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Les contre-vérités 
du „Nouvelliste" 
Chacun connaît, en Valais du moins, avec quel

le habileté consommée le rédacteur du Nouvellis
te habille la vérité et combien il excelle dans 
l'art d'attribuer à ses adversaires politiques des 
écrits et des pensées qui n'ont jamais existé que 
dans sa propre imagination. 

Abandonnant, pour une fois, son air papelard 
et sa prose onctueuse, M. Ch. St-Maurice nous 
prend violemment à partie dans son numéro de 
jeudi. 

Nous ne lui ferions pas l'honneur de lui répon
dre s'il n'avait mis en cause également le Confé
déré. 

Et oui, dans le but de nuire à l'organe du parti 
libéral-radical valaisan, le Kouvellisle, qui cher
che toujours à augmenter le nombre de ses abon
nés (c'est son droit, à condition qu'il le fasse 
loyalement), prétend non seulement que ce jour
nal « tombe sur la religion ». mais qu'il dénie le 
droit d'être catholique. 

En lisant la prose hargneuse de notre confrère, 
nous nous sommes demandé si nous étions brusque
ment frappé d'amnésie et avons relu notre collec
tion, sans naturellement y trouver une trace quel
conque d'attaque contre la religion. 

Une fois de plus, M. Ch. St-Maurice, dans le 
but d'effrayer certains esprits timorés, et de frap
per l'imagination .de ceux qui ne lisent que son 
journal, se met en flagrante contradiction avec 
la vérité. 

Nous y sommes du reste habitué ! 
Le parti radical valaisan, tout comme son orga

ne et le rédacteur de ce dernier bien entendu, est 
partisan de la liberté de conscience, ce qui ne veut 
pas dire qu'il est contre la religion. 

Le choix et la pratique d'une religion, suivant 
notre parti, relèvent uniquement de la conscience 
de l'individu qui n'a à en rendre compte à per
sonne, d'où la possibilité et le droit pour chaque 
citoyen d'adhérer à un parti politique, sans que 
celui-ci ait à s'occuper du statut religieux de ses 
membres. Le meilleur moyen, du reste, de respec
ter la religion et de lui maintenir son idéal, est de 
l'éloigner des luttes des partis politiques. 

C'est ce qui explique que soit en Valais, soit en 
Suisse, le parti radical compte des citoyens appar
tenant à toutes les religions et à toutes les philo-
sophies, sans qu'un seul ait à souffrir dans ses 
convictions. 

Nous répudions toute distinction entre citoyen 
croyant et non croyant, tout comme nous sommes 
adversaires de la lutte des classes. 

EST-CE ASSEZ CLAIR ? 
Par contre, quand nous avons écrit que de 

nombreux catholiques prenaient leur mot d'ordre 
politique en dehors de Suisse, nous n'avons rien 
écrit d'autre que la vérité. 

Les catholiques allemands, français, espagnols, 
n'ont-ils du reste pas suivi cette même pratique ? 

M. Ch. St-Maurice prétend que nous en vou
lons aux catholiques, parce que nous avons été 
élevé dans un canton qui n'arrive pas à se dépêtrer 
des vieilles luttes ?! 

Décidément, notre confrère prend ses lecteurs 
pour des imbéciles, car chacun sait que ceux qui 
ont fait la séparation de l'Eglise .et de l'Etat à 
Genève et restitué aux catholiques romains les 
églises dont ils avaient été injustement spoliés, ce 
s-mt les radicaux. 

Notre confrère parle de 1873 ; cette époque est 
révolue ; mais l'histoire est là pour nous rappeler 
qu avant la Constitution de 1874, qui fut combat
tue avec tant d'acharnement par les cléricaux (nous 
ne disons pas catholiques), les autorités civiles n'é
taient souvent que dés marionettes en main d'un 
clergé tout puissant. Des policiers mettaient mê
me la main au collet de ceux qui ne se rendaient 
pas à la messe et vérifiaient les marmites pour 
s'assurer que le carême avait été observé. 

Les mêmes erreurs furent d'ailleurs commises 
par les autres religions. 

Aujourd'hui, grâce à la Constitution fédérale, 
ce mode de faire a presque disparu. 

Nous prétendons que toutes les religions qui 
tendent à rendre l'être charitable et meilleur, 
celles qui élèvent sa pensée au-dessus du matéria
lisme, sont nécessaires à la formation de l'hom
me. 

Mais alors que M. Ch. St-Maurice prétend 
qu'une seule religion atteint ce but, nous affirmons, 
nous, qu'aucune d'elles ne détient ce monopole. 

Le Christ, lui, n'en connaissait qu'une : celle 
du sacrifice et du bien. Il semble qu'on l'oublie 
trop souvent. 

