanimité , a fixé la date du Salon 1934 
du 16 au 25 mars . 

Les résultats sont réjouissants et dépassent tou
tes les prévisions que l'on n 'osait a t tendre de ce 
Salon, qui, ne craignons pas de le dire, se termine 
par un succès malgré la crise que nous traversons. 

Il y a eu en 1933, 100.491 entrées contre 102 
mille 023 en 1932. A noter qu 'une soirée a été 
supprimée. 

Pour la Foire île Bâle 
Les deux samedis et dimanches de la Foire sont 

jours de visite publique. Les autres jours de la 
semaine sont réservés aux commerçants . 

Réductions ferroviaires pour les visiteurs 

Sur les lignes des chemins de fer fédéraux et 
de la p lupar t des chemins de fer privés, les bil
lets ordinaires de simple course pour Bâle, déli
vrés pa r une stat ion suisse, sont valables pour le 
retour gratui t à la station de dépar t , à condition 
d 'avoir été t imbrés au bureau des chemins de fer 
de la Foire. On peut se faire dél ivrer les bil
lets dans les stations suisses à par t i r du 23 mars 
déjà , le retour ne devant toutefois pas avoir lieu 
avant le 25 mars. La durée de la val idi té de ces 
billets est de 6 jours . Toutefois, le retour doit 
s'effectuer le 6 avri l , au plus tard. La surtaxe 
pour t rains directs est à payer in tégralement pour 
l 'aller et le retour. Les personnes qui voyagent 
avec des billets de demi- taxe (y compris les en
fants), sur la base de dispositions spéciales, n'ont 
aucun droit aux réductions ci-dessus. 

Le partage difficile 
Le Conseil fédéral a poursuivi vendredi la dis

cussion commencée lundi dernier , des proposi
tions du Dépar tement des finances en ce qui con
cerne la répar t i t ion entre les cantons, du produit 
fiscal de la benzine. Il semble que l 'accord a 
quelque peine à s 'établir pour le par tage du fonds 
de 250.000 francs dit de compensation. Il n'était 
destiné pr imi t ivement qu 'aux cantons des régions 
alpestres, à p roprement par ler . Mais cette année 
le gouvernement d 'un canton très éloigné de la 
zone qu'on appelle ainsi, fait valoir ses droits à 
la « compensation » en a rguan t du fait qu'il en
tret ient lui aussi des routes sur un terrain acci
denté . Il est probable que le Conseil fédéral finira 
par se rendre à cette a rgumenta t ion , tout en pré
cisant que son geste ne devra être compris que 
comme une exception confirmant la règle généra
le selon laquelle le fonds est réservé aux cantons 
de la zone centrale. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La solidarité à l'œuvre 
Jeudi dernier ont eu lieu les obsèques du ban

quier Emilio Nessi, fondateur de la Banca Popo-
lare di Lugano . 2000 personnes ont part icipé à 
la cérémonie. 

Le conseil d 'adminis t ra t ion de la banque a dé 
cidé de verser une somme de 100.000 francs aux 
œuvres d 'uti l i té publique et de bienfaisance. L a 
famille du défunt, de son côté, a fait don dans le 
même but d 'une somme de 25.000 francs. 

Un curieux manœuvre 
La cour criminelle de Bâle s'est occupée d 'une 

affaire d 'escroquerie vra iment curieuse. L 'é té 
dernier, un m a n œ u v r e et un maî t re ferblant ier 
de Bâle réussirent à t romper un ouvrier en lui 
promettant qu'ils l ' intéresseraient à une affaire 
de pla t ine qui devai t rappor te r gros. Le trop naïf 
personnage versa 1500 francs. Le m a n œ u v r e es
croc s'occupait également de cont rebande de co
caïne. Il réussit à escroquer à un mécanicien une 
somme de 1000 francs. Il a été condamné à 10 
mois de prison, son complice à 4 mois. 

Ceux qui émigrent 
Le nombre des personnes qui ont quit té la Suis

se pour aller habi ter dans des pays d 'out re-mer 
s'est élevé, en février dernier , à 67 contre 62 en 
février de l 'année dernière . 

