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Ils creusent leur tombe 
M. Ch. St-Maurice écrivait l'autre jour qu'un 

budget est la base de la vie de l'Etat et qu'en re
fusant de le voter, les radicaux ont commis une 
grave faute politique, parce qu'ils' ont fait de 
l'obstruction stérile. 

Si nos mandataires se sont prononcés contre le 
projet de budget qui leur était présenté, c'est par
ce que des députés, conscients de leur devoir et 
de leur responsabilité, ne pouvaient décemment 
soutenir quelque chose d'aussi provisoire, d'in
complet et d'inexact que le projet présenté, et ne 
voulaient pas s'associer à une comédie qui ne pou
vait que déshonorer le parlement. 

Les radicaux valaisans avaient si peu l'inten
tion d'entraver la marche cahoteuse du noir four
gon de notre Etat, qu'ils proposaient le vote de 
crédits suffisants pour assurer la marche de l'ad
ministration et l'exécution des travaux. 

Mais, le groupe conservateur, le Nouvelliste l'a
voue, ne s'est pas posé la question de savoir si 
les propositions de la minorité étaient bonnes ou 
mauvaises ; il s'y est opposé parce qu'il s'est placé 
exclusivement sur le terrain politique et qu'il eût 
été peu reluisant de voir le grand chef du parti 
conservateur suisse, dont l'élection a été verte
ment critiquée dans certains journaux conserva
teurs, être battu dans son propre canton. 

Le Nouvelliste adresse encore deux critiques à 
notre parti : celui d'avoir fait perdre du temps en 
parlottes et celui de ne pas avoir celé sa pensée. 

Les conservateurs sont bien mal venus à nous 
faire ces reproches : le parlement avait le droit 
et le devoir de signaler ce qu'avait d'anormale la 
proposition du Conseil d'Etat, et nos députés ont 
tenu a dégager leur responsabilité devant le pays. 

Ils sont allés courageusement, franchement, à la 
lutte, en affirmant bien haut que faire discuter au 
Grand Conseil un budget qui le serait de nouveau 
et au complet au mois de mai, c'était perdre du 
temps en parlottes inutiles. Ils sont arrivés avec un 
projet complet de réorganisation, non les mains 
vides, comme l'ont fait nos adversaires. 

Le Nouvelliste, à son tour, voudra-t-il nous di
re si ce n'était pas gaspiller les heures et se mo
quer des électeurs que de consacrer une matinée 
entière à la question de porter de 1000 à 1200 fr. 
la part du traitement des instituteurs exonérée de 
la baisse, alors que tout avait été combiné dans 
les coulisses ! 

Et sur ce point, nous avons vu le Conseil d'Etat 
qui se refusait à apporter une modification quel
conque à ses propositions, s'incliner bien bas, alors 
qu'il ne voulait pas tenir compte des légitimes re
vendications du personnel de la Banque cantonale. 

Là encore, le Conseil d'Etat et le parti conser
vateur ont fait passer la politique avant le pays. 

M. Ch. St-Maurice ne fera pas oublier que pen
dant 3 ans le Conseil d'Etat conservateur s'est re
fusé à présenter les réformes qui se révèlent au
jourd'hui indispensables. Et quand il cherche à 
mettre les radicaux valaisans en contradiction avec 
leurs coreligionnaires politiques vaudois, quand il 
veut voir une opposition entre l'attitude de no
tre parti à Sion et à Berne, il sait fort bien qu'il 
n'exprime pas la vérité. 

Nos amis vaudois ont pris l'autre jour à Lau
sanne des résolutions extrêmement importantes 
qui sont exactement les mêmes que celles que nous 
avons adoptées déjà. Si, à Berne, les radicaux ont 
voté le projet financier du Conseil fédéral sans le 
soumettre au peuple suisse, c'est parce que le réfé
rendum obligatoire n'existe pas en matière fédé
rale. 

Au surplus, puisque notre confrère veut faire des 
comparaisons, qu'il examine par exemple la ma
nière dont le Conseil fédéral a réduit les subven
tions. Alors que le gouvernement conservateur va-
laisan affirmait que toutes les sommes versées par 
l'Etat devaient subir une réduction uniforme He 
20 %, le Conseil fédéral accordait un traitement 
de faveur à la lutte contre la tuberculose. 

Voici ce qu'on lit dans le communiqué répandu 
par la presse : 

La loi fédérale sur la tuberculose accorde aux éta
blissements et institutions antituberculeux dus à l'ini
tiative privée des subventions pouvant atteindre de 
20 % à 33 % de leurs dépenses effectives. Etant donné 
l'œuvre remarquable à laquelle se livrent ces organi
sations, la Confédération leur a octroyé jusqu'ici, le 
subside le plus élevé. Les oeuvres antituberculeuses doi
vent, pour trouver les moyens financiers nécessaires, 
recourir à la bienfaisance privée dont les sources, é-
tant donné les conditions économiques présentes, taris
sent de plus en plus. Mais même la situation économi
que qui atteint de larges couches de population, exige 
par ailleurs plus d'activité de la part de ces œuvres 
privées. Il est donc dans l'intérêt de l'ensemble du 
pays que les subsides de la Confédération pour les 

œuvres antituberculeuses privées ne subissent pas de 
réduction mais, qu'au contraire, celles-ci continuent à 
bénéficier du crédit habituel de 33 %. 

Le Dépt de l'intérieur communique aux cantons 
qu'en revanche toutes les autres catégories subissent 
une réduction de subvention conformément aux lignes 
directrices du programme financier de la Confédéra
tion. C'est ainsi que les subventions pour la construc
tion d'établissements préventifs et curatifs, que la loi 
a fixées de 20 à 25 %, seront portées de 16 à 1S %. 
Pour les divisions hospitalières destinées aux tubercu
leux, la subvention qui était de 20 à 25 % sera abais
sée à 16 %. Les subventions aux frais d'exploitation 
des établissements antituberculeux resteront de 10 % 
pour les sanatoria et preventoria et de 8 % pour les 
hôpitaux. Pour les dépenses qui incombent aux cantons 
dans l'application des mesures prises par eux pour 
lutter contre la tuberculose, la loi prévoit des subven
tions de 20 à 25 % du montant de ces dépenses. La ré
duction ramènera ces subventions à 16 %. La subven
tion fédérale aux cantons pour les secours que ceux-ci 
accordent aux personnes atteintes de tuberculose dont 
la profession (instituteur) les met en contact régulier 
avec des enfants, sera également réduite de 50 à 40 
%. La subvention aux frais de surveillance dans les 
écoles et instituts sera abaissée de 8 à 7 %. La sub
vention de 33 % pour les vaccinations antidiphtériques 
est abaissée à 30 %. 

Comme on le voit, la Confédération s'est donné 

la peine d'étudier chaque cas, et aucune de ces sub
ventions n'a été diminuée de plus de 10 %. 

La méthode de notre Conseil d'Etat a eu évi
demment pour elle l'avantage de donner moins 
de travail et de soucis ! C'est pourquoi elle a pré
valu. 

Les critiques que nous avons adressées à la ma
jorité conservatrice, à savoir d'avoir fait passer 
les intérêts politiques avant ceux du pays, d'avoir 
foulé au pied des principes constitutionnels, d'a
voir réduit les subsides aux œuvres qui luttent 
contre la tuberculose, le Nouvelliste les qualifie 
de relents d'office... 

Les bons citoyens, ceux qui estiment que les lois 
ne sont pas des chiffons de papier, ceux qui veu
lent la réforme de notre administration, ceux en
fin qui souffrent et tous ceux qui se penchent sur 
les maux de la société, apprécieront la délicatesse 
des sentiments du journal conservateur gouverne
mental de la vieille Agaune. 

On te sait, M. Evéquoz l'a dit : le parti conser
vateur ne veut pas se laisser faire. Peu importe le 
pays, pourvu que le parti continue à tenir les le
viers de commande, et à récompenser les agents 
électoraux ! 

C'est ainsi qu'on creuse sa propre tombe ! Mr. 

Propos devant l'urne 
Qui prouve trop ne prouve rien. C'est là, je 

crois, une règle de dialectique très sûre. Et c'est 
surtout une vérité d'expérience. A force d'étaler 
des preuves, on fait naître la suspicion.. On don
ne un corps à ce qui n'en avait pas, à ce qui était 
pour ainsi dire inexistant. Le Nouvelliste s'éver
tue à prouver, depuis quelque temps, que rien ne 
fût plus correct que les récentes élections de Vé-
troz. Il se porte garant de l'innocence du parti 
conservateur de cette aimable localité, lors de la 
mémorable votation du 11 février, et pour peu il 
appliquerait à son parti les vers de Victor Hugo 
sur le saint homme Booz. 

« Cet homme marchait pur loin des sentiers 
(obliques, 

Vêtu de probité candide et de lin blanc... 
... Il n'avait pas de fange en l'eau de son nwu-

(lin : 
Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. » 

Vers admirables qui viennent tout naturelle
ment ici sans aucune allusion maligne. 

T'ai dit qu'en portant le débat dans la presse. 
le Nouvelliste est trop avide de preuves. Il lui 
faut prouver, démontrer, persuader. A force de 
vouloir persuader une chose, on la rend moins 
croyable. 

A force d'étaler les détails de cette élection, le 
Nouvelliste lui enlève sa belle, son admirable 
simplicité, sa limpidité parfaite. Car l'affaire é-
tait claire. Les conservateurs l'avaient emporté, 
à Vétroz, par 12 voix de majorité. Voilà le fait, 
un peu brutal, mais patent, manifeste et qui si
gnifiait inéluctablement que s'en était fait, pour 
le parti radical, de tout espoir de revanche, que 
Vétroz se rangeait de par la volonté de la majo
rité des électeurs sous la houlette du parti conser
vateur, définitivement, et était prêt, selon la 
formule des vieilles chartes « à être substitué à 
lui et à ses hoirs, de mâle en mâle, à perpétuité. » 

Il s'est pourtant passé, lors de ces élections, une 
chose « troublante ». Le mot est du Nouvelliste 
lui-même. J'en suis troublé, en effet. Il y a à 
Vétroz 168 citoyens qui déclarent et sont prêts à 
le déclarer sous la foi du serment qu'ils ont voté 
la liste radicale. Et l'on ne retrouva plus que 150 
listes radicales dans l'urne. Est-ce un petit ou un 
grand mystère ? Car au fond, par la faute du 
Nouvelliste, cette élection devient toute mysté
rieuse. Elle a perdu sa sérénité native : la victoire 
conservatrice. Tous les arts ont leurs mystères ; 
on connaît plus ou moins les mystères du cœur. 
On est loin d'avoir découvert tous les mystères 
de la nature. On a joué au moyen âge un nombre 
incalculable de mystères ; il y a aussi les mystè
res de la politique, les mystères d'Etat, sans par
ler des « mystères terribles » de la religion, nul
lement susceptibles, au témoignage de Boileau, 
« d'ornements égayés » que supportent fort bien 
par contre les élections de Vétroz, depuis que le 
Nouvelliste y voit quelque chose de « troublant ». 

Avec je ne sais plus quel poète : « Aimons ce 
que jamais l'on ne verra deux fois ». Aimons les 
168 électeurs radicaux qui ne font que 150 bulle
tins non moins radicaux, et ne cherchons pas à 
pénétrer le mystère, car pour vouloir croire à 
d'incompréhensibles mystères, je puis tomber dans 
d'incompréhensibles erreurs. 

Quelqu'un pourrait pénétrer ce mystère : le 
Diable boiteux, lequel voyait à travers les murs 
et les toits tout ce qui se passait dans les mai
sons ; aucun geste n'échappait à se redoutable in
vestigation, et bien souvent le malin diable, d'ail
leurs grand logicien comme il se doit, surprenait 
des actes incongrus ou ridicules de la part des 
hommes, qui n'avaient pourtant, en ces temps 
heureux, nul droit quelconque de vote. 

Le Nouvelliste nous donne des preuves de l'at
mosphère de correction dans lequel les élections 
se sont déroulées. Les arguments du journal d'A-
gaune me frappent et j 'admire chaque soir les 
preuves qu'il me donne. Je transcris : « Les élec
tions se firent dans le calme avec la plus grande 
dignité et la plus parfaite correction. Les scruta
teurs interrogés par le commissaire répondirent 
qu'ils n'avaient rien à réclamer et signèrent les 
procès-verbaux de la votation. » 

Si avec ça je ne suis pas satisfait, content et 
assis, c'est que je suis possédé de l'esprit de dis
pute. Et je crois aussi, qu'à force de pousser le 
débat public, on n'enlève aux élections de Vétroz 
leur belle simplicité. L'affaire était pourtant clai
re : 12 voix de majorité. Je ne résiste pas au plai
sir de transcrire certain dialogue entre hommes 
politiques, mettons un ministre et son président 
du conseil, au sujet d'une affaire pour la correc
tion de laquelle on étalait trop de preuves : « Cet
te affaire était limpide ; ainsi que le cristal de 
roche, son prix était dans sa transparence. On y 
eût vainement cherché à la loupe une paille, une 
faille, une tache, le moindre défaut. Au sortir de 
mes mains, elle était pure comme le jour ; elle 
était le jour même. Je vous donne une perle et 
vous en faites une montagne. Croyez-moi, la meil
leure des preuves de la correction de cette affai
re, c'est de n'en pas avoir: Celle-là est la seule 
qu'on ne discute pas, qui ne donne aucune prise 
à la critique. » 

Il est évidemment délicat pour la dignité des 
élections de Vétroz de les livrer à la malignité 
du public. Des curiosités dangereuses se penchent 
maintenant de tous côtés sur cette beauté piquan
te, sortie malgré elle de l'ombre et du mystère. 