Lettre de Berne 

La solution de la erise ministérielle 
(De notre correspondant particulier) 

Nous avons eu l'occasion de dire, dans notre 
dernière lettre, que la « crise » ouverte par la re
traite inattendue de M. Musy allait certainement 
être résolue par l'élection du candidat du groupe 
conservateur-catholique, M. le conseiller aux Etats 
Etter, de Zoug. Ce dernier, lors d'un second tour 
de scrutin, a en effet été l'objet d'une désignation 
unanime de la part de ses amis politiques. 

La situation de la gauche, en face de cette re
vendication, était assez délicate. La semaine pré
cédente, croyant devoir écouter ses meneurs les 
plus réactionnaires, la Droite avait décidé de fai
re sienne la candidature du libéral-conservateur 
Ludwig, pour « tenir compte de l'esprit des temps 
nouveaux ». Or, on sait ce qu'il faut entendre par 
l'esprit des temps nouveaux, au sens de certains 
rétrogrades. Cet esprit consiste à nier les tendan
ces démocratiques et émancipatrices de la Suisse 
moderne, à contester que notre peuple, dans sa 
grande majorité, aspire à la sauvegarde, voire au 
renforcement de nos vieilles institutions républi
caines, à soutenir que pour demeurer Suisse, notre 
pays n'a d'autre solution à choisir qu'une basse et 
servile imitation des pires entreprises des nations 
étrangères contre la démocratie, le suffrage uni
versel, le régime parlementaire et la liberté. Or, 
la Droite voulait s'ériger en patronne tutélaire de 
ces tendances liberticides. Elle ne craignit pas, en 
vue de plaire aux nationalistes frontistes et fascis
tes, de combattre ouvertement la candidature de 
M. Baumann, lequel peut être certainement consi
déré comme un modéré parmi les modérés de la 
gauche. 

M. Baumann a été élu, il est vrai, avec le 
concours gratuit et spontané de l'extrême-gauche : 
toute la presse de Droite, habituée à des succès 
et déconcertée par ce revers inattendu, a eu le tou
pet de reprocher au radicalisme son « coup de for
ce », ses an^étits immodérés, son injustice, etc. Et 
quand M. Musy s'en est allé théâtralement, il eût 
semblé que c'était la gauche qui l'avait poussé de 
force hors de son cabinet ! 

Nonobstant cette attitude plus que déplaisante, 
le groupe radical des Chambres a loyalement dé
cidé de soutenir la candidature Etter : il a consen
ti à oublier la vilenie de la semaine précédente. 
Il aurait pu faire la courte échelle, à son tour, au 
candidat socialiste et a préféré poursuivre le régi
me de collaboration nationale inauguré depuis l'é
lection de feu le conseiller fédéral Zemp. Nous ne 
tarderons pas à voir si ce geste débonnaire sera 
récompensé. Personnellement, l'auteur de ces li
gnes demeure fort sceptique ; comment s'attendre 
à de la reconnaissance de la part d'un groupe po
litique qui estime que tout lui est dû, qu'il est le 
seul maître des destinées du pays et qui parle de 
« coups de force » quand les autres partis se per
mettent de conserver leur part du gâteau ?... 

Bref, M. le conseiller aux Etats Etter a recueil
li 115 suffrages sur 208 suffrages valables, par 
quoi l'on doit voir que si les groupes nationaux 
étaient unis sur cette candidature, très nombreux 
ont été les parlementaires qui ont entendu marquer 
leur juste réprobation de la déplorable attitude de 
la Droite au cours de la semaine précédente. M. 
Etter, une fois élu, a tenu le langage de l'homme 
qui entend brûler toutes les étapes de la rénova
tion politique et sociale de notre pays. Il s'enten
dra dire, évidemment, avant peu, que son rôle 
n'est plus, dorénavant, de faire sur le plan gou
vernemental le jeu de certaines coteries confes
sionnelles et chrétiennes-sociales, mais de gouver
ner conformément aux vœux et à l'idéal de l'im
mense majorité du peuple suisse. 

Que vont faire les frontistes et les conservateurs 
de droite, maintenant que M. Musy a été rempla
cé par un homme de ses opinions ? Va-t-on con
tinuer à réclamer, avec une insistance impertinen
te, le départ du magistrat fédéral qui a rendu a 
notre pays, dans une des heures les plus difficiles 
de notre histoire économique, les services les plus 
éminents ? Il est bien entendu que les républiques 
sont ingrates et que M. Musy. s'en allant, aurait 

Quant à nos opinions personnelles, M. Haegler, 
elles ne vous regardent point. Nous sommes prêt 
cependant à vous les exposer, à la prochaine as
semblée de la presse, par exemple, si vous le dé
sirez, ainsi que certains procédés journalistiques. 