LES SPORTS 
Le football 

Le Lausanne-Sports a trouvé, à Zurich, la résistan
ce qu'on était en droit d'attendre de la solide équipe 
du F.-C. Zurich. Le match s'est terminé nul, 2 à 2. 
Les champions suisses ont marqué par leurs deux ai
liers Tschirren et Bossi. Lausanne perd donc un point 
précieux dont profite Servette qui écrase Blue-Stars 
8 buts à 2. Le grand club genevois prend les choses 
au sérieux et veut à tout prix être finaliste. Il vient 
de pénaliser deux de ses joueurs, Dubouchet et Wassi-
lief, d'un an de suspension pour ne s'être pas présenté 
à un match amical. Dimanche prochain, à Lausanne, 
ce sera la rencontre de ces deux équipes ; mais un 
match nul suffit actuellement au Servette. 

A Genève, Urania n'a pu vaincre les coriaces lu-
ganais et a fait partie nulle, 0 à 0. C'est Bâle qui pro
fite de la situation et, en battant nettement Young 
Fellows. il s'inscrit bon second, derrière Grasshoppers 
qui a disposé de Carouge, 3 à 0, malgré une belle ré
sistance des Genevois. Les 3 buts zurichois ont été 
l'œuvre de Trello Abegglen, très en verve dimanche. 

Young-Boys gagne difficilement à Bâle contre 
Nordstern, 3 à 2. Il conserve la tête du classement 
et ne pourra guère être rejoint. Chaux-de-Fonds bat 
Bienne. 

En Ire ligue, la lutte devient serrée. Racing a dû 
baisser pavillon devant Granges qui est en tête du 
classement à égalité avec Berne. Les deux anciens 
clubs de série A veulent coûte que coûte reprendre 
la place qu'ils ont perdue. Qui l'emportera. Berne 
possède de meilleures individualités et un joli jeu, 
mais Granges est plus entraîné et plus ardant à îa 
lutte. 

Au F.-C. Monthey 
Le F.-C. Monthey recevait hier, pour le champion

nat vaudois, Racing IL Bien que jouant avec deux 
remplaçants, l'équipe montheysanne a fait montre 
d'une supériorité indiscutable. Toutes les lignes sem
blent bien au point. Aussi on s'est efforcé de faire 
un jeu constructif qui a beaucoup plu à la galerie et 
qui a donné de bons résultats. C'est par 8 buts à 0 
que s'est terminée cette partie. Ce fut là un excellent 
galop d'entraînement pour la grande rencontre de di
manche prochain contre Jonction I. On sait que le 
vainqueur de ce match jouera en série supérieure. 

Ayons confiance en nos amis montheysans ! 

Au Stade de Martigny 
Au Stade de Martigny, Martigny-juniors recevait 

la bonne équipe de St-Maurice I. Les jeunes martigne-
rains ont fourni une excellente partie. Dans tous les 
compartiments ont a beaucoup travaillé. La ligne d'a
vants a fait de jolies choses et on doit féliciter tout 
spécialement l'inter droit. Martigny juniors a battu 
St-Maurice I par 5 buts à 1, ce qui est un magnifique 
résultat. Dans l'équipe martigneraine, quelques petites 
retouches sont tout de même nécessaires. L'aile gau
che n'est pas à sa place. L'aile droite nous paraît un 
bon joueur, mais qui doit améliorer sa course et faire 

Nouvelles du jour 

• GRAND CONSEIL^ 
Le Grand Conseil s'est réuni ce matin en ses

sion constitutive. Après s'être rendus à la messe 
du Saint-Esprit, les députés se sont retrouvés, sous 
la présidence de M. Joseph Rotk, doyen du Grand 
Conseil. Après avoir procédé à la vérification des 
pouvoirs, le Grand Conseil a appelé à la présiden
ce, par 115 voix sur 117 votants, M. Albert Dela-
loye, député conservateur de Chamoson, et à la 
vice-présidence, M. Mce Delacoste, député radical 
de Monthey, par 105 voix. En ce qui concerne le 
2me vice-président, le parti conservateur n'ayant, 
pu présenter un candidat, il a fallu renvoyer la 
question à une séance qui aura lieu cet après-
midi à trois heures. 

Le duce préconise un directoir 
européen 

Au cours des entretiens que M. MacDonald a 
eu avec M. Mussolini, ce dernier a préconisé un 
directoire auquel participeraient la France, l'An
gleterre, VAllemagne et l'Italie. Une trêve politi
que et des armements serait prévue pour 5 ans. 

Quel peut être le résultat des conversations 
de Rome ? 