Z. 

Comment résoudre la crise du lait ? 
D'après la commission suisse du lait, le marché 

du lait souffre actuellement d'un excédent évalué 
à 500.000 quintaux en chiffre rond. Si on pouvait 
faire disparaître cet excédent, par exemple par une 
augmentation de la consommation du lait, la crise 
du lait serait résolue. Et cela serait chose facile, si 
un million de personnes de la population non-agri
cole consommait 0,14 litre de lait en plus de la 
consommation actuelle, ou si 3 millions de con
sommateurs en buvaient journellement un demi-
décilitre de plus. Cette ration supplémentaire de 
lait imposerait aux consommateurs une dépense 
annuelle d'environ 18 millions de francs. 

On dira que c'est une somme très élevée... Cons
tatons qu'elle n'équivaut pas même à la dixième 
partie de l'argent dépensé actuellement pour la 
seule bière. Or, nous disent les hygiénistes favora
bles au lait : « Une bouteille de lait » signifie «une 
bouteille de santé ». S.A.S. 

Appel 
au Congrès radical suisse de Berne 

Le 22 octobre de l'année dernière, 16.000 dé
mocrates radicaux suisses, de toutes les régions du 
pays, ont fait à Lucerne une impressionnante pro
fession de foi de libéralisme politique et de ferme 
volonté de sauvegarder la liberté et les droits des 
citoyens. 

Le 11 mars de l'année courante, les citoyens-
électeurs suisses seront appelés aux urnes afin 
d'assuré une base légale à la protection de notre 
Etat démocratique et au maintien de l'ordre pu
blic. Les événements survenus récemment dans 
des Etats voisins de la Suisse ont démontré déjà 
à chaque citoyen la signification et toute l'im
portance de la décision à prendre pour l'avenir de 
notre pays : Il y va de la liberté et de l'existen
ce de l'a Confédération. 

La direction générale du parti radical-démo
cratique suisse convoque les délégués des sections 
cantonales à Y Assemblée annuelle ordinaire pour 
les 24 et 25 février, à Berne. La discussion et la 
décision du parti relatives au projet de loi sou
mis à la votation populaire pour la protection 
de l'ordre public ont été fixées au dimanche ma
tin. Tous les citoyens radicaux-démocrates y sont 
également convoqués ; les tribunes de la grande 
salle du Casino leur sont spécialement réservées. 
Notre parti veut se déclarer publiquement parti
san de cette loi édictée en faveur de l'ordre, en 
opposition aux violentes attaques auxquelles elle 
est en proie de la part de l'extrême-gauche et des 
formations fascistes et nazistes. Le parti adresse 
un vigoureux appel au peuple suisse pour qu'il 
prenne conscience de son devoir, le 11 mars pro
chain. 

Nous prions tous nos amis politiques, citadins 
et campagnards, de répondre nombreux à notre 
convocation à l'assemblée et au Congrès radical 
de Berne, samedi et dimanche prochains, et de 
rester unis en face du danger pour faire accepter 
par chacun les mesures législatives qui ont été 
approuvées par tous les groupes nationaux de 
l'Assemblée fédérale. 

Au revoir, à Berne ! 
* * * 

Samedi 24 février : 20 h. 30, ouverture de l'as
semblée des délégués dans la salle des séances du 
Gd Conseil (Rathaus). Ordre du jour : 1. Rapport 
sur l'activité du parti, par M. Schupbach ; 2. Rap
port sur l'activité du groupe radical des Chambres 
par M. R. Schœpfer ; 3. Election du président du 
parti ; 4. Elections complémentaires au Comité 
central. 

Dimanche 25 février : 9 h., reprise des travaux 
de l'assemblée dans la grande salle du Casino, au 
1er étage. Ordre du jour : Loi fédérale sur la pro
tection de l'ordre public ; rapp. MM. Pierre Ro-
chat et E. Thalmann ; discussion. 1er orateur M. 
H. Haeberlin, conseiller fédéral. 

Dîner au Casino. On pourra acheter les cartes 
de banquet (5 fr. y compris le café noir et le pour
boire) à l'entrée de la grande salle du Casino, a-
vant l'ouverture de la séance de dimanche. 

Les délégués peuvent retenir des chambres 
d'hôtels, à partir de 6 fr. 50, y compris le petit 
déjeuner et le pourboire. Pour le Valais, s'inscrire 
auprès du secrétariat du parti, rédaction du Con
fédéré. 

Valais 
C h a r r a t . — Loto de l'Ecole libre. — Nous 

rappelons à nos amis le loto organisé par la So
ciété de l'Ecole libre et qui aura lieu dimanche 
prochain, dès 14 h., à la Halle de gymnastique 
de Charrat. Nous recommandons encore une fois 
à tous nos amis cette œuvre utile et espérons 
qu'ils iront nombreux à cette manifestation. Un 
service de transport gratuit est organisé comme 
suit : départ de Martigny, Place Centrale, 14 h., 
départ de Saxon, Gare, 14 h. Tous ceux qui ne 
peuvent s'y rendre enverront des lots à M. Octa
ve Giroud, à Charrat. 

O r c h e s t r e r é g i o n a l de la Vallée du Rhô
ne. — Afin de faciliter les répétitions générales, 
Chœud mixte et Orchestre, en vue du prochain 
concert de réception de la Fête de chant à Marti
gny, les répétitions de l'Orchestre auront lieu dé
sormais à Martigny au local de l'Harmonie muni
cipale, laquelle a bien voulu mettre à disposition 
sa salle. Les répétitions aurons lieu chaque lundi 
à 20 h. 30. Les musiciens et musiciennes de la ré
gion, spécialement les cordes, qui désireraient fai
re partie de l'Orchestre, sont priés de demander 
tous les renseignements désirés à M. Adrien Mo
rand, pharmacien, à Martigny, ou de se trouver 
au local de l'Harmonie municipale de Martigny-
Ville lundi 26 février, à 20 h. 30. 



LE CONFEDERE 

F ê t e et concours cantonaux des so
c ié tés de chant. — Martigny, 26-27 mai 1931. 
Carnaval est passé. Le comité d'organisation de 
l'importante manifestation qu'est la fête canto
nale de musique travaille plus que jamais à sa mi
se au point. D'ores et déjà, le succès est assuré 
puisque 1200 chanteurs sont inscrits. Les sociétés 
de Martigny ont constitué un important groupe 
choral qui se fera entendre lors du concert de ré
ception. La cantate, dont on dit beaucoup de bien, 
est due au talent de M. le chanoine Brocquet, de 
l'Abbaye de St-Maurice. 

La cantine couverte, qui sera prochainement 
adjugée, aura un podium pouvant recevoir 600 
chanteurs. Elle sera munie d'un dispositif spécial 
pour mettre en valeur les chants exécutés. 

Comme d'usage, un livret de fête permettra à 
chacun de connaître le programme des festivités 
et donnera l'horaire des concerts et concours. Nous 
recommandons à tous les commerçants et indus
triels de réserver bon accueil aux personnes se 
sont chargées de l'acquisition des annonces. Le 
produit de ces dernières reviendra entièrement au 
comité d'organisation. Que chacun réserve donc 
déjà les journées des 26 et 27 mai. Martigny fe
ra à tous la plus chaleureuse réception. 

V a l a i s a n s à G e n è v e . — Le Cercle valai-
san « Treize-Etoiles » vient de tenir son assem
blée générale à son local Café du Midi, place 
Chevelu, sous la présidence de M. René de Wer-
ra, président. 95 membres étaient présents. 

En ouvrant l'assemblée le président souhaite la 
bienvenue et remercie les membres d'avoir répon
du si nombreux à l'appel du comité. Il rend en
suite un hommage ému à la mémoire de deux so
ciétaires disparus dans le courant du dernier exer
cice, les collègues Pierre Forclaz et Maurice Bes-
sard, et prie l'assemblée de se lever en signe de 
deuil. 

L'assemblée accepte différents rapports présen
tés par le comité, puis il est procédé à son renou
vellement pour 1934 : président René de Werra ; 
vice-présidents Mce Praz et Jean Kreutzer : tré
sorier Antoine Logean ; secrétaire Fçois Vouilloz ; 
vice-trésorier Victor Roh ; vice-secrétaire André 
Magnin ; archiviste Mlle Rey ; membres adjoints 
PI'. Avanthay, C. Charles, Eug. de Courten, C. 
Dénériaz et P. Ecœur. 

Sur une proposition du comité, l'assemblée dé
cida à l'unanimité une sortie en Valais lors de la 
fête des vendanges cet automne à Sion. 

Une pressante recommandation a été faite à 
tous les membres pour qu'une active propagande 
soit faite à ce sujet, afin que nous nous trou
vions nombreux à cette sortie familière, ce qui 
marquera une preuve d'attachement à notre mère 
patrie. 

Que les Valaisans de Genève qui ne font pas 
encore partie de notre cercle, veuillent bien trou
ver ici l'occasion d'y rentrer. F. V. 

Club Monte-Rosa, Genève. — La soirée annuel
le de cette société, qui n'a pour but que de réunir 
des Valaisans de langue allemande, a eu lieu au 
local, chez le collègue Escher, Brasserie des Tou
ristes. Après un banquet de 75 convives, bien réus
si, les paroles les plus aimables et des projets fu
rent échangés entre les présidents des cinq sociétés 
valaisannes de Genève, soit : MM. Hermann îm-
boden, pour le Club Monte-Rosa ; Ernest Fellay. 
la Mutuelle ; René de Werra, Cercle Valaisan : 
Rodolphe Genoud, la Bienfaisance ; Gaspard Al-
brecht, la Komouna. 

Les projets principaux sont : sortie en Valais 
pour les fêtes des vendanges, sous les auspires du 
Cercle valaisan Treize-Etoiles et un arbre de Noël 
pour la colonie valaisanne entière. 

Dès 22 h. 30, un excellent orchestre, sous la di
rection de M. J. Jost, avec son formidable Hach-
bret, a fait la joie des vieux et des jeunes. 

Un membre. 

Société des patrons maréchaux du 
Valais romand. — Les membres de la dite socié
té sont convoqués en assemblée générale le di
manche 25 février, à 14 h., à l'Hôtel de la Gare 
à Sion, avec ordre du jour très important. 

Tous les patrons maréchaux qui n'auraient pas 
été touchés par convocation personnelle ou qui 
ne feraient pas encore partie de la Société sont 
cordialement invités. Le Comité. 

A l e s s e . — Une main déchiquetée. — Mercre
di, vers 15 h. 30, le jeune D. V. a eu la main déchi
quetée par une cartouche de dynamite. Le Dr Gil-
lioz, appelé, l'a conduit à l'Hôpital de Martigny. 
où l'on dut procéder à l'amputation de l'avant-bras 

A n o s a b o n n é s . — Un certain nombre d'a-
bonnés n'ont pas encore acquitté leur abonnemen' 
pour le 1er semestre 1934. Nous les prions de ré
server bon accueil au recouvrement qui leur sera 
présenté ces jours prochains. 

S. M. Albert 1er r o i des Be lges 

Parmi tant de héros que la guerre a sacrés 
Et que ravit le Ciel à nos yeux éplorés 
Combien il en est peu dont brille la mémoire 
D'un éclat aussi pur aux fastes de l'Histoire ! 

Il est bon, en ces jours, où les cœurs égarés 
Par- l'aspect répugnant de tant d'êtres tarés, 
Ressentent le besoin d'espérer et de croire. 
De regarder vers ceux qui rayonnent de gloire. 

SOÎI corps est terrassé d'un banal accident, 
Soit ! Mais Albert se dresse, exemple à l'Occi-

(dent 
Comme à tout l'Univers par sa sublime vie. 

C'est pour l'Humanité, dans les temps actuels 
Qui la voient se débattre en des tourments cruels 
Consolant d'exalter ceux qui l'ont bien servie ! 

F. D. 

V i è g e . — Assemblée du parti radical. — La 
section radicale de Viège s'est réunie en assemblée 
générale, samedi dernier, au Café du Commerce, 
sous la présidence de M. Edgard Muller, qui a sa
lué les succès obtenus par le parti aux élections du 
Grand Conseil. 

Le comité a été réélu et complété par la dési
gnation de M. Hermann Tschopp. 

M. Nussbaum, conseiller communal, a présenté 
un rapport sur l'activité des conseillers radicaux 
au sein de l'administration de Viège, et M. Fux 
sur l'activité des députés radicaux au Grand Con
seil. 

Assemblée primaire. — Jamais l'assemblée pri
maire n'avait attiré autant d'électeurs que cette 
année. Elle a notamment décidé un emprunt des
tiné à l'achat de la maison bourgeoisiale et des 
travaux d'adduction d'eau. 

La question de l'assurance-chômage a fait l'ob
jet d'une discussion. La commune s'abouchera avec 
d'autres pour arriver à la création d'une caisse de 
district. Enfin, il a été donné lecture d'une inter
pellation présentée par le parti radical et deman
dant au Conseil municipal s'il était prêt à propo
ser aux autorités compétentes de fixer à Viège le 
siège de la préfecture du district. 