Une chose nous séparera toujours : l'amour de 
la vérité. Mr. 

dû être couvert de fleurs et de couronnes. Mais 
comment qualifier l'ingratitude révoltante de cer
tains énergumènes à l'égard du chef du Départe
ment fédéral de l'économie publique. 

Aujourd'hui, par aveuglement et sectaris
me haineux, on voudrait débarquer, avec d'iro
niques remerciements pour les excellents services 
rendus, cet homme de valeur, ce citoyen d'ex
ceptionnelle envergure, qui a rendu à son pays des 
services que l'histoire reconnaîtra avec une écla
tante justice. 

Au cours du débat sur l'aide à l'agriculture, la 
lutte contre le chômage et le service civil, M. le 
conseiller fédéral Schulthess a prononcé un grand 
discours, dans lequel il a montré une fois de plus, 
à ceux qui nient le jour en plein midi, que le Con
seil fédéral était unanime à reconnaître qu'un ré
gime de compression des dépenses était devenu 
indispensable et urgent et que le dogme de l'Etat-
providence était une dangereuse hérésie, à extirper 
au plus tôt de nos mœurs parlementaires. . 

On est donc pleinement d'accord, au sein du 
gouvernement fédéral, au sujet de la grande ligne 
politique et économique à suivre et ceux qui par
lent d'antagonismes et voudraient discriminer les 
bons des mauvais consuls sont des hommes de 
mauvaise foi ou des ignards, qui brûlent sous le 
nez de leur idole des parfums indiscrets. On peut 
dire et affirmer que dans la période économique 
exceptionnellement difficile que nous traversons, 
le départ d'un nautonier tel que M. Schulthess se
rait un désastre, du point de vue de l'intérêt supé
rieur du pays. Heureusement, le chef éminent de 
notre économie nationale, qui mériterait un repos 
réparateur, humainement parlant, estime que son 
devoir est de demeurer à son poste. Tous les bons 
citoyens lui en garderont la nlus profonde recon
naissance. 

En résumé, le petit orage printanier n'a rien dé
moli et il faut garder son sang-froid et envisager 
l'avenir avec confiance. Le cri d'alarme de cer
tains extrémistes est superflu, car le peuple suisse 
demeure le plus sain et le mieux équilibré du mon
de. L'essentiel est que nous sauvegardions ce pa
trimoine de libertés démocratiques, qui doivent 
avoir, à nos veux, d'autant plus de prix que l'é
tranger les dénoncent comme des monstruosités 
anachroniques et que, chez nous, tant d'irresponsa
bles et de fourvoyés croient devoir nous doter 
d'un régime dictatorial dont nous ne voudrons ja
mais à aucun prix. P. 

Union fédérative du personnel 
L'assemblée des délégués de l'Union fédérative 

du personnel des administrations et des entrepri
ses publiques a rééulu, à l'unanimité, le comité di
recteur actuel, dont le président est M. Bratschi, 
conseiller national, et cela pour une nouvelle pé
riode de deux ans. 

A l'unanimité, une résolution fut votée, disant 
entre autres que l'assemblée des délégués deman
de que l'on abandonne la politique de déflation 
pour adopter une économie politique générale et 
systématique de lutte contre la crise. Elle déplore 
vivement que l'offre de collaboration et de parti
cipation aux responsabilités du Conseil fédéral, 
exprimée par la classe ouvrière, ait de nouveau été 
repoussée. Elle exprime le désir que de part et 
d'autre l'on réalise les conditions nécessaires pour 
que disparaisse enfin cet ostracisme. 

L'assemblée des délégués se place de nouveau et 
sans réserve sur le terrain de la démocratie, seule 
garantie du maintien de notre Etat fédératif. L'u
nion fédérative est prête à collaborer avec tous les 
milieux du peuple qui se placent sur le même ter
rain. L'assemblée des délégués voit dans l'unité et 
dans la cohésion d'un mouvement ouvrier franche
ment démocratique la condition essentielle du 
maintien et du développement de la forme de l'E
tat actuelle. L'Union fédérative examinera sans 
parti pris toutes les propositions susceptibles de re
nouveler et de développer notre économie, à la 
condition qu'elles doivent se réaliser par les 
moyens démocratiques et qu'elles ne portent pas 
atteinte aux droits et aux libertés démocratiques. 
Elle est prête aussi à donner sa collaboration à 
une mise à contribution plus active des organisa
tions professionnelles, à la condition que la liber
té et le droit de libre disposition des organisations 
demeurent intangibles. 