Le correspondant du « Temps » à Rome, com
mentant les entretiens anglo-italiens, constate que 
MM. Mussolini et MacDonald se montrent d'ac
cord pour envisager une orientation de l'Europe 
sous la direction des grandes puissances, en écar
tant en particulier tous les Etats qui jusqu'ici ont 
soutenu la politique française. L'une des hypo

thèses les plus largement admises à Rome est que 
MacDonald fera valoir ses bons offices afin que 
Mussolini influence Hitler dans un sens de pacifi
cation et de modération. D'ailleurs les milieux al
lemands de Rome craignent que Mussolini ne se 
laisse persuader d'engager un rapprochement avec 
la France à l'insu de Berlin. C'est pourquoi on par
le pour la fin de ce mois ou le début d'avril d'un 
voyage d'Hitler à Roîne. En outre, on laisse en
tendre que M. de Kanya, ministre des affaires 
étrangères de Hongrie, s'entretiendra avec M. 
MacDonald des questions spécifiquement hongroi
ses. Selon d'autres bruits, M. MacDonald suggé
rerait un renforcement du traité de Locarno afin 
d'obtenir de Paris des sérieuses mesures de désar
mement. 

E N H A U T E - S A V O I E 

Une avalanche meurtrière 

Deux Angla is hab i tan t Mont reux sont tués 

Dimanche matin, une avalanche de neige s'est 
produite au Col d'Anterne, commune de Sixt 
(Arrondissement de Bonneville). L'avalanche qui 
s'est détachée, à 1900 m. d'altitude, a emporté une 
caravane de trois personnes composée du vice-
consul d'Angleterre à Montreux et de 2 autres 
touristes anglais, en villégiature dans cette derniè
re ville. Ses deux derniers ont été tués. Leurs 
corps ont été retrouvés à 1200 m. d'altitude par 
une caravane composée d'habitants de Sixt. Les 
2 victimes sont M. Henry Xorthon, 34 ans,. et 
Miss Sieber, 26 ans. Le vice-consul est sain et 
sauf. 

des passes plus puissantes et plus précises. En outre, 
le demi droit est encore trop lent. Ces petits défauts 
se corrigent facilement, mais avec de la volonté. 

Puis Martigny II rencontre Monthey III qui nous 
arrive avec 9 joueurs. Inutile de polémiser, Ils ont 
évolué sur le terrain comme des âmes en peine et 
ont encaissé 9 buts sant avoir pu battre une seule fois 
Melega qui se plaignait d'être ainsi réduit au chôma
ge. 

PETITES NOUVELLES 
Pour faire sauter les Européens. — L a police 

de Calcut ta a ar rê té une jeune fille bengale qui 
a avoué faire par t ie d 'une conspirat ion ayan t pour 
but de faire sauter les maisons habitées par les 
Européens et les édifices gouvernementaux . Elle 
avai t en sa possession une g rande quant i té d 'ex
plosifs. L a police a aussitôt a r rê té la mère qui 
donnai t asile aux révolut ionnaires des provinces 
unies. 

Un obus éclate. —"On m a n d e de Lubliri (Var
sovie qu 'à Bial Poalaska un obus a fait explosion 
pendan t que l'on effectuait des exercices mil i ta i
res. U n l ieutenant et trois soldats ont été tués. 
Il y a en outre quat re soldats blessés. 

La violence du vent provoque un déraillement. 
— U n violent ou ragan a balayé le centre et l 'ouest 
de J a v a . U n e femme indigène a été tuée et son 
enfant blessé. U n tra in a dérai l lé par suite de la 
violence du vent. On signale deux blessés. Les 
communicat ions ferroviaires entre Cherr ibon et 
Batavia sont in ter rompues . L a ville de Semarang 
est complètement isolée. 

Directeur de banque arrêté. — Le conseil des 
banques de N e w - Y o r k a accepté la démission de 
M. Joseph H a r r i m a n , prés ident de la H a r r i m a n 
Na t iona l Bank, ar rê té il y a quelques jours sous 
l ' inculpat ion de fraudes et de falsification de bi
lans. L 'a t to rney généra l adjoint , chargé de l 'en
quête judic ia i re , estime que les sommes dont aura 
à répondre Joseph H a r r i m a n s'élèvent à 1.661 
mille dol lars . 

La fin de la prohibition. — Après avoir été 
modifié pa r le Sénat, le projet sur la législation 
des boissons est re tourné à la Chambre des repré 
sentants. C'est dans l 'espoir de concilier les desi
dera ta des deux assemblées quant au titre des 
boissons que le texte a été renvoyé à la Chambre 
des représentants . P a r ail leurs, le projet prévoit 
l 'autorisation des boissons faites avec des jus de 
fruits, pourvu que leur degré d'alcool ne dépasse 
pas celui qui sera défini t ivement fixé. 