U n e m i s e a u p o i n t . — On nous écrit : 
Dans le journal Le Rhône de mardi dernier on 

parle de M. le député Mathey de Martigny-Croix. 
Nous ne voulons pas garder pour le chef-lieu tout 
cet honneur et nous déclarons, pour ceux qui pour
raient l'ignorer, que M. Mathey est le député nom
mé par le parti conservateur de toute la commune 
de Martigny-Combe. 

Rendons à César... x. y. z. 

M i s e a u p o i n t . — M. le Dr Pierre Bise, à 
Berne, ayant été informé que le Journal et Feuille 
d'Avis du Valais, à Sion, lui avait donné la pa
ternité de la conférence faite à Sion, dimanche 
passé, sous le patronage des fronts, nous prie de 
publier qu'il y a grave erreur de personne et que 
lui-même n'a rien de commun avec l'idéal fron-
tiste, au contraire. 

Uns auto dans un ravin. — M. le Dr 
Ribordy, médecin-vétérinaire, à Sembrancher, re
venait mercredi soir d'une course à Liddes. En 
dessous du hameau de Rive-Haute, où la route du 
Grand St-Bernard décrit de brusques virages, son 
automobile dérapa sur le verglas et roula dans le 
ravin profond de 40 à 50 mètres. Comme par mi
racle, M. Ribordy, qui était seul dans la voiture, 
n'eut pas de mal. Il sortait de sa voiture au mo
ment où quelques personnes accouraient à son se
cours. Chose également étonnante, la machine el
le-même n'a que très peu souffert. Il peut se van
ter de l'avoir échapper belle ! 

Un c h a r r e t i e r é c r a s é . — M. Oscar Cher-
vaz, de Collombey-Muraz, âgé de 64 ans, condui
sait jeudi matin, sur la route cantonale, entre la 
ferme des Ronziers et Châble-Croix, un char de li
tière attelé d'un bœuf. Un de ses amis, M. Alphon
se Borgeaud, du même lieu, avait pris place sur le 
char. Un motocycliste de Vionnaz, M. Florian 
Planchamp, devança l'attelage ; l'animal eut peur 
et s'emballa sur la route. Malgré tous ses efforts, 
le conducteur ne parvint pas à l'arrêter. Il fut traî
né sur une vingtaine de mètres par le licol, puis lâ
cha prise et roula sur la route. Le véhicule lui 
passa sur le corps. 

On prévint immédiatement M. le Dr Choquard. 
de Monthey, qui transporta le blessé inanimé à 
l'Infirmerie. Malheureusement, ses blessures é-
taient mortelles. Vers 11 h. M. Chervaz rendait le 
dernier soupir. 

L e c r i m e d e M o l l e n s devant le 'Tribunal 
rantojial. — On se rappelle les événements tragi
ques qui sont à l'origine de cette affaire. Un jour 
de l'automne passé, un vieillard vivant seul, M. 
Isidore Perren, âgé de 76 ans, ancien député et ju
ge de la commune de Mollens, fut lâchement et 
sauvagement assassiné chez lui au moyen d'une 
hache. Divers indices firent accuser un habitant 
de l'endroit, Auguste Gasser, qui avait épousé la 
petite-fille de la victime. Il fut arrêté et entra sans 
trop de difficulté dans la voie des aveux. La ven
geance avait été le mobile du crime. Outre une af
faire de mœurs pour laquelle il avait dénoncé le 
vieillard, ce dernier lui avait réclamé divers paie
ments. Il s'en fut donc chez lui, un soir ; on con
naît la suite des événements. 

Cependant, Gasser est revenu sur ses premières 
déclarations et il a prétendu que sa belle-mère 
et sa femme étaient, sinon les auteurs du crime, 
du moins ses complices. C'est ainsi que la première 
fut inculpée. Le tribunal de Sierre n'a, du reste, 
pas retenu cette inculpation et il a prononcé l'ac
quittement de dame À., tandis qu'il condamnait 
Gasser à quinze ans de détention. Le Tribunal 
cantonal a confirmé purement et simplement ce ju
gement, soit 15 ans de pénitencier. 

Gasser était défendu par M. Leuzinger. M. 
Chappaz soutenait l'accusation. 

S a x o n . — Conférence pédagogique. 
Sur l'initiative de la commission scolaire de 

notre commune, la population avait été invitée à 
assister mercredi soir à une conférence donnée 
par Mlle Dupraz, du service médico-pédagogique 
valaisan. Nombreuses furent les personnes, tout 
spécialement les mamans et tous ceux qui s'inté
ressent à l'éducation de la jeunesse, autorités re
ligieuse, municipale, scolaire, personnel ensei
gnant, qui répondirent à cet appel et les places 
préparées à la vaste salle de gymnastique, bien
tôt prises. Bon nombre de personnes durent mê
me rester debout et sans exagération, l'on peut di
re que ce fut un succès. 

Très habilement présentée par M. G. E. Bru-
chez, président de la commission scolaire, dont le 
dévouement n'a d'égal que son désintéressement, 
Mlle Dupraz, pendant plus d'une heure, entretint 

son auditoire de la formation du caractère de l'en
fant. Elle nous montra que très souvent ce que 
nous appelons enfants incorrigible n'est qu'un pe
tit malheureux, victime de conflits intimes et qui 
devient un enfant assidu et gentil le jour où il 
se trouve dans une atmosphère de confiance ou 
que ces conflits l'apaisent. Par des exemples, elle 
nous montra les résultats tangibles déjà obtenus : 
et nous recommanda de n'être point ceptiques en
vers le service médico-pédagogique. 

M. le président de la commune, toujours sou- • 
cieux de l'intérêt général de la commune, félicite 
Mlle Dupraz pour son exposé ; il invite les ma- ! 
mans à faire taire en elles un amour propre mal 
placé qui pourrait naître en ayant recours au ser
vice médico-pédagogique. Il les encourage vive
ment à en profiter. Quelques échanges de vues ont 
lieu entre des personnes présentes et la conféren
cière, puis M. Bruchez, président de la commission 
scolaire, sait trouver le mot de remerciement à 
l'adresse de Mlle Dupraz et souhaite que le ser
vice médico-pédagogique fasse œuvre utile à 
Saxon. 

Nous félicitons la commission scolaire et spé
cialement son dévoué président pour leur initiati
ve dictée par le souci du bien général. Elle leur 
fait honneur ainsi qu'à leur commune. 

Des mamans reconnaissantes. 

E c o u l e m e n t d e n o s f r u i t s . — Nous ap
prenons qu'aura lieu dimanche 25 crt à 15 h., à 
l'Hôtel de la Gare à Sion, l'assemblée générale de 
la Société pomologique du Valais. Cette associa
tion se doit entre autres de maintenir, pour le 
bien de ses membres et de la collectivité, une sai
ne voie tant dans le développement de la produc
tion arboricole, que l'écoulement judicieux de 
celle-ci. Aussi n'a-t-on pas manqué à sa dernière 
assemblée du 10 décembre écoulé, dans notre ca
pitale, de renouveler à l'instar de tant d'autres 
correspondants qui le firent dans les colonnes de 
nos journaux valaisans, les craintes que provo
que un écoulement rationnel de nos fruits, devant 
un tel développement de la production. 

La proposition formulée à cette réunion, de 
créer une coopérative de producteurs, qui s'orga
niserait selon les besoins du jour, paraît, par sa 
réalisation, vouloir éviter un mal menaçant, le 
déséquilibre de notre marché. Mieux vaut préve
nir que guérir, s'est-on sagement dit ; saura-t-on. 
dans les milieux intéressés, aussi sagement le 
comprendre : sans nul doute. 

Nous partageons ici l'avis d'une correspondan
ce publiée dans le Confédéré du 31 janvier crt à 
savoir que ce mouvement qui mérite l'appui des 
pouvoirs publics ne devra pas livrer une concur
rence sans réserves au marchand sérieux, mais 
bien déployer son activité en collaboration avec 
ce dernier, pour le bien-être de notre marché. 

Cette proposition que le comité avait charge 
d'étudier, sera certainement discutée dimanche 25 
crt. Elle intéresse certes, au plus haut point, nos 
producteurs du Valais central, région Sion-Evion-
naz, tout particulièrement. La présence de MM. 
Dr Feisst et Nater, dit d'autre part tout l'intérêt 
que nous aurons à les entendre dans leur conféren
ce. Nous engageons les cultivateurs de la région 
à assister nombreux à cette réunion. 

Des producteurs. 

St-Maurice 
Classe 1895 
Les contemporains de la classe 1895 sont instam

ment priés d'assister à l'assemblée qui aura lieu di
manche 25 janvier 1934, à 17 h., à l'Hôtel de l'Ecu 
du Valais. Présence indispensable. Le Comité. 

_ _ _ _ — = - Martigny 
Au Stade 

Dimanche 25 crt les fervents du ballon rond auront 
le privilège d'assister à un joli match comptant pour 
le championnat valaisan, entre Martigny II et Vion
naz I. On sait que l'équipe de Vionnaz est une des 
plus dangereuses du groupe et il sera intéressant de 
la voir aux prises avec notre excellente seconde. Que 
l'on se retrouve donc, dimanche dès 14 h. 30. au Sta
de de Martigny ! 

Fête cantonale de chant 
Le comité d'organisation et les présidents de com

missions sont convoqués en assemblée générale lundi 
26 février, à 20 heures précises, chez Kluser. 

La fusion. — Ou nous écrit : 
Le dernier Carnaval de Martigny a fait rebondir la 

question de la fusion des deux communes. Et pourquoi 
pas des cinq ? Ça mettrait fin à ces tiraillements pour 
l'attribution du nom Martigny. 

La Combe fournirait le vignoble, les eaux potables 
et les régents. Le Bourg les usines, le Pré de Foire et 
les charretiers. Charrat les légumes, les betteraves et 
les vergers. La Bâtiaz le flat, le château et le pont. 
La ville les banques, les avocats, les médecins et le 
reste. Bref, la grande commune de Martigny recons
tituée ne manquerait de rien. Quel rêve ! 

C S. F. A. 
Dimanche 25 crt, course d'hiver à Morgins. Réunion 

ce soir vendredi à 20 h. 15. 

—Dans tes cantons 
Grand Conseil de Genève. — Le Grand 

Conseil de Genève a consacré sa séance de mercre
di au développement de diverses interpellations. 
Le chef du Dépt de justice et police, sur question 
posée par un député chrétien-social, a tenté de 
justifier son point de vue dans l'affaire du repris 
de justice Lorulot et a promis que si le personna
ge demandait l'autorisation de rééditer sa scan
daleuse conférence, il la lui refuserait. 

M. Naine, chef du Dépt des finances, déclara 
accepter le projet d'arrêté législatif concernant les 
mesures propres à rétablir l'équilibre financier de 
l'Etat. D'ici au 31 mars, le Conseil d'Etat présen
tera une série de projets tendant à rétablir l'équi
libre des finances ; mais cet équilibre ne pourra 
pas être obtenu dans une mesure complète avant 
quelque temps. Il ne saurait être question, en par
ticulier, d'économies massives. 

Grand Conseil fribottrgeois. — Le 
Grand Conseil fribourgeois a continué la discus
sion de la loi sur l'enregistrement. L'événement 
saillant de la journée a été la motion déposée par 
la Iraction radicale demandant la réduction du 
nombre des députés par élévation du quotient é-
lectoral de 1200 à 1500 voix par siège. La même 
motion demande également la réduction du nom
bre des conseillers d'Etat de 7 à 5. D'autre part, le 
Grand Conseil a limité à 50 % des impôts canto
naux (75 % pour la commune de Fribourg) le 
montant des centimes additionnels perçus par les 
communes. 

Après une tentative de déraille
ment. — On a signalé qu'un individu avait pla
cé sur la voie ferrée près de Moudon une borne 
kilométrique en vue de faire dérailler un train. 
La borne glissa sur la voie et provoqua une forte 
secousse, et c'est tout. La Sûreté vient d'éclaircir 
cette affaire. L'auteur est un jeune domestique 
de la région, Vaudois, âgé de 18 ans, qui a avoué. 
Il paraît comme être peu doué et ne donne pas 
d'explication plausible sur le but qu'il poursuivait. 

Lia foire des vins vaudois. — La foire 
annuelle des vins vaudois se tiendra du 21 au 29 
avril prochain, au casino du Rivage, à Vevey. 

- _ ^ _ _ _ Etranger 
L 'a f f a i r e S tav i sky r e b o n d i t 

Un conseiller à la cour d'appel 
assassiné 

On a découvert sur la voie ferrée près de Di
jon, le corps mutilé de M. Prince, conseiller à la 
Cour d'appel de Paris. Il y a tout lieu de croire 
qu'il s'agit d'un crime. M. Prince avait été appe
lé près de sa mère malade par un télégramme qui 
a été reconnu faux. M. Prince a été vraisembla
blement assassiné. Il avait appartenu à la section 
financière du Parquet de la Seine. 

Le crime a été longuement prémédité 
Le corps de M. Prince a été retrouvé atroce

ment mutilé sur la ligne Paris-Dijon, à quelques 
kilomètres de cette ville. 11 est hors de doute que 
ie guet-apens dans lequel M. Prince est tombé a 
été préparé minutieusement. Un fait troublant ai 
été publié mercredi soir : M. Prince devait dépo
ser mercredi matin devant la commission judi
ciaire, que préside M. Lescouvé, premier président 
de la Cour de cassation, à propos des rapports de 
police relatifs à l'affaire Stavisky et qui n'ont pas 
été transmis au Parquet. On affirme que M. Prin
ce devait préciser devant la commission certaines 
responsabilités. 