Terrible déraillement en Mandchourie. — U n 
train voyageurs est entré en collision avec un 
train de marchandises en gare de Cheng-Chia -
T u n sur la ligne de Chi -P ing-Kai , à T a o n a n . 50 
voyageurs ont été tués. En outre, 70 personnes 
sont plus ou moins gr ièvement blessées. 

Un père assassin. — On découvrai t récemment 
près de Kynau (Prusse), le cadavre d 'un enfant . 
Le corps vient d 'être identifié. C'est celui du fils 
de l 'ancien député communiste au Reichstag ? M . 
Schulz. L 'enfant avai t été porté d isparu depuis 
l 'été dernier . Son père, à cette époque, avai t dé 
claré qu'i l avai t envoyé son fils en Russie. Or, on 
vient d 'é tabl ir qu' i l tua son enfant . Schulz, qui 
purge actuel lement une peine d 'empr isonnement 
de quatre ans pour sévices et mauvais t ra i te
ments à l 'égard de son fils, a été mis en cellule. 

Pour votre santé, buvez une 

Vous Qui construises ! 
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la 

Société Ardoisière, Ley trou 
Téléphone 9. Qrande baisse sur les ardoises brutes. 

Mademoiselle Angèle RODUIT, à Sion : 
Monsieur Bernard RODUIT, à Sion ; 
Monsieur Pierre-Maurice RODUIT. à Sion ; 

Les familles RODUIT et alliées à Saillon, Sion, Lo
carno et Zurich ; les enfants de feu Charles DARBEL-
LAY-DELALOYE, à Sion ; les familles DELALOYE 
et alliées à Ardon et Sion, 

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

Monsieur* 

Charles-Marie Msiit-Delaloye 
leur cher père, frère, oncle, neveu et cousin, ravi à 
leur tendre affection, le 19 mars 1933, à l'âge de 43 
ans, muni de tous les Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi le 21 
mars, à 10 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les enfants Agnès et Pierre VOUILLOZ, à La Bâtiaz; 
Monsieur et Madame Meinrad VOUILLOZ, à La 

Bâtiaz ; 
Mademoiselle Cécile VOUILLOZ, à La Bâtiaz ; 
Monsieur Maurice MARET, à Evionnaz ; 
Monsieur et Madame Joseph MARET et leurs enfants; 
Monsieur Camille MARET ; 
Monsieur et Madame Jules MARET et leurs enfants ; 
Mesdemoiselles Marie-Louise, Eugénie et Clotilde 

MARET, à Evionnaz ; 
Madame et Monsieur Jean URDIEUX et famille, à 

Paris ; 
Monsieur Paul MARET, religieux, à Montauban ; 
Révérende Sœur Marie St-Maurice, à Yèvre-la-Ville ; 

Les familles VOUILLOZ, PETOUD, à Ravoire, 
Lausanne et en Hongrie ; GIROUD, à Martigny ; 
CLARET-VOUILLOZ, à Chamonix ; MORET, GA-
BEL, MICHELLOD, MATHEY, PILLET, GROSS, 
MOTTET, BAUD et OREILLER, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Fernand VOUILLOZ 
Conseiller 

leur cher père, fils et frère, beau-fils, beau-frère, on
cle et cousin, décédé le 19 mars 1933, dans sa 30me 
année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
21 mars, à 9 h. 30. 

P. P. L. 

La Section de Fully de la Société de Secours Mu
tuels « Helvetia » fait part du décès de 

Monsieur Fernand VOUILLOZ 
L'Ensevelissement aura lieu mardi 21 mars, à 9 h. 

30. 

Traitement à la 

cloue Mai 
le meilleur remède contre 

le „Court Noué'4. 
Carbolineum pr échalas 

Agence agricole 
Delaloye & Joliat 

SION 

A vendre faute d'emploi 

Trlurnph 500 en t i èrement 
r é v i s é e , avec éclairage (bas 
prix). 

S'adresser le samedi après-
miui et le dimanche chez Pl-
gnat Théobald, représ. Sierre. 

Maison Louis Tonossi. 

Belle maculalure 
h vendre 

imprimerie nouueiie, martigny 

La CONDOR 
est avant tout 
souple et solide. Elle vit très longtemps 
sans le secours du mécanioien : elle 
est dono bon marché. 
Vous pouvez essayer la CONDOR, la 
bonne moto suisse, chez 

BALMA - MARTIGNY 

Avis important 
à notre fidèle clientèle et amateurs 

CHEVAUX 
Dès lundi 20 mars sera mis en vente un grand 
arrivage de chevaux et juments, de 1er choix, 
de trait et à deux mains, de 4 à 5 ans, à des 

prix très avantageux, à la 

MAISON LÉVY 
Tél. 72.031 M O R G E S ™ 72.031 

(VAUD) 

Choix constant de chevaux et juments pour tous 
services. Arrivages journaliers. Échange 

et location. Facilités de paiement 
P.-S. — Une visite, sans engagement, s'impose 
pour vous en rendre compte. Tél. No 72.031 

Le Printemps est a nos portes 
Mesdames, Messieurs, 

C'est le moment de songer à rafraîchir vos toilettes, complets 
etc., par un nettoyage à neuf ou une teinture à la mode. 
Adressez-vous pour cela à une maison de confiance ayant 
fait ses preuves : 

Teinturerie Valaisanne S. A. 
Usine e t bureaux à Sion — Téléphonne No 4.64 

Magasins : SION, Grand-Pont, tél. 2.25 
SIERRE et MONTHEY 

NOIR DEUIL EN 24 HEURES ET MÊME 12 HEURES 
Prix défiant toute concurrence. 

Maison fondée en 1918 
Médaille d'Or à l'Exposition Cantonale de Sierre 

L'assurance sur la vie est une nécessité 

La Suisse 
Sté d'assurances sur la vie et 

contre les accidents 

Lausanne 

A. Rouiet & Fils 
Agents généraux 

SION Tél. lOS 

Abonnez-vous au ..Confédéré,, 

a le plaisir de faire savoir à son honorable clientèle 
que son 

sera ouverte 

dès JEUDI 23 MARS 
Comme toujours : T R È S C H I C 

Nous avons reçu les dernières nouveautés en 
R o b e s pour dames et L i n g e r i e indé
maillable MILflDy. 

Au National, Martigny 
A. Girarti-Rard. 

Agent général 
Fabrique de coffre-fort désirant créer agence générale 
pour le Canton du Valais, cherche commerçant qualifié 
déjà établi, qui désire s'adjoindre une nouvelle branche. 

Faire offres détaillées sous chiffre N. 4228 X. 
Publlcilas, GENEVE. 

Chevaux, Mules e t Mulets 
Toujours un beau choix de bêtes de 1re 

qualité et de confiance. Vente — Echange. 

Octave GIROUD, Charrat 
T é l é p h o n e 12 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'expérience la plus ancienne, les constructions les plus modernes 

Les Engrais de Martigny 
d ' a n c i e n n e r e n o m m é e , sont vendus en Valais pur la 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
à C M O A I et ses agents clans U- canton 

Ils sont contrôlés par les Etablissements fédéraux de chimie agricole 

ff?a 

M&to 
A enlever de suite, faute d'em
ploi, une m o t o C o n d o r en 

parfait état, bas prix, chez 
U D R Y , h o r l o g e r , A R D O N 

POIEHADX 
A v e n d r e 4 o o k g . de beaux 
poireaux à 25 fr. les 100 kg., 

S* CHOUX-RAVES 
à 5 fr. les 100 kg. chez A i m é 
P e r r l n , E p e n d e s (Vaut ! ) 

Tuteurs 
d'arbres 

toujours disponibles 
chez 

F. VARONE & Cie 
Sion 

Un remède célèbre 
Les Pilules Poster _ combattent 

l'acide urique et purifient le sang. 
Elles constituent une des meilleures 
méthodes de traiter rhumatisme, 
seiatique, goutte, gravelle, coliques 
néphrétiques, enflure des chevilles, 
urine trop chargée ou trouble. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins et laVfessie 

Dans toutes les pharmacies : 2 francs la boite, 
3 fr. 76 la double-boîte. Concessionnaire pour 
la Suisse : J. C Brandenburg vnn der Gronrten, 

60, Route de Lyon, Genève. 

Locations de Jardins 
On offre à louer, à de bonnes conditions, en 
bloc ou par parcelles, un jardin arborisé, joutant 
l'ancienne Maison Rossa, Rue du Rhône, Marti
gny Ville. 

S'adresser à l'avocat Gross, à Martigny. 

n 
Comme 

I 
i 

nous recommandons nos 

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

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 935.ooo.— 

Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 
Banques locales 

A TOUT PRIX : 
Vente de 

Pail le et Fourrages 
L'Office des Faillites de Monthey offrira en vente, à 

tout prix, bloc réservé, le 24 mars et, dès 13 b. 30, à la ferme 
de Barges, près de Vouvry, foin et regain, environ 70.000 kg., 
en partie bottelé, et paille, environ 80.000 kg., botielée, ainsi 
que fumier. 