Appelé par un télégramme à Dijon auprès de 
sa mère malade, il s'excusa de ne pouvoir se pré
senter devant la commission, il comptait en. tout 
cas au nombre des témoins principaux de l'en
quête administrative chargée d'établir les compli
cités dont Stavisky a bénéficié. Il est difficile par 
contre d'affirmer encore qu'il ait été porteur de 
documents relatifs à l'affaire quand il a été as
sassiné. 

A la recherche des assassins de M. Prince 
A la suite d'une conférence présidée par M. 

Dormergue, toute la police disponible a été mise 
sur pied pour découvrir la piste des assassins. 

On peut ajouter à cette note qu'une prime de 
100.000 fr. sera attribuée à la personne qui aura 
permis à la justice de découvrir l'identité des cri
minels. 

Une véritable maffia ? 
Recevant la presse, M. Albert Sarraut, ministre 

de l'intérieur, a déclaré qu'il était le premier à 
croire à l'existence d'une véritable maffia et il a 
affirmé sa volonté de mettre tout en œuvre pour 
démasquer cette organisation, dut-il se trouver en 
présence de certaines personnalités éminentes. 

Déclarations du fils de la victime 
« J'affirme tout d'abord, dit le fils de la victime, 

M. Raymond Prince, que les assassins ne seront 
jamais connus, car ils sont les instruments de per
sonnages trop haut placés ; ce crime n'a pu être 
commis par de vulgaires bandits. C'est un assas
sinat politique et uniquement politique. D'ailleurs, 
mon père avait déjà été soumis à certaines surveil
lances. Il y a 8 jours, un inconnu qui l'attendait à 
la porte de notre maison l'avait accosté et sans rai
son apparente, après avoir lié conversation, l'a
vait invité à déjeuner, ce que mon père refusa. 

» Tous ceux qui ont essayé de salir la mémoire 
de mon père avaient certainement intérêt à com
mettre ce lâche mensonge. 

» Mon père n'avait emporté que très peu d'ar
gent. Dans sa serviette, il devait avoir quelques 
notes manuscrites. Il devait présenter un rapport 
au président Lescouvé et ne sachant pas combien 
de temps il resterait auprès de sa mère malade, il 
avait emporté dans sa serviette des pièces non-offi
cielles pour terminer son travail. 

» Ces pièces ne concernaient pas seulement les 
remises du procès Stavisky, mais aussi de hautes 
personnalités politiques. D'autre part, M. Fres-
sard, ancien procureur de la République, beau-frè
re de M: Chautemps, avait fait l'objet d'un rap
port de M. Prince et ce rapport avait été exami
né au cours d'une conférence présidée par M. Pe-
nancier. alors garde des sceaux. Ce rapport, tout à 
fait défavorable à M. Pressard, concluait à des 
fautes professionnelles. 

» Si je le sais, précisa le fils de la victime, c'est 
que mon père me parlait souvent de cette scanda
leuse affaire dans laquelle il savait que des dépu
tés et des ministres étaient compromis. Il me pré
cisa même qu'il connaissait les noms, mais il ne 
voulut jamais me les livrer, car il redoutait ma 
propre indiscrétion. » 



L E C O N F E D E R E 

.Petites nouvelles 
L'assassin Sarret sera exécuté. — La chancelle- ; 

rie vient de rejeter la demande en revision qui lui I 
avai t été présentée le mois dernier par Georges j 
Sarret , condamné à mort pour double assassinat 
commis à la villa « L 'Hér i t age », en 192.5. 

Le retour d'une canaille. — Le banquier Emile 
Sacazan, ar rê té dans la capitale l ibanaise, sur 
m a n d a t de la justice frnçaise, est a r r ivé jeudi m a 
tin, accompagné de deux inspecteurs de la sûreté. 

Le krach Oustric entraîne onze faillites. — Le 
t r ibunal de commerce de la Seine vient de pronon
cer d'office la faillite de dix sociétés de chaussu
res françaises ayan t toutes le même siège social et 
dont le capital total s'élève à 158 millions 700.000 
francs. Au même siège existait une société indus
trielle des bois ouvrés dont la faillite a été éga
lement prononcée. Le capital de cette société s'élè
ve à un mill ion. L a déconfiture de ces sociétés est 
une des conséquences du krach Oustric. 

Un prince épouse une bergère et renonce au 
trône. — Le communiqué relatif aux fiançailles du 
prince Siewart (Suède), 2e fils du pr ince héri t ier 
Gus tave-Adolphe , a été publié seulement après 
l 'échec des dernières démarches tentées à Londres 
pa r le comte Folke-Bernadot te pour dissuader le 
pr ince de son projet d 'union avec Mlle Er ica P a t -
zek. Le pr ince Siewart pe rd ra tous ses titres et 
devra p rendre le simple nom de Bernadot te . 

Le temps n'est plus où l'on achète un trône. — 
Selon les bruits qui se sont r épandus en Andor r e , 
le conseil généra l des vallées de cet E ta t aura i t 
repoussé une proposi t ion formulée par un riche 
Ca ta l an offrant de se proc lamer roi d 'Andor re , 
contre le versement annue l au conseil d 'une som
me de 800.000 pesetas. On tait le nom de ce mul 
t imil l ionnaire , dont l'offre aura i t été vér i table
ment formulée et discutée en conseil. 

Reconnaissance israélite. — A la suite de l 'appel 
du conseil synodal de Zur ich invi tant le peuple 
zurichois à éviter toute espèce d 'ant isémit isme, 
l 'organe « Das Israeli t ische Wochenb la t t » expr i 
me la vive gra t i tude des juifs à l 'égard de l 'Eglise 
protes tante qui fait p reuve en Suisse des mêmes 
sent iments de générosité et de justice qu 'en F r a n 
ce, en Angle te r re , en Ho l l ande , en Scandinavie 
et en Amér ique . « Nous autres juifs , nous ne nous 
sommes pas t rompés en croyant à la vra ie h u m a 
nité du peuple suisse. Nous constatons avec re
connaissance que les mil ieux chrétiens de Zur ich 
se conforment à l 'esprit de leur foi. C'est là pour 
nous un g r a n d réconfort . » 

L'avion silencieux. — Selon le « Dai ly Hera ld» 
l'office de recherches expér imenta les du ministre 
de l 'air met t ra i t ac tuel lement au point un avion 
silencieux, dont aucun détecteur ne saurai t perce
voir l 'approche. Le ronflement du moteur aura i t 
été aisément él iminé et les principales difficultés 
proviendra ien t actuel lement du bruit de l 'hélice. 

Les vengeances posthumes de Toutankhamon. 
— On annonce la mort survenue dans un hôpital 
londonien, de M. A r t h u r Weiga l l , égyptologue 
bien connu. Cette nouvelle constitue un nouveau 
chapi t re de la longue et mystérieuse histoire de 
l ' influence occulte que certains a t t r ibuent à la 
tombe de T o u t a n k h a m o n . Le défunt était , en effet, 
de ceux qui assistèrent à l 'ouver ture de la fameu
se sépul ture . 

U n ami de M. W e i g a l l a déclaré : 

« Les médecins qui le soignaient ont hésité pen
dan t des mois à se prononcer sur son cas e< leur 
diagnostic final fut : cancer mal défini. Deux opé
rat ions ne permiren t cependant pas de dé te rminer 
avec exact i tude le foyer précis du mal qui ron
geai t A r t h u r W e i g a l l depuis bientôt trois ans et 
f inalement il succomba, en quelques heures , après 
une troisième intervent ion décidée en désespoir de. 
cause pa r le chirurgien en chef de l 'hôpital . » 

Ces déclarat ions sont d ' au tan t plus curieuses 
que l'on se souvient que sept des neuf personnal i 
tés présentées à l 'ouver ture de la tombe sont mor
tes en quelques années dans des conditions sem
blables et que, sur un groupe de sept journal is tes 
invités à visiter la sépul ture violée, un seul survit 
au jourd 'hu i . 

Les Anglais pénètrent en Chine. — 2000 hom
mes de troupes br i tanniques ont franchi le 19 dé
cembre dernier la frontière entre B u r m a et le 
Y u n n a n et se sont rendus à K iong -Hung , district 
de Mokong, connu pour ses riches te r ra ins aur i 
fères et argentifères . 

Cinq aviateurs se tuent. — Deux avions j a p o 
nais se sont écrasés hier dans les montagnes de 
Corée. Cinq hommes qui avaient pris place à bord 
des apparei ls ont été tués. 

nouvelles 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 

Ligue nationale : Les deux leaders incontestés du 
groupe, Servette et Grasshoppers, se déplaceront di
manche pour une aventure périlleuse ; en effet, ils 
vont rendre visite à deux équipes qui subissent un 
brillant redressement, et se sont avérées ces dernières 
semaines quasi-imbattables chez elles : Locarno et 
Concordia de Bâle. Si Servette et Grasshoppers, sui
te papier, ont match gagné à l'avance, il n'en sera pas 
de même sur le terrain, où des surprises pourraient 
bien être enregistrées, surtout à Bâle. Lausanne éga
lement aura une rude tâche en se rendant à Berne 
pour y rencontrer le F.-C. Berne ; si les Lausannois 
ont quelques chances pour eux, les Bernois- partent 
toutefois favoris de la généralité des sportifs. 

Urania recevra Lugano et est fort capable de pren
dre sa revanche sur le résultat du premier tour. Ch-
de-Fonds attend de pied ferme Bâle ; match serré qui 
doit tourner à un léger avantage des Bâlois. Nords-
tern tentera sa chance contre Young-Boys et il n'est 
pas impossible qu'il lui arrache au moins 1 point. A 
Zurich, Yo'ung-Fellows et Blue-Stars se livreront une 
bataille ardue, qui doit finir à l'avantage des premiers. 
Zurich sera opposé à Bienne qui l'emportera. 

91. Doumergue et les pleins pouvoirs , 
D'après les déclarations faites dans les couloirs 

de la Chambre au représentant de l'agence Havas 
par une personnalité autorisée, le gouvernement 
français propose de très larges économies à réali
ser par la compression des dépenses et par voie de 
décrets à soumettre à la ratification ultérieure des 
Chambres. 

Le gouvernement estime que le Parlement doit 
lui laisser le choix des moyens propres à rétablir 
l'équilibre budgétaire. Si la Chambre ne compre
nait pas les devoirs essentiels qui lui incombent, il 
ne resterait qu'à faire appel au suffrage universel. 

Le débat devan t la Chambre 
A la Chambre, la séance est ouverte hier à 17 h. 

30. On aborde le nouvel art. 39 bis qui prévoit que 
jusqu'au 30 juin 1934, le gouvernement est auto
risé à prendre par décrets les mesures d'économie 
qu'exigerait l'équilibre budgétaire. 

M. Palmade (radical-socialiste) affirme que pour 
la défense monétaire, pour la détente du loyer de 
l'argent et en présence de la gravité des événe
ment extérieurs, les radicaux-socialistes n'hésitent 
pas à renouveler au gouvernement Doumergue leur 
confiance. Les modérés sont du même avis. 

M. Doumergue monte à la tribune et insiste sur 
la nécessité de voter un budget en équilibre. Le 
budget aurait dû être voté en décembre. De nou
veaux retards seraient-ils susceptibles de redres
ser la situation ? Le pays attend le vote du bud
get pour savoir s'il peut avoir confiance dans la 
stabilité du franc. 

Et l 'article est voté 

Le gouvernement pose la question de confian
ce. L'article est adopté par 368 voix contre 185. 

* * * 

lies funérailles d'Albert 1er 
Jeudi, à Bruxelles, ont eu lieu les funérailles du 

roi Albert 1er. 
Le défilé des Anciens combattants a commen

cé à 7 h. 30 devant le Palais Royal. 
Le cercueil, recouvert d'un drapeau tricolore, a 

été déposé sur un affût de canon et placé sur le 
parvis qui surplombe le jardin central du palais. 
D'innombrables couronnes ont été accumulées dans 
le jardin et contre la balustrade qui l'entoure en 
demi-cercle. Dix-huit drapeaux, portés par des of

ficiers, forment une garde d'honneur autour du roi 
défunt. 

La foule est énorme. Le trottoir qui longe le pa
lais est occupé de bout en bout. Des gens sont mas
sés sur les grilles qui ferment l'entrée du parc. 
Dans le parc même, une foule innombrable circule. 

7 h. 45 défilèrent les groupes des anciens com
battants alliés : Français, Roumains, Tchèques, 
Russes, Anglais, Italiens. Puis c'est l'interminable 
colonne de toutes les associations d'anciens com
battants et d'invalides. 

Pendant le défilé devant la dépouille mortelle 
du roi, ce sont les délégués des Alliés qui ouvrent 
la marche, représentant toutes les nations qui ont 
combattu aux côtés de la Belgique pendant la 
guerre. De grands blessés avancent péniblement, 
soutenus par leurs camarades combattants. 

A 13 h. 30 le cortège défila sur le parvis de 
Notre-Dame de Laeken. Le grand bourdon sonnait 
tandis que le clergé de l'église, en surplis blanc, 
précédé de la croix, attendait sur les marches de 
l'église. A 13 h. 30 retentissent les commande
ments « Portez arme », qui annoncent la venue du 
corps, escorté du 8me de ligne, l'arme au bras. 

A 14 h. 10, commençait le défilé des troupes 
qui dura jusqu'à ce que le cercueil fut placé dans 
la crypte royale, où seuls les membres de la fa
mille royale,, les chefs d'Etat et les personnalités 
princières purent pénétrer. Cette crypte est entiè
rement recouverte de draperies noires frangées 
d'argent. Les autres tombeaux, parmi lesquels ce
lui de Léopold 1er, sont recouverts du drapeau 
national encadré d'une croix catholique et d'une 
croix protestante. 

Le cercueil du roi Albert doit être descendu à 
trois mètres de profondeur. 

Au château 
A l'issue de la cérémonie funèbre qui a eu lieu 

devant Kotre Dame de Laeken, la reine a bien 
voulu recevoir dans le palais de Laeken, M. Le
brun, président de la République française, M. 
Barthou, ministre des affaires étrangères, et le ma
réchal Pétain. 

* * * 
lie couronnement de Léopold III 

Aujourd'hui à midi, heure suisse, a commencé 
la cérémonie du couronnement du nouveau roi de 
Belgique, Léopold III. La cérémonie a été radio
diffusée. 

Ire ligue : Monthey se rend à Lausanne où il aura 
comme adversaire la très forte équipe du Racing I. 
Si les Lausannois partent favoris, nous ne croyons pas 
les Montheysans battus à l'avance, loin de là. 

Ile ligue : rencontre capitale entre Montreux et Ve-
vey, qui désignera le vainqueur du groupe et celui qui 
prendra part aux finales conduisant en Ire ligue. On 
sait qu'il suffit à Vevey d'un match nul pour con
quérir le titre ; mais Montreux possède une équipe 
plus racée, et, à moins d'un miracle, les hommes de 
Bonjour triompheront dimanche. 

Ille ligue : deux rencontres décisives : Martigny I-
Aigle I et Sierre I-Vevey II ; ces deux rencontres sont 
d'un très grand intérêt pour les équipes de tête du 
classement et chacun attend avec impatience le résul
tat de ces matches. 

C o n c o u r s d e ski à C h a n d o l i n 

Samedi 17 et dimanche 18 février se déroulèrent pr 
la 1ère fois les concours de ski de Chandolin, aux en
virons de la nouvelle cabane « Illhorn » du C.A.S. 
Grâce au temps magnifique et à une parfaite organi
sation, par le groupe de Sierre du C.A.S. et le Ski-
club de Chandolin, ce fut une réussite complète. 

Fond: 1. Vianin Mce, Ayer 1 h. 2'7" ; 2. Zufferey 
Célien, Chandolin 1 h. 4'4" ; 3. Zufferey Joseph II, 
Chandolin 1 h. 4'59" ; 4. Zufferey Ed., Chandolin 1 
h. 5 ' 5 1 " ; 5. Pont Ed., St-Luc 1 h. 6'29" ; G. Favre 
Cyrille, Chandolin 1 h. 6'36" ; 7. Zufferey Henri, 
Chandolin 1 h. 6'58" ; 8. Zufferey Gabriel, Chando
lin 1 h. 7'16" ; 9. Pont André, Chandolin 1 h: 7'31 ; 
10. Zufferey Joseph I, Chandolin. Suivent 33 coureurs. 

Equipes: 1. Chandolin I 4 h. 22'10 ; 2. Chandolin 
II 4 h. 33'12 ; 3. St-Luc 4 h. 47'30 ; 4. Ayer I 4 h. 49'; 
5. Vissoiel 4 h. 51'20 ; 6. St-Martin 4 h. 53 '19; 7. 
Vissoie II 5 h. 12'05 ; 8. Ayer II ; 9. Sierre. 

Slalom (37 participants) : 1. Lehner Michel, Mon
tana 49'1 ; 2. Lehner Albert, Montana 49'2 ; 3. Bon-
vin Jean, Montana 52'2 ; 4. Moix Louis, St-Martin 
52'4 ; 5. Zufferey Joseph I, Chandolin 53'4 ; 6. Sch-
midt Ed., Sierre 56'1 ; 7. Moix Alexandre, St-Martin 
et Beytrison Emile, St-Martin, 57'1 ; 9. Crettaz Nar
cisse, Ayer 57'2 ; 8. Pont Ed., St-Luc et Zufferey Ed. 
Chandolin 57'4 ; Quinodoz Martin, St-Martin. 

Descente (32 part.) : 1. Beytrison Emile, St-Martin 
P29 ; 2. Lehner Michel, Montana 1*31 ; 3. Gaspoz A-
médée, St-Martin l'34 ; 4. Zufferey Célien, Chandolin 
1*42 ; 5. Bonvin Jean, Montana l'45 ; 6. Zufferey Jo
seph II, Chandolin l'49 ; 7. Tavelli Aldo, Sierre 1*51 ; 
8. Moix Alexandre, St-Martin ; Pralong Emile, Qui
nodoz Martin, Beytrison Maurice, St-Martin. 

Challenges : challenge Ski-club Chandolin à la meil
leure équipe de fond, Chandolin I. Challenge Club-
alpin Sierre slalom-descente combiné, à Michel Leh
ner, Montana ; challenge Rauch Sports, Sierre, au 
meilleur résultat individuel slalom-descente-fond com
biné, à Vianin Maurice, Ayer ; challenge Carnotzet-
Hôtel Arnold Sierre, au meilleur Sierrois slalom-des
cente combiné, à Tavelli Aldo, Sierre. 

Ski. — 'Tentatives de record du monde à Bretaye 

On annonce que quelques-uns des meilleurs sau
teurs norvégiens vont arriver à Bretaye ces jours pro
chains. Le grand tremplin sera reculé de 10 mètres, 
et les « a s » tenteront des sauts de 100 mètres, chose 
possible, selon l'avis des experts. 

Rapeplons que l'année passée, Sigmund Ruud a fait 
sur ce tremplin un saut de 84 mètres et Ruchet, de 
Villars, un saut de 86 mètres. 

N e j e t e z p a s c e n u m é r o ! Passez-le à un 

ami, à un parent, à un voisin, à un collègue, à 

un passant, A B O N N E Z - V O U S ! 

C'est Marseille et toutes ces figures sympathiques : 
César, jovial, rageur, furibond ; Panisse, brave hom
me conciliant et généreux ; Fanny, pathétique dans sa 
simplicité et sa résignation... Tout Marseille surgira à 
l'écran, le pont, les rues, le marché, le tramway de 
Redon, les parties de boules et... M. Brun, le Lyonnais, 
qui va risquer une entreprise bien hasardeuse. Il sera 
prudent de retenir ses places demain soir samedi et 
dimanche. 

Madame et Monsieur Louis GROSS et leurs enfants, 
à Vernayaz et Genève : Madame et Monsieur Eugène 
DECAILLET-GROSS et leurs enfants, à Vernayaz et 
Martigny ; Madame et Monsieur Alfred FUSEY-
GROSS et leurs enfants, à Vernayaz ; ainsi que les 
parents et alliés, ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur Emile GROSS 
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et cousin, 
décédé à Vernayaz le 23 février, à l'âge de 78 ans, mu
ni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le diman
che 25 février, à 9 heures. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame Maurice CRETTON-DES-
COMBES et famille, à Martigny, remercient sincère
ment toutes les personnes qui leur ont témoigné de la 
sympathie à l'occasion de la cruelle épreuve qui vient 
de les frapper. 

—Spectacles et concerts 
Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 

Quel film charmant que cette Belle Aventure qui 
passera à l'Etoile à partir de ce soir vendredi. Com
ment pouvait-il en être autrement ? Ce film remporte j 
le même succès que la célèbre comédie due à la col- j 
laboration de R. de Fiers et A. Caillavet. La belle 'A- \ 
vénturë est interprétée par la jolie Kate de Nagy et 
l'amusant comique Lucien Barroux qui a composé un 
Valentin inoubliable. La Belle Aventure a passé der
nièrement au Capitole de Lausanne où la presse s'est 
montrée élogieuse : « Ce film mérite d'être présenté 
à une époque où les salles de cinéma sont combles ». 

Ce film est agrémenté d'une musique discrète, signée 
Ralph. Erwin. Les habitués de l'Etoile' y reconnaîtront 
l'air principal qui a été popularisé par la revue du 
Chœur d'hommes, l'an dernier. C'est un film qui plai
ra à tous les publics. Il y a des scènes follement a-
fn usantes. 

Capitole-Sonore, Sion 
Si j'avais un 77iillio?i... qui n'a fait ce rêve ? qui n'a 

envisagé cette souriante hypothèse ? Sept grands met
teurs en scène, quatorze vedettes, y ont pensé pour 
vous, et un film Si j'avais un million que représente
ra le Cinéma Capitole vous montrera tout ce que l'on 
peut faire... et aussi tout ce que l'on ne peut pas faire 
le jour où le hasard vous rend millionnaire. 

Comédie, drame, ironie, humour, s'unissent et se 
succèdent au cours de ce film dont la formule inédite 
connaîtra un succès mérité et qui vous permettra d'ap
plaudir les plus grands artistes de l'écran. 

St-Maurice : Hôtel des Alpes 

Le triomphal succès de l'année, Fanny, cette célèbre 
suite qui, plus encore que Marius, a bouleversé d'émo
tion les foules, est sans contredit le plus beau, le plus 
simple mais le plus émouvant des films de la saison. 

Café - Restaurant du STAND 
MARTIGNY, Dimanche 25 février, dès 16 h. 

i C O i C E R T 
O r c h e s t r e MET. Se recommande : C. FOURN1ER 

CIl2firP3&.f Hal!e de Gymnastique 
Dimanche 25 février, dès 14 h. 

GRAND LOTO 
en faveur de L'ÉCOLE LIBRE 

T r a n s p o r t g r a t u i t de Martigny et Saxon. Départ à 
14 h. de Martigny, PI. Centrale, et Saxon, PI. de la Gare 

Nombrpux lots. Invitation cordiale. 

Mules et mulets 
ARRIVAGE de belles mules et 

mulets Savoyards. Vente de con
fiance et à l'essai, échange, faci
lité de paiement. 

Louis Nicollerat 
Mart igny-Vi l l e Tél. 61.030 

ETOILE 
Un film c h a r m a n t 

La b e l l e 
Aventure 

d'après la célèbre pièce de R. de FLERS 
et CAILLAVET, avec KATE de NAGY et 
l'amusant comique LUCIEN BARROUX 

LES ANNONCES DU 

..CONFEDERE 
i t f i 

DONNENT DE BONS RESULTATS 

Betteraves 
A VENDRE environ un 

char rie betteraves fourragères 
S'adresser a Mme Vve Jean 

Cortliey. Rue du Rhône, Marti
gny-Ville. 

A v e n d r e très beaux 

PORCELETS 
d^ race muge et blanche, mar
chandise rie 1er choix, chez 
J. FAUQUEX, Martigny-Vrile. 

de 100 feuilles perforées 
papier b lanc 3 5 et. 

papier ligné 3 5 et. 

papier quadr i l lé 2 4 et. 

24 février N'OUBLIEZ PAS 
de visiter les magasins 

La Porte Neuve £ Sion 

1.35 

Rabais par quantité 

imprimerie nouueue 
Martigny 

A. Montfort - Téléphone 61.119 

T r i è g e pour tabliers de 
ja rd in ier , 90 cm. de l a r 
ge, quali té très forte, 
coul. vert , b leu-cla i r et 
foncé, le m. 

C o t o n n e Vichy pour « |-f* 
tabliers, 100 cm. de la rge 1 K l l 
nouveaux dessins, le m. I I U U 

C o l o n n e , paysanne , p r 
tabliers, 100 cm. de large 
quali té solide, dessins 
nouveaux le m. 

T a b l i e r s de cuisine, 
toile écrue, ca r reaux fan
taisie, très enveloppant 

T a b l i e r s de cuisine en 
forte toile mi-fil , rayures 
fantaisie 

175 
•15 
1.10 

2.65 
ChenÇses de travail 
très joli Oxford, fond 
clair ou foncé, rayé , avec 
ou sans col, mol le tonné 

non molle tonné 2 * 5 0 

C h e m i s e s pour méca- A A r 
niciens, fond bleu, petites M A H 
rayures, article très solid. C B U U 

C o m p l e t s de t ravai l 
en joli t r iège bleu, tous 
Nos 

M a i l l o t s mil i taires en 
tricot mi- la ine , tous Nos 

4.90 
3.90 

Pantalons de tra- A r A 
v a i l en d r a p mi- la ine , I l z l l l 
très solide U . U U 

5 °/o ESCOMPTE AU COMPTANT 

La Porte Neuve !. Sion 



LE CONFEDERE 

les « D e t t e s ^ 
Capitale Sonore, Sion 

V e n d r e d i 2 3 , Samedi 24 février, soirées à 20 h. 30 
Dimanche 25, matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30 

Un film d'une formule absolument inédite... 
14 vedettes, 7 metteurs en scène, 1 s u c c è s l o u ! 

Si j'avais 

un million 
Toute la presse s'est inclinée devant cette • Grande 
Comédie - dont troi-- mois consécutifs d'exclusivité au 
Cinéma des Champs-Eh sées n Paris n'ont pu épuiser 

le succès 

Foin, Paille 
Tous les engrais, tous les fourrages concentrés 

F é d é r a t i o n v a l a i s a n n e d e s P r o d u c t e u r s d e L a i t 
Maison contrôlée S I O N Téléphone 13 

f A vendre par suite de décès, 
duis centre industriel 
du Valais : COM
M E R C E et 

Matériel d'entreprise 
E N B A T I M E N T avec locaux et place ; ces 
derniers, éventuellement, seraient A LOUER. 
O c c a s i o n a v a n t a g e u s e . — S'adresser à 
Mme Vve Charles MERIO, à Martigny-Bouig. 