Monthey, le 18 mars 1933. 

Office des Poursuites et Faillites de Monthey. 

Le 

MEUBLE 
pour tousj! 

Visitez les nouveaux 

MAGASINS 

FASOLI 
au sommet du # 9 M^\ s j 

Qrand-Pont &M%Jn 

Soirées 
cinématographiques et musicales 

données par la 

Fabrique de produits alimentaires 
MAGGI 

a S t - M a u r i e e i Halle de Qymnastique, lundi 20 
mars, à 20 h. 30. Matinée à 14 h. 30. 

à M a s s o n g e x i Salle du Café Central, mardi 21 
mars, à 19 h. 30. Matinée à 14 h. 30. 

à M o n t h e y : 

b M o n t h e y t 

Entrée gratuite 

Grande Salle de l'Hôtel du Cerf, 
mercredi 22 mars, à 20 h. 30. Ma
tinée à 16 h. 

drande Salle de l'Hôtel du Cerf, 
jeudi 23 mars, à 20 h. 30. 

Pour programme, voir affiche 
et invitations. 

A VENDRE 

un chalet 
dit - Mon Rêve -, à Champéry. 
Excellente situation en dehors 
du village. Conditions avanta
geuses. — S'adresser à MM. 
Evéquoz & de Torrenté. avo
cats, Sion. 

O n d e m a n d e b l o u e r 
pour la saison 2 

bonnesvaches 
pour garder en bas, mais pou
vant pûturer en prairie par beau 
temps. Bons soins assurés. 

Adresser offres à F. Schwiz-
guebel, Ferme de ,1'Hôtel des 
Salines, Bex 

A v e n d r e d ' o c c a s i o n 

Buffet de cuisine 
v i t r é , état de neuf. 

Demander l'adresse sous 12977 
à Orell FUssIi-Annonces, Marti
gny. 

pour greffer* à froid. 
Ancienne marque re
nommée. La meilleur 
ra-En vente partout 

Baertschi frères 
pépiniéristes 

LtitzelPluh (Berne) 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers, 
salamis, etc., F r . - . 5 5 le ','2 kg 
Expéditions - Demi port paye 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 L a u s a n n e H. Verrey 

Toux 
Coqueluche 
(enfants, adultes, vieillards) 

Sirop 
S. D e m i é v i l l e 

très efficace, sans danger 
Fr. 5.-, Villa Pont-Jurlgoz 

LAUSANNE 

Plantes el graines 
forestières. Plantes pour haies 
vives. G. MAILLEFER, p é 
p i n i è r e s , L A T I N E (Vaud). 

Les bonnes marques de 

RADIO 
Bramo-radlo et Gramopdones 

sont en vente au 

MAGASIN DE MUSIQUE 

H. HALLENBARTER 
Sion Martigny-Ville 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» 9a 
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I LE DERNIER VIKING ! 
S[ Roman traduit du Norvégien O 

g par P.-G. LA CHESNAIS 8 
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Ils ha lè ren t des heures et des heures . Ils suaient à 
grosses gout tes . Il a r r iva de nouveaux poissons à de 
long in terval les . 11 y en eut peu t - ê t r e une centa ine 
en tout, lorsque le de rn ie r filet fut à bord . 

L a rafa le de neige d iminua i t et, lorsqu' i ls p lacèren t 
de nouveau les engins, le froid dev in t p lus vif. Le vent 
vena i t de terre , en sorte qu ' i ls furent obligés de lou
voyer p o u r faire les dix ki lomètres qui les sépara i t 
de la stat ion. Il faisait toujours plus froid, et ces h o m 
mes, que leur t rava i l avai t mis en sueur, du ren t rester 
au repos dans le ba teau et laisser leurs chemises moui l 
lées geler sur leur corps. 

Quelques ba t eaux se ba lança ien t sans g réement , et 
à bord qua t r e hommes , l 'un der r i è re l 'aut re , t i ra ient 
chacun leur ficelle. 

— Ce sont les cordiers , dit Kaneles , ils pèchent à la 
t rcmbleuse ou à l ' appât , ceux-là . Mais j a m a i s un Sta-
vaer ingien ne s'est servi de saletés parei l les . 