Importantes Compagnies d'assurances toutes 
branches c h e r c h e n t 

(fixe, fiais de voyages, commissions, rappel mise 
au courant) ainsi que 

Faire offres sous OF. 17287 V. à O/ell Fussli-
Annonces, Martighy. 

h u m e Tissieres Fils & cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 

los plus AVANTAGEUSES 

TAPIS 
Tapis de tables, lavables 

„ de tables, moquette 

„ pour divans turcs 

„ de lit, blancs et couleur 

„ Moursouk pour vérandas 

„ milieux, en moquette, poil de vache, etc. 

vendus au 

Prix de fabrique 

Assurances 
Cie accidents bien introduite d e m a n d e pour le c h e f -

l i e u , a g e n t g é n é r a l et des a c q u i s i t e u r s dans les prin
cipales localités du canton Préférence à professionnels pou
vant prouver production. Fixe. Portefeuille. Commissions éle
vées. Ecrire sous chifires OF. 5776 !.. à Orell Fusxli-Amionces, 
LAUSANNE 

Liquidation totale 

: Succès ! 
c t Chicorée 

qui l'emporte grâce 
à la finesse de son 
arôme et de son goût 

EXQUISE ! 

La 99 

44 

Boucherie 
marchant bien, a r e m e t t r e 
dans bon quartier à Genève. 
Installation frigorifique, maté 
riel moderne, F r . SOOI).'. Cau
se santé. 

S'adresser sous chiffre N 3358 
X Publicitas, Genève. 

Jeune Fille 
de 16 ans, désirant se perfec
tionner dans la langue, c h e r 
c h e p l a c e pour aider au 
ménage. — Ecrire à Margrit 
Geiser, Detlingen près Aarbeig 
(Berne). 

lage riisciet 
j'envoie mon n o u v e a u c a 
t a l o g u e No 7 sur atticles hy
giéniques et sanitaires. S . R e -
c l a - B i i c h e l i , magasin dVti -
cies sanitaires, COIRE. 

Retour à vide 
par auto-camion 2 tonnes, trajet 

Sion Berne 
au début de mars. — Offres à 
A. H U i t c r l i , NeuhrUckstrasse 

83, B E R N E 

Bon BEURRE 
du pays 

à 3,20 le kg., franco par 10 kg. 

Boucherie ROUILLER, Troistorrents 

Bonnes Occasions 
a v e n d r e 2 lits complets, 1 
armoire en chêne, 2 petites ta
bles, 1 pendule, 1 potager. 

S'adresser à M. UHL, Place 
du Midi, Martlgny. 

A LOUER 

de 3 chambres, cuisine, salle de 
bain, cave et galetas ; grand 
jardin, bien situé. 

Ecrire sous OF 17289 V à 
Orell Fussli-Annonces, Maitigny 

Poules - Dindes 
à vendre 

Poulettes 5 mois. fr. 5.— pièce 
Poulettes 6 mois, fr. G.— pièce 

Dindes à couver 
GRANDES Fr. 1 4 — pièce 
MOYENNES Fr. 12.— pièce 

ENVOIS 
par roste ou chemin de fer 

Parc Avicole, Sion 

LAC TUS 

Cinéma Hôtel des Alpes, St-Maurice 
Samedi 24 et dimanche 25 février, à 20 h. 30 

Dimanche, matinée à 15 h. 
Le film que vous voudrez tous voir : 

FANNY 
l a s u i t e d e „ M A R I U S U , avec les mêmes interprè
tes : Raimu, Charpin, Orane Demazis, Fresnav. Un film 
sublime, émouvant, simple comme la vie. FANNY c'est 

le plus grand, le plus beau film 

A vendre beaux 

TUTEURS 
m é l è z e , s c i é s , k y a n i s é s 

ÉCHALAS 
m é l è z e 1er choix, fendus à la hache, 
kyanisés, triangulaires. Se recomm. 

Jos. Brochez & Cie, Scierie de Riddes 

L'aliment par excel
lence pour veaux et 
porcelets. La caisse 
de 5 kg. fr. 3 . 5 0 
chez tous les né
gociants. 

FOIN PAILLE 
Engrais, Tourne 

Maison contrôlée 

Desiarzes, Uernay & Cie, Sion 

IL. Torrent , Monthey 
| Dépositaire et m a g a s i n 

A R E M E T T R E 
A L A U S A N N E Café-restaurant 1er ordre 

Excellente occasion. Pour tous renseignements, is'adresser 
E l l e R O U X , 15 Ch. d e s B r u y è r e s , L a u s a n n e . 

Téléphone 22.954 

ssaiB^ammaam 

d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la 

Fédération valaisanne des producteurs de lait 
à S i o n et ses agents dans le canton 

Ils srmt contrôlés par les établissement iédéraux de chimie agricole 

mmaÊÊÊmmimÊÊÊÊm^m 

tcote. 
<Jemania 

oûouiàanm 
prépare très bien - kS ans de succès 

\ 

1 
MATURITE FEDERALE 
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POUR L'ACRKUITEM? 
Peut-on reconnaître le sexe 

chez les poussins ? 

Le Japon a présenté dans le domaine de l'avi
culture, lors du congrès international de Rome, 
une nouveauté de haute importance. Il a trouve 
la possibilité de reconnaître ie sexe chez les pous
sins d'un jour, de race pure. Les sujets ayant servi 
à la démonstration turent tués après le triage, et 
le contrôle donna une exactitude de iOO %. Le Ja
pon possède des instructeurs qui, après examen, 
sous la surveillance de l'Etat, voyagent de ter
me en ferme pour trier les poussins. Cette insti
tution joue un très grand rôle dans le pays, car 
le poulet ne peut soutenir qu'avec peine la con
currence du poisson de mer, qui s'y vend à très 
bon marché. Cette découverte, d'ailleurs, aura 
chez nous aussi une grande importance, surtout 
pour trier les Leghorns. 

Un de ces instructeurs japonais fut invité par 
la Fédération allemande d'aviculture pour donner 
quatre cours sur le triage des poussins d'un jour. 
Un de ces cours a eu lieu dans la grande ferme 
avicole de Weinberg, près Francfort, où, dans une 
nombreuse assistance, se trouvaient quelques Suis
ses admis aux mêmes conditions que les avicul
teurs du Reich : Mlle Calvine, de Stabio, M. Sta-
hel, d'Uster, et la soussignée. Nous ne pouvons 
que louer la Fédération de sa bienveillance, sur
tout que les demandes d'admission dépassaient de 
beaucoup les places disponibles et qu'elle avait dé
pensé des milliers de marks pour donner des cours, 
dont nous pouvions profiter. 

L'examen des sujets est très difficile et deman
de une grande pratique. Dans le cloaque du sujet 
mâle se trouvait un tout petit point (pénis) qui 
manque au sujet femelle ou, s'il existe, il est bien 
plus petit. Pour pouvoir arriver à le trouver, une 
certaine habileté de la main est nécessaire. 

A ce sujet, je ne voudrais pas manquer d'avi
ser les lecteurs de la gravité qu'il y aurait à vou
loir faire des expériences dans ce sens ; les bêtes 
seraient tourmentées inutilement et même la mort 
pourrait en résulter. Ce triage n'est pas possible en 
voulant l'apprendre de son propre chef. Nous a-
vons travaillé pendant trois jours, et les résultats 
obtenus n'atteignirent que le 60 % des cas et, dans 
quelques exceptions seulement, le 90 %. M. le Dr 
Kupsch, directeur du cours, nous conseilla à plu
sieurs reprises de compléter les expériences acqui
ses et de développer notre adresse dans notre pro
pre ferme, où toute possibilité de contrôle est à 
disposition. Il nous dit aussi : « Considérez-vous 
pour le moment comme des apprentis ». Le triage 
ne s'effectua, pendant le cours, qu'avec les pous
sins Leghorns. Il paraît que les races lourdes, sont 
plus difficiles à reconnaître. Notre instructeur ja
ponais, M. Komatsu, avait fait aussi les examens 
pour les autres races. 

Le perfectionnement de ces instructeurs n'est 
pas chose facile. Les examens se font sous sur
veillance de l'Etat, et le 90 % dans l'exactitude du 
triage compte pour très bon. En outre, il ne s'agit 
pas seulement que le résultat soit juste, mais on 
met une grande importance au temps mis par l'ap
prenti pour faire son travail. Ces connaissances 
ne peuvent être acquises, que par une longue pra
tique. Un bon trieur arrive à choisir journelle
ment 3000 poussins, mais il doit s'abstenir de boire 
n'importe quel alcool ; il a été prouvé qu'ainsi les 
résultats étaient meilleurs. 

Ces voyageurs-trieurs paraissent être introduits 
aussi depuis quelque temps en Amérique. M. Ko
matsu est pour la première fois en Europe ; il al
lait partir pour la France, l'Angleterre, la Hol
lande, pays où il était attendu. Par cela, nous a-
vons la preuve de l'importance de cette nouveauté. 
La Fédération du Reich cherche à développer cet
te affaire et à se rendre indépendante du Japon. 

La Suisse ne restera certainement pas en ar
rière ; elle aura, nous l'espérons, l'occasion d'ap
pliquer ces connaissances dans sa nouvelle école 
d'aviculture. Maria Ritter, Erlenbach. 

(Trad. « Tierwélt ») 

La lutte contre le gel 

Le climat exceptionnel dont jouit le Valais est 
la conséquence de sa situation topographique et 
géographique ; climat sec avec insolation soutenue 
et brises constantes. Cela favorise chez nous les 
cultures spéciales des variétés de luxe en pommes 
et en poires. Les efforts systématiques commencés 
il y a une dizaine d'années et continués par des 
hommes capables et dévoués, tel notre chef de la 
Station cantonale d'arboriculture, M. Benoît, nous 
permettent de croire à un plein succès, comme au 
fyrol. 

Mais, comme partout ailleurs, le retour du froid 
au printemps, même pour un ou deux jours seule
ment, peut compromettre la récolte, surtout en ce 
qui concerne les abricots. Tout le monde connaît 
les essais entrepris au moyen de fumées pour pro
téger les cultures contre le froid, et leurs maigres 
résultats. 

Nous proposons à ceux qui peuvent le faire, une 
méthode nouvelle, à savoir : 

Les cultures seront pourvues d'une irrigation 
par aspersion (pluies artificielles). Lorsque le gel 
est imminent, la surface est mise sous pluies. Cette 
eau de 6 à 8 degrés ainsi distribués enveloppe 
l'arbre et la culture et leur donne inévitablement 
une augmentation de température. D'après ce que 
nous apprenons, ce système se pratique sur d'énor
mes étendues et avec plein succès en Amérique du 
Nord et surtout en Californie. En principe, c'est un 
autre système d'irrigation qui peut aussi servir de 
fumure sous forme liquide. 

Il nous semble qu'un essai à ce sujet ne serait 
pas très coûteux et mériterait d'être fait par l'Etat 
et des propriétaires privés. 

Nous voulons ajouter à ce sujet ce que nous di
sions il y a quelques années dans une petite bro
chure : La température de nos eaux d'irrigation 
joue un rôle très grand pour l'accroissement des 
plantes. Ce serait une chose à observer également 
lors de la construction des bisses, en suivant le 
flanc des coteaux quand cela est faisable, plutôt 
que de prévoir des tunnels. 

'Théo Schîiyder, ingénieur rural. 

Mon jardin 
C'est le dernier moment pour établir la liste 

d'achat de nos graines potagères, d'après les ré
sultats obtenus l'an passé. Si ces résultats ne sont 
pa franchement atisfaisants, ne craignons pas de 
changer de variétés. La taille et le traitement au 
carbolineum de petits fruits et arbres fruitiers se 

; fait actuellement. Les premiers semis de couches 
! peuvent s'effectuer pour les carottes (St-Fiacre, 
i Vertou) entremêlés de quelques graines de lai-
i tues, salades et choux hâtifs pour les premières 

plantations. Si le terrain s'y prête, risquer en lieu 
abrité les premiers petits pois à grains ronds, les 
fèves, le persil, et au pied d'un mur quelques sa
lades, choux et laitues. On divise la rhubarbe en 
février en autant de nouvelles plantes qu'il y a de 

j fragments de racines pourvus d'un bourgeon. Re
planter ces éclats à un mètre en tous sens, en se 
gardant bien d'y rien cueillir la première année. 

semoule spéciale et 
raffinée pour puddings, 
gâteaux et pâtisseries. Re
commandé par les médecins 
pour nourrissons, en
fants et malades . 
En vente partout. Fabr, : 
Malteris de Viltmirgen. 

Ponr prolonger l'usage de vos chaussures 
n'utilisez que la crème 

L E C I R A G E A P R I M E S 

R 
Petite Chronique de la Mode 
Accessoires de la mode 

Le sac et les gants sont les accessoires indis
pensables à la femme élégante. Les sacs se font 
surtout de forme boutonnée, en crocodile ou en 
chevreau verni noir. La coquetterie du sac con
siste à l'assortir au gant. Voici un charmant en
semble pour toilette d'après-midi, fait d'un sac 
d'antilope noire, entièrement brodé de clochetis, 
avec fermeture en cristal. Le gant est assorti au 
sac, c'est-à-dire avec main faite en antilope noire 
unie et manchette brodée de petites clochettes 
semblables à celles du sac. 

Les gants pour le soir, à hautes manchettes, se 
décorent. Parfois c'est à l'extrémité un gros nœud 
de soie ou de velours retenu par un motif de mé
tal ; ou bien encore, un large cornet rabattu, dou
blé de velours de couleur avec rubans lacés tout le 
long de la manchette. Souvent aussi on rapporte 
en haut d'une courte manchette du gant une hau
te manchette bouillonnée en velours, qui monte 
jusqu'au dessus du coude et termine le gant ; ce 
velours est d'une autre nuance que le gant, qui, lui, 
est blanc ou beige Champagne. 

La vogue des piqués matelassés 
Leur application est diverse, c'est dire qu'elle 

est infinie. On les voit en garniture de toutes sor
tes, en plastrons, en cols, en cravates, en poignets, 
en ceintures, en bas de jupe, en poches, en revers. 
On en garnit des vestes, on en fait des vestes tout 
entières. On les porte le matin, l'après-midi et 
même le soir. Et ils rendent d'innombrables ser
vices. 

J'ai vu un haut de robe en satin noir à petits 
godets matelassés, piqués de fil d'or, qui était très 
chic. Manicke. 

A Mlle G. H. à Montana. — Merci pour la très 
aimable et spirituelle lettre à propos d'écharpes ; 
pour mon goût personnel je les aime beaucoup et 
la mode permet qu'on se fasse ce petit caprice, 
car il est si facile de confectionner une ou deux 
de ces écharpes, qui toujours égayerons une toilet
te. On peut en faire un tricot à rayures de plu
sieurs teintes, ça fait sport et c'est joli. En tissu 
du soir crêpe de Chine ou marocain, c'est pas mal 
non plus. On les fera étroites et de longueur qui 
permettent de les nouer devant. 

Conseils pratiques 
Taches sur les ongles : Pour guérir les taches 

sur les ongles : faire une solution composée de 2 
gr. d'acide sulfurique, 1 gr. de teinture de myrrhe, 
35 gr. d'eau distillée. Tremper un petit pinceau 
dans ce mélance et badigeonner tous les trois ou 
quatre jour la partie tachée de l'ongle. Faire le 
traitement jusqu'à complète disparition des points 
blancs défectueux. 

Pour arrêter net un rhume de cerveau : Dès 
qu'un rhume de cerveau se déclare, prendre un 
cachet d'aspyrine et un grog au rhum, bien chaud. 
Apirer du jus de citron par les narines ; puis, a-
vant de se coucher, faire une onction, à l'intérieur 
des narines, avec de la vaseline boriquée. 

Moyen de rendre une enveloppe inviolable : Il 
est facile d'ouvrir une lettre en exposant l'enve
loppe pendant quelques instants à l'action de la 
vapeur qui ramollit la colle. Si l'on veut rendre 

i une enveloppe absolument inviolable, il faut la 
I fermer, non pas à la colle, mais au blanc d'ceuf. 
j Celui-ci résiste à la vapeur et empêche qu'on ou-
! vre l'enveloppe sans la déchirer. 

Première culotte 
Pour l'enfant, le plus grand plaisir est de deve

nir un homme. Or, le premier symptôme de la vi
rilité, le premier pas sérieux fait dans la vie est 
marqué par l'usage de la culotte. 

Cette première culotte est un événement que le 
papa souhaite et que la maman redoute. Il sem
ble à la mère que ce soit un commencement d'a
bandon. Elle regarde d'un œil humide le cotillon 
délaissé pour toujours, et se dit : 

— La première enfance est donc terminée ? 
Déjà ! mon rôle va bientôt cesser. Il va avoir de 
nouveaux goûts, de nouveaux désirs ; il n'est dé
jà plus moi-même ; sa personnalité s'accuse, c'est 
quelqu'un, c'est un garçon. 4 

Le père, tout au contraire, est ravi. Il rit dans 
sa moustache, en regardant les petits mollets cam
brés qui sortent du pantalon ; il tâte ce petit corps 
dont on saisit nettement le contour sous le nou
veau vêtement, et il se dit : « Comme il est bâti, 
le gaillard ! Il aura comme moi les épaules lar
ges, les reins solides. Comme ses petits pieds re
posent franchement à terre... » Il voudrait lui voir 
des bottes ; pour un rien, il lui achèterait des é-
pt'rons. Il commence à s'apercevoir lui-même dans 
le petit être qui vient, de lui ; il le regarde avec 
dt nouveaux yeux, et, pour la première fois, il 
trouve un charme extrême à l'appeler : mon gar
çon. 

Quant au bébé, il est ivre, il est glorieux, il est 
triomphant, quoique un peu embarrassé de ses bras 
et de ses jambes, et, soit dit sans vouloir l'offen
ser, il ne ressemble pas mal à ces petits caniches 
qu'on a tondus à l'approche de l'été. Ce qui le 
gêne beaucoup, le pauvre petit homme, c'est sor. 
passé. Que d'hommes sérieux, je vous le deman
de, éprouvent le même inconvénient ! Il sent très 
bien que culotte oblige, qu'il lui faut maintenant 
de nouvelles allures, de nouveaux gestes, un nou
veau timbre de voix ; il commence à lorgnev du 
coin de l'œil les mouvements de son papa, qui n ' m 
est pas mécontent ; il tente maladroitement un 
geste masculin, et cette lutte entre son passé et 
son présent lui donne pendant quelque temps la 
démarche la plus comique du monde. Son cotillon 
le poursuit, et véritablement il enrage. 

Première culotte chérie ! je t'aime, parce que tu 
es une amie fidèle et que je retrouve, à chaque pas, 
de la vie, toi et ton cortège de douces sensations. 
N'es-tu pas la vivante image de l'illusion nou
velle qui caresse notre vanité ? Vous, mon offi
cier qui mesurez encore vos moustaches dans la 
glace et venez de mettre pour la première fois 
l'épaulette et le ceinturon dorés, qu'éprouviez-
vous en descendant votre escalier lorsque vous a-
vez entendu le fourreau de votre sabre qui faisait 
« tic, toc, tac » sur les marches, lorsque, sanglé, 
peigné, botté, les coudes en dehors, le képi sur 
l'oreille, vous vous êtes trouvé au milieu de la 
grande rue et qu'une force irrésistible vous pous
sant, vous avez contemplé votre image dans les 
bocaux du pharmacien ? Osez dire que vous ne 
vous êtes point arrêté devant ces bocaux ?... 

i de commerce 

emann 
Ecole supérieure de commerce et de langue 

Début du semestre : mi avril. 
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.Nous avons reçu 

La contribution fédérale de crise 
Arrêté du Conseil fédéral et extraits des lois fédé

rales. Introduction et répertoire alphabétique par Ch. 
Perret, Dr en droit, avocat, chef de section de l'ad
ministration fédérale des contributions. Prix 6 fr. E-
ditions Polygraphiques S. A., Zurich. 

Tout contribuable domicilié en Suisse disposant d'un 
revenu global d'au moins 4000 fr. par an ou d'une 
fortune de 50.000 fr. et au-dessus est assujetti à l'im
pôt fédéral de crise qui sera perçu pendant les années 
1934-37. L'ouVrage mentionné renseignera les con
tribuables et leurs conseillers sur toutes les questions 
concernant la base juridique de la contribution, l'as
sujettissement à la contribution, l'objet de l'impôt, le 
montant imposé à chacun, les possibilités de recours, 
etc. M. Ch. Perret, qui a coopéré à l'élaboration des 
prescriptions et qui en dirige l'exécution, a écrit pour 
le livre une introduction fort intéressante. Un réper
toire alphabétique très détaillé rendra de grands ser
vices à tout consultant. 

Qui est-ce? 1934. 
Qui est-ce ? est chaque année un chef-d'œuvre de 

récapitulation. Il contient sous le format le plus petit 
et disposé de la façon la plus distincte, tout ce que 
l'automobiliste doit savoir au cours de l'année. Tout 

ce que la pratique de conduire exige de connaître est 
concentré dans des tableaux, informations, listes et 
articles. Sa valeur comme vade-mecum indispensable 
de l'automobiliste est accrue par la liste des quelque 
75.000 voitures qui circulent actuellement en Suisse, 
par canton et par ordre numérique des plaques. On y 
trouve en outre le nom, l'adresse et la profession du 
propriétaire. De format pratique, relié en toile, cet ou
vrage ne coûte que 7 fr. 50. Editions Revue Automo
bile, Berne. 

Echos 
D'OU VIENT GUIGNOL ? 

Le vrai Guignol est né sur les bords du Rhône ; il 
personnifie l'ouvrier en soie, le canut lyonnais ; il en 
reproduit le langage, l'esprit, les mœurs, si bien que, 
hors de Lyon, il perd tout de suite de son originalité. 

Guignol remonte aux dernières années du XVIIIe 
siècle. Il doit sa célébrité, et peut-être sa vie, à Lau
rent Mourguet, qui mourut en 1844, à Vienne, dans 
le Dauphiné, à la veille d'atteindre sa centième an
née. Laurent Mourguet était à la fois auteur et acteur. 
Quand il avait écrit une de ses petites pièces, il la 
lisait à un voisin, un canut comme lui, et quand cet 
ouvrier, homme de beaucoup de bon sens, trouvait 
drôle la farce satirique, il s'écriait : « C'est guigno-
lant ! », ce que l'on traduirait aujourd'hui par : « C'est 
tordant ! ». De là, sans doute, est issu le mot guignol. 

D'OU VIENT LE NOM DE PANTALON ? 
Ce furent les Vénitiens qui inventèrent le pantalon 

au XVIe siècle ; les autres nations ne connaissaient 
encore que la culotte. Comme les Vénitiens avaient 
saint Pantaléon pour patron, le surnom de « pantaloni» 
qu'on leur donnait fut appliqué à cette partie du vê
tement par laquelle ils se distinguaient. 

A QUELLE EPOQUE 
REMONTE L'INSTITUTION DES BANQUES ? 
L'institution des banques remonte à la plus haute 

antiquité. Les documents les plus anciens que l'on ait 
sur les établissements de crédit sont assurément les 
briques revêtues d'inscriptions, trouvées en Mésopota
mie. Gravées au stylet, puis cuites pour rendre les ca
ractères ineffaçables, quelques-unes d'entre elles sont 
de véritables lettres de change ou billets à ordre, à 
vue au porteur, etc. La première maison de banque 
connue existait à Babylone six cents ans avant notre 
ère. 

D'OU VIENT LE NOM DE VIOLON DONNE AUX 
CHAMBRES DE SURETE ? 

Ce nom de violon vient de ce qu'au IVe siècle la 
même prison s'appelait le « psaltérion », nom d'un ins
trument de musique assez analogue au violon, qui en 
est le perfectionnement. Mettre au psaltérion, c'était 
mettre des individus en pénitence à chanter des psau
mes en s'accompagnant du psaltérion. 

D'OU VIENT LA CAPUCINE ? 
Cette plante est originaire de l'Amérique méridio

nale, où elle croît naturellement dans toutes les par
ties intertropicales, principalement au Pérou, au Chi
li et sur les bords du Rio de la Plata. Les premiers 
pieds furent apportés du Pérou en Espagne, dans les 
vingt dernières années du dix-septième siècle, savoir 
ceux de la petite espèce en 1680, et ceux de la gran
de en 1684. La capucine s'est répandue depuis dans 
toutes les autres parties de l'Europe. 

Elle doit son nom à l'analogie que, par suite de la 
disposition de son éperon, sa fleur offre avec le ca-
puce des moines. 

Piétons, apprenez que la route est devenue dangereu
se. Ne la traversez pas sans regarder à droite et à 
gauche. Les chiens et les oies le savent depuis long
temps. Les poules même, malgré leur épaisse idiotie, 
commencent à s'en apercevoir. 

N e j e t e z p a s c e n u m é r o ! Passez-le à un 

ami, à un parent, à un voisin, à un collègue, à 

un passant, ABONNEZ-VOUS ! 



LE CONFEDERE 

Où 
acheter un 

RADIO 
pour être sûrement bien servi ? 

Chez le spécialiste !-

La Maison 

R. Nicolas 
Sion Electricité Mar t igny 
qui est spécialisée depuis de longues années dans la 

branche, vous olfre 

ce 

les meilleurs appareils 
les premières marques mondiales 
un service technique expérimenté et qui est sur pl.i 
les conditions et facilités de payement les plus 

avantageuses 

Appareils Phil ips «34 
Appareils Schmi i i t -FIohr 
Appareils L œ w e 
Appareils H ieanophone 
Appareils Saba 
Appareils Impérial 
Appareils Funkton 
Appareils Be l l 
Appareils Stromberg-Carlson 
Appareils Apex et Ljr ie 

Audition «?t démonstrat ion s a n s 
e n g a g e m e n t 

Salon d'audition Moti^I d e la P a i x , S ion 

«34 636 a 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 

En v e n t e c h e z toua l e s 
n é g o c i a n t s , e n s a e s d e 
10 kg., to i le à l inge gra 
tuite a 3 (r. 50 l e sae 

^ r puisant j o u r après jour, pendant Stjc mo$ 
de l'annéç d&ns chaqruje t ^ o n de soleil, 
\mz QXVIZQVZ vveifi&râe qui rend chaque otain 
aoige capable d'enaencksr une w nouvelle. 