L 'équipe de Per Suzansa n ' ava i t p a s été plus heu
reuse, et lorsque les douze hommes furent réunis dans 
leurs masure à la lueur j a u n e de la lampe , on se mit 
à b a v a r d e r . Les deux pa t rons n ' ava i en t pas l 'oreille 
basse parce que le début étai t mauva i s . 

— Il nous faut du poisson frais au jou rd ' hu i , déc la 
ra Per Suzansa en ô tan t ses longues bot tes de mer. Si 
tu n ' en as pas pr ix assez, Kr is taver , tu peux m'en em
p r u n t e r une centa ine à peu près. Ça doit suffire pour 
ce soir, en p renan t le foie avec. 

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

Kris taver toussota et di t que, lorsque douze hommes 
ont fait à la voile un vra i voyage d 'Amér ique pour 
veni r si loin, on pouvai t bien d i re que c'était une pê
che mervei l leuse qui donna i t à deux ba teaux , en un 
seul jour , assez pour le repas du soir. 

Elezeus H y l l a f rappa le p lanche r de ses sabots, çà et 
là, d isant que ça s'était passé abso lument comme il 
l 'avai t pensé : il a l la i t deven i r un h o m m e riche. Il s'a
chètera i t une grosse ferme et un épais m a n t e a u q u a n d 
il r ev iendra i t au p r in t emps . Y avai t - i l que lqu 'un pour 
lui ache ter ses filets, qu ' i l n ' ava i t pu se procure r qu 'en 
se couvran t de det tes ? Des filets tout neufs avec ma i l 
les, ra l ingues, boules de ver re et flotteurs de liège, 
faites vos offres, bonnes gens ! Il mon t ra i t sa mâcho i 
re b lanche dans sa ba rbe b r u n e et ses g r a n d s yeux cou
ra ient par tou t , r ieurs et méchants . 

— J e les achète , dit Kaneles . 
— Parfa i t , mais a rgen t sur table. T u auras pa r t en

tière du souper et je ne m a n g e r a i que comme un gars 
à demi par t . Mais a rgen t sur table. 

Kaneles n ' av a i t pas d 'a rgent , c'est pourquoi le m a r 
ché ne fut pas conclu. 

— Mais nous avons ici un inouet t i l lon. dit Per Su
zansa en r e g a r d a n t Lars . Il faut, parb leu , que tu ai l 
les chercher de l ' eau-de-v ie et que tu « dal les ». car 
nous avons g r a n d besoin de nous remonter . 

La r s se fit tout peti t et essaya de s'en t i rer en riant . 
D e m a n d e r de l ' a rgent à son père pour de l ' eau-de-v ie 
t an t que la pèche ne donna i t pas mieux que ça. jamais 
il n ' au r a i t pu s'y décider . 

Ils s 'efforcèrent encore d 'ê t re gais . mais , à mesure 
que la soirée s 'avançai t , les barbes des gars sem
bla ient leur p e n d r e de plus en plus bas. Ils étaient 
bien sûrs de ne pas t rop bien dormir . Ils rêvera ien t 
sans doute de saisie. L ' a n n é e commençai t mal . — si 
la suite n 'a l la i t pas être mei l leure ? 

H e n r i k Rabben raconta que, lors de la dern iè re très 
b o n n e saison, l 'on avai t r ien pris en mer , dans tous les 
Lofoten, tout le mois de j a n v i e r et la moit ié de février. 
Mais ensui te la morue ava i t paru , et alors on avai t 
puisé et a m e n é à te r re te l lement de poisson en une 
quinza ine de jours que j ama i s , de mémoire d ' homme. 

on n ' ava i t vu un bénéfice pare i l . « C'est pourquoi il 
ne faut pas s'en faire », dit H e n r i k en caressant ses 
moustaches b londese et r e g a r d a n t ses c a m a r a d e s l"un 
après l ' au t re . 

Le l endemain ma t in , ils se révei l lè rent avec un 
temps à ne pouvoir sortir , t empête toute la jou rnée , 
des ba teaux dans la baie pe rd i r en t leur g r a p p i n et fu
rent je tés contre les rochers ; la forêt de mâts , dans 
les dé t ro i t s et le port , s 'agi tai t en tous sens et c ra 
quai t , des ardoises des toits furent a r rachées et volèrent 
hau t au-dessus de la stat ion. 

Et dans l 'a i r gr is lu t ta i t la mouet te b lanche avec ses 
g randes ailes droi tes , et ses cris r ésonna ien t comme de 
mauva i s présages envoyés p a r la t o u r m e n t e e l l e -même. 

L a s ta t ion devin t une prison où plusieurs mil l iers 
d 'hommes se senta ient enfermés. D a n s la bout ique, 
c'était le coude-à -coude de gars en blouse et suroît . 
Parfois un peti t g roupe p a r v e n a i t à g r i m p e r sur un 
rocher et restai t là, les cirés vo le tan t au tou r des corps 
et la ma in sur le suroît pour l ' empêcher de s 'envoler. 
Et ils recevaient en ple ine figure des paquets d 'eau sa
lée et de varech qui leur p iquaient les joues et leur 
b rû la i en t les yeux. 

Il n 'y avai t pas encore de quoi s 'occuper à ter re . 
Filets et l ignes n ' ava i en t pas encore été assez en mer 
pour avoi r besoin de répa ra t ion . Q u a n t à ce qui ava i t 
été mis en place la veille, il y avai t des chances pour 
qu 'on n ' en revî t j a m a i s rien, avec un temps pare i l . Ça 
ne s ' annonça i t pas bien, non, v ra imen t non . 

P a r m i ces mil l iers de gars réunis sur les qua t re ou 
cinq îles rocheuses perdues sur la mer, il y avai t que l 
ques dizaines de femmes seulement . Des pêcheurs h a b i 
ta ient là toute l ' année , et ils ava ien t femmes et filles. 
Le roi de la pêcher ie , le médecin , le pas teur ava ien t 
des bonnes , et une fille du N o r d l a n d , parfois , accom
pagna i t un équipage pour servir de cuisinière d a n s la 
masure . Il y avai t encore deux dames po r t an t cha 
peaux , à l 'a l lure dis t ingués, et deux j eunes demoise l 
les, l 'une inst i tutr ice chez le médecin , l ' au t re t é légra 
phis te et po r t an t binocle . 

Lorsque des bonnes ou des filles de pêcheurs pa s 
saient en courant dans le vent, c 'était une grêle de fu-
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r ieux appels des ga r s qui se t rouva ien t là. Et lorsque 
s ' avançaient les femmes de hau t e condi t ion, c 'était le 
silence, les yeux re luqua ien t de côté. Si encore on a-
vait été plus hau t sur pat tes qu ' un employé de com
merce ou un surve i l lan t de quai. . . mais q u a n d on est 
un s imple pêcheur , à quoi bon pa re r la voile pour les 
belles dames ! 

La foule des pêcheurs est toujours suivie d 'un es
saim d 'oiseaux de proie et ils é ta ient ar r ivés déjà. 
C 'é ta ient des por te -ba l les juifs, des colporteurs , des 
pres t id ig i ta teurs qui donna ien t des représenta t ions sur 
un g r a n d quai vide, des préd ican t s qui prêchaient à 
la « Maison du pêcheur ». un h o m m e avec un orgue 
de Barba r i e et un singe qui gre lo t ta i t dans une robe 
rouge, des agents de la société d ' émigra t ion américai
ne la mei l leure et la moins chère, des voyageurs de 
commerce en ins t ruments agricoles, un gros homme qui 
por ta i t un sac de vê tements tout faits devan t lui et un 
au t re encore der r iè re . Que pouva ien t - i l s faire ! 11 n'y 
avai t encore aucun gain . Seul, l ' agent d 'émigrat ion 
excitai t l ' in térêt , en ce momen t où il semblai t que la 
pêche serait mauva ise , une fois de plus. 

Mais voici venir , ba l lo t té pa r le vent, un gros pa
quet de jupons et de châles, avec un épais capuchon 
au tour d 'une figure rouge feu. C'éta i t une personne 
devan t qui les por tes s 'ouvraient g randes , c'était Bar
bara , la diseuse de bonne aven tu re . Elle était partout 
la b ienvenue et on lui offrait café et petit verre . Si 
que lqu 'un ava i t l 'orteil gelé, elle y met ta i t une ventou
se pour faire sort i r le mauva i s sang, et si une inflam
mat ion se produisa i t dans un nez, elle y met ta i t une 
sangsue ; quan t à la bonne aven tu re , elle la disait d'a
près le marc de café ou avec les cartes. Chez elle ha
bi ta ient la p lupar t des oiseaux de proie, et, dans sa 
peti te maison très à l 'écart dans la mon tagne , on me
nait joyeuse vie jusque ta rd dans la nuit , que le temps 
lût ca lme ou orageux . 

— Hé, voilà B a r b a r a ! Ar r ive ici ! Arr ive , on va 
boire la gout te . T u vas nous d i re sur les cartes s'il y 
aura du poisson cette année . 

(à suivrel 