Couica qui 
dans ce gvdin, c'est-à-dire touè ce qui- est êxges-
iible pour l'homme, est épiait minutieusement. 

Qinsi naâ l'exkàâ de mat 

Si l'on employail: des tempécaiuces &&oées? des 
acides ou des agenis conseceaieuns, il ne jubtsis-
kcart tien de bon, sinon de la mabîècc mode. 

LES EXTRAITS DE ÎTTALT tPÂNOER: 
Pur; conlxe laioujc et les maiçc de gome; 
À la chaux, pour les enjânls Cibles des os,. 
Feccucjtneu^c, conte la cklocose eè tanémie,-
Au bcomure, remède conke la coqueluche. 

Comment nous en SOUUQTUVÏ 1f*C 

f a denoarudani; no&e trcoclruce, 
vous y îcoiixxicez da. przcixxxpc conseils! 

DR.A.Vtf\NDER S.A.. BERNE 

a 67 

A VENDRE . 

Propriété 
agricole 

-.tuée à BEX ; 17 poses vau-
misesde terrain cultivable, bol;-, 
lâiiim nts de terme pirmeitan 
exercice d'une prolessinn ac-
i-ssiiire. Faci l i tés de paie 
ment. Excellente occasion pr 
placement de capitaux entout>-
sécurité. — S'adresser aux 

"•• l i res Pai l lard A Fil?,, 
ù B e x . 

Abonne-vous ai! ..Cnntp.Unrfi" 

CHAUFFAGE 
CENTRAL. 

j INTEK SILVA8, WANOEN s. AAR 

institut linguistique de r ordre pr jeunes lilles 
S "** Etude spéciale et très soignée des langues 
A l l e m a n d e , A n g l a i s e et I t a l i e n n e 
Sile charmant, entouré de forêts et de montagnes 

S'adresser à la Direction 

Ne pas confondre 
La fabriqua de m e u b l e s , londée en 1872, 

Widmann Frères, à Sion 
'Z" fl11 '8 * n c n n e succursale. Adressez-vous en conséquence 
-i^^J&ilrectement à elle pour l'achat de vos meubles, literies, 

. • ;"rideaux, voitures d'entants, etc., etc. 
Magasins de vente seulement au sommet du Od-Pont 

Remerciement 

complètement guéri ge ma sûreté firellle 
Je souffrais depuis 1925 de dureté d'oreille et 

j 'avais perdu l'ouïe jusqu'à la surdité complète. 
Tous les efforts des spécialistes et professeurs fu
rent sans succès. Le sauveur dans le malheur fut 
M. K. Malzacher , m é d e c i n homéopathe , à 
Hérisau, auquel j ' a i envoyé l'urine du matin a-
vec une description de la maladie, et qui m'a 
complètement guéri. Grâce à sa peine et à son 
dévouement, j 'al lai déjà mieux après quelques 
semaines. Je souhaite que M. Malzacher puisse 
encore aider à d'autres personnes comme il l'a 
fait pour moi. (sig-) K. A., Lucerne. 

Signature attestée officiellement. 
Les malades qui veulent être guéris doivent 

envoyer leur urine du matin à l ' Insti t i" ' 
guérison naturelle K- Malzacher, Hérisau. 

Froment de printemps Juron" 
Semence sélectionnée ?t triée 

Ecole cantonale d'Agriculture de ctiateauneul 

* * * 

IMPRIMES 
EN T O U S G E N R E S 

imprimerie nouvelle 
5 ^ / * A. Montïort, tél. 61.119 
£ ^^tip i 

^ J ^ > Travail RAPIDE et SOIGNÉ ^ 

Qu'importe la crise! 
Que vous soyez millionnaire 
(3u simplement fonctionnaire 
Que: que soit votre saisira 
Un ..DIABLERKTS" 

doit vous piare. 

! ! ! 

Bouillit SBllocaiciQue 
carbolineum liquide 

recommandes 
pour traitements d'hiver 

PRIX TRÈS BAS 

MWm, M a y & cie 
SION 

â louer à Honthej 
au centre des affaires un 

Appartement 
de 6 chambres, cuisine, cave?, 
eau, |/az, électricité, chauffage 
central. — Demander l'adresse 
son» 17229 i Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

Ëteoto d e 

apprentissage rapide et complet 
du métier. Succès et certificat 
d'aptitude garantis. Tous mes 
élèves trouvent des place». 
L. PEZET, professeur, rue de 
Coutance 24, Genève. 

Registres 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.119 

LA REVUE 
EST POUR LE CANTON DE VAUD CE QU'EST 

LE eONFÉDÉRÉ 
POUR LE VALAIS. 

Organe du parti Radical-Démocratique, LA REVUE est 
lue dans tout le canton de Vaud. 

C'est l e Journal qu i c o n v i e n t l e m i e u x p o u r 
v o s a n n o n c e s d ' o c c a s i o n o u a u t r e s . 

RÉGIE DES ANNONCES : 

Orell Fùssli-Annonces 
Martigny, Lausanne, etc. 

IIHHlHiiHillililHiiiHIlliHUllllimillllIllillllilHillIHI^ 
FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

N* 1 2 

Le Crack 
ROMAN POLICIER DE V. MANDELSTAMM 

Chapitre VIII 

SIGNE JULES MARTEAU 

Le lendemain matin à Toulouse, sur le quai de la 
gare Terminus, une jeune fille, en tailleur gris, coiffé 
d'un béret basque dont le bleu corbeau tranchait sur. 
son teint mat, attendait le train de Paris ; et pour se 
distraire, elle jouait avec un Airedale, noir et feu, 
nommé Banjo, qui sautait pour happer les gros bou
tons de corne, à la manche de sa maîtresse. 

L'express de huit heures, sans plus de retard que de 
coutume, entrait en gare. 

Gérard se penchant à la fenêtre de son comparti
ment, pour appeler un porteur, éprouva, en apercevant 
sa fiancée, un heureux émoi. 

— Christine ! hélait-il. C'est ça qui est bien d'être 
venue me chercher ! 

Et sans attendre que le convoi fût complètement ar
rêté, il enjamba l'appui, sauta sur le trottoir, et se pré
cipita vers Christine de Vérailles, un peu confuse, 
parce qu'on riait alentour, mais, rougissante de plaisir, 
parce qu'elle aimait cet acrobate ; tandis que le chien 
Banjo bondissait à la hauteur voulue, pour accoler avec 
sa truffe humide le nez du nouvel arrivant. 

— Vrai, je ne m'attendais pas à ce que vous vous 

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

dérangiez, Christine ! Vous avez dû partir au moins 
à six heures du matin. 

Elle badina : 
— La curiosité me poussait. Votre dépêche nous a 

commotionnés, papa et moi. Gérard des Granges bu
siness mann ! Nous ne nous tenions plus d'impatience 
de vous découvrir dans cette nouvelle incarnation. 
Seulement papa avait très tôt rendez-vous avec un dé
puté. Oui, il essaye d'émouvoir l'intérêt des parlemen
taires en faveur des malheureux cultivateurs de vigno
bles. Alors il m'a déléguée. 

Gérard affecta de la bouderie : 
— Puisque c'est comme ça, et que vous vous dé

fendez d'avoir voulu me faire plaisir, je ne vous di
rai rien du tout avant d'avoir vu monsieur de Vérail
les. 

—• Gérard, ce n'est pas chic, ça ! Je veux savoir tout 
de suite. Et puis tenez, là, j 'avoue que j 'avais hâte de 
vous revoir, et de me quereller de nouveau avec vous... 
n'est-ce pas, Banjo ? acheva-t-elle en se tournant vers 
le chien, pour ne pas laisser percer une pointe d'at
tendrissement. 

Banjo, croyant être invité à des batifolages, se préci
pita contre elle, faillit, dans sa ferveur, la jeter à ter
re, et, faisant son métier de chien, rompit les chiens. 

— Je ne sais pas résister quand on me prend par 
les sentiments, fit Gérard avec noblesse. Je vais vous 
dire la chose en peu de mots, quitte à développer de
vant monsieur votre père. 

Ils étaient sortis de la gare et prirent place dans la 
cinq-chevaux de Christine, la ieune fille au volant, 
Banjo s'étant installé dans le baquet, d'office. 

— Voilà, reprit Gérard. Il s'agit pour moi de re
nouveler les exploits des anciens corsaires. 

— Les corsaires ? 
— Parfaitement. Percer les lignes de la Prohibition 

américaine. Importer aux Etats-Unis, d'ailleurs pour le 
plus grand bien des gosiers yankee, du vin de Fran
ce. Et gagner beaucoup de dollars ! 

— Sans blague ? Mais c'est un projet grandiose. 
— Je pensais qu'il vous emballerait. Reste à savoir 

ce qu'en dira l'illustre auteur de vos jours ? 

— Mais en quoi son adhésion est-elle nécessaire ? 
— Elle est indispensable. Monsieur de Vérailles est 

le pivot de l'affaire. Car c'est son vin à lui, votre vin, 
que je prétends emporter. 

— Eh bien, c'est tout bénéfice. Papa pleure sans ré
pit parce qu'il a voulu stocker deux récoltes et qu'il 
ne sait comment s'en défaire. Il sera enchanté. 

— J'en accepte l'augure ! Et la partie n'est-clle pas 
gagnée d'avance du moment que vous êtes pour moi? 

— Pour vous ! Je comprends ! Je commence à croi
re que vous avez quelque génie ! 

— Il ne pouvait en être autrement, puisque vous 
m'avez élu entre tous ! 

Ils passèrent devant la Maison de Laurc, semblable 
à un roman de pierres et de briques, toujours vivantes. 

— Si on s'arrêtait un instant pour la visiter ? pro
posa Gérard, qui aimait particulièrement les vieilles 
demeures. 

Mais Christine ne libéra point l'accélérateur : 
— Absolument interdit ! fit-elle. Papa, qui est aus

si impatient que moi et qui, sans en avoir l'air, con
naît vos goûts, m'a bien recommandé : « Et surtout, 
ne vous attardez pas à visiter les monuments, ni à 
manger des gâteaux chez le pâtissier », parce qu'il vous 
sait également porté sur la bouche. 

La Châtaigneraie était située près d'Avignonet, 
bourgade d'environ mille âmes, à quelque cinquante 
kilomètres de Toulouse. 

Bien qu'une route nationale, reliant Bordeaux à Cet
te, traverse l'agglomération, elle a conservé des moeurs 
rustiques et dans l'unique rue qui monte vers une tour 
grêle terminée en pointe d'asperge, vestige d'un Châ
teau-fort du Xl I Ie siècle, les ménagères lavent le lin
ge sur le pas des portes. 

De là, pour gagner La Châtaigneraie, la voiture 
s'engagea dans un chemin assez cahotant et boueux, 
bordé de peupliers, de mûriers et d'ormeaux. C'était 
un matin d'hiver, la brume en ondes bleutées mouton
nait aux creux des collines, et le soleil, comme une 
pastille d'or mat, entre deux coulées de nuages gris, 
se plaquait dans les branchages stricts. 

Sur une éminenec, au milieu d'un vaste domaine 

plat, se dressait le château. C'était un manoir d'épo
ques superposées, aux murs lierrus ; ses actuels pro
priétaires n'en avaient aménagé qu'une aile, de cons
truction relativement moderne. 

Devant le perron, pour recevoir le voyageur, se te
nait Odon de Vérailles ; il portait une veste de ve
lours marron, des houseaux ; sa barbe s'ébouriffait au 
vent ; derrière lui se tenait un domestique, Job, vêtu 
d'une vieille redingote à boutons de cuivre, sec com
me un échalas, avec un visage olivâtre, marqué de 
petite vérole. 

M. de Vérailles donna l'accolade à son futur gen
dre, et ils pénétrèrent dans la « salle » comme on ap
pelle encore, dans le Midi, le rez-de-chaussée de l'ha
bitation, qu'elle soit ferme ou castel. Là, jadis, se tra
mait toute la vie commune, repas, cérémonies, veillées, 
exposition des nouveau-nés et des morts. 

A La Châtaigneraie, la défunte madame de Vérail
les, une femme de culture et de goût, avait modernisé 
cette pièce juste ce qu'il fallait, lui laissant son ca
ractère rétroepectif et le passé, tout naturellement, s'é
voquait, à ses solives brunes, qui formaient des cais
sons en losanges ; sa vaste cheminée dont la plaque 
présentait deux dragons combattant ; ses landiers 
massifs comme des affûts de canon ; ses murs de pier
re rugueuse, ses trophées de chasse, défenses de san
gliers géants, colossales ramures de cerfs. 

Ce fut là, que, tout en goûtant une collation agréa
ble, présentée sur un service de chez Canaple dont les 
nickels avaient le tact de ne point trop éclater, Gérard 
exposa dans le détail son projet, et les arrangements 
éventuels pris à l'« Oceanic » avec M. Danny Wright, 
notable banquier de Chicago. 

— Et vous savez, j 'a i joué serré, précisait-il avec 
un orgueil candide. Dès que j ' a i vu que le camarade 
marchait dans la combinaison, j 'a i affecté de fair<-
machine arrière, j ' a i discuté les prix — approxima
tifs d'ailleurs — qu'il mettait en avant et. bien enten
du, je n'ai rien conclu ferme. Vous me donnerez des 
échantillons et, me basant sur les tarifs que vous m'in
diquerez, je discuterai le coup avec mes Américains. 

(à suivre) 