Les gaietés de l'escadron 
Feu Georges Courteline a écrit des pages infi

niment savoureuses sur la vie militaire. Types 
d'officiers et surtout de soldats croqués sur le vif, 
avec leurs qualités et leurs défauts, le tout agré
menté d'une indulgente bienveillance pour les 
durs-à-cuire et les tire-au-flanc, comme il s'en 
trouve dans toutes les casernes. 

Si le rire est jamais destiné à disparaître quand 
les dictateurs de diverses nuances seront les maî
tres des pays de la vieille Europe, on le retrouvera 
toujours séduisant dans les œuvres de Courteline. 
Hâtons-nous de cultiver le rire dans les œuvres du 
grand humoriste, pendant que la grâce de Dieu 
nous préserve des matraqu.es frontistes et de la 
toute-puissance des forts en gueule. Le rire, ou le 
sourire, c'est une charmante petite divinité, aima
ble et bonne, que l'on ne doit pas délaisser par les 
temps de misère que nous vivons. Et ce, malgré 
les plus effroyables calamités qui vont s'abattre 
sur le pays, si nous en croyons depuis quelques 
jours la Patrie valaisanne. 

En attendant la dissolution des Chambres, la 
chute du franc, et autres maux inévitables, y com
pris le remplacement de M. Musy « par un bon
homme incolore de la Droite », comme dit si bien 
le Courrier de Genève, j 'a i relu la jolie page de 
Courteline, sur un pioupiou pistonné par un mi
nistre, et de l'accueil que lui fit le capitaine Mar-
jalet, un brave à trois poils, mais trop pénétré de 
la démocratique égalité de tout soldat sous les ar
mes. Accueil dont la conclusion était la suivante : 
« Mon cher garçon, déclara Marjalet au pioupiou 
muni d'une lettre d'introduction du ministre, mon 
cher garçon, vous saurez qu'au régiment il n'y a 
pas de recommandation ; chacun pour soi et Dieu 
pour tous ! Est-ce que vous croyez naïvement que 
les autres feront le pansage à votre place et cou
cheront à la boite pour vous... Est-ce que vous êtes 
militaire, oui ou non ? Oui, n'est-ce pas ? Alors, 
faites-moi le plaisir d'aller vous placer à la gau
che... » 

Et depuis lors, plus souvent qu'à son tour, le 
protégé du ministre dut pousser la brouette et ba
layer le petit local. 

Quelques pensées sur le 
chapitre de la célébrité 

Il est certain que l'homme, qui veut connaître la 
célébrité, doit faire, aujourd'hui, une grande cho
se. Corneille n'a-t-il d'ailleurs pas écrit qu'à vain
cre sans péril, on triomphe sans gloire ! Or, au
jourd'hui, le péril voisine trop avec la mort. On 
cherche à rendre de plus en plus ténu le crin de 
cheval qui soutient l'épée de Damoclès. Jouer avec 
la mort est un jeu courant ; une vie humaine n'est 
plus grand'chose. On traverse les océans, on monte 
dans le ciel au diable vauvert, on culbute, meurt 
et d'autres recommencent. C'est à croire que d'au
cuns jouent leur va-tout : leur vie. Ceci pour une 
célébrité bien mince comme nous allons le voir. 

La revue hebdomadaire « Marianne » au lieu 
d'interroger des hautes personnalités, a posé quel
ques questions à des « anonymes », à des représen
tants du public sur quelques personnages célèbres 
dont voici l'énumération : Bergson, Ch. Pélissier, 
Lénine, M. Chevalier, R. Poincaré, Sarah Ber-
nhardt, Mme Curie, Gaby Morlay, Jaurès, Ladou-
mègue, Einstein, Trotzky, Landru, Rodin, Géné
ral Boulanger, Baudelaire, Wilson, Anatole Fran
ce, Mussolini, MacDonald, Blériod, professeur 
Freud. Le commentaire le plus décevant que nous 
pouvons faire au sujet du résultat de cette enquê
te se résume ainsi : l'homme le plus connu est la 
honte de l'humanité, c'est Landru. Le grand Berg
son, en revanche, est inconnu du public. Est-ce là 
la reconnaissance de l'humanité à la honte du vice 
et à la bienfaisance de la vertu ? On incline à y 
croire, quand on songe que Stavisky à peine re
froidi va entrer dans l'histoire. 

Si de l'« Affaire » les historiens ont dit que 
Dreyfus est un homme couvert de gloire et qu'il 
mérite d'être connu par la postérité, ne convien
drait-il pas de taire à jamais le nom du chenapan 
de Bayonne. Laissons ce travail aux historiens. A 
notre avis, ces deux hommes sont, d'ailleurs, vic
times l'un de l'autorité, de la justice trop intègre, 
l'autre de l'autorité, de la justice trop relâchée, 
voire trop complaisante. Ces deux hommes font 
donc le point dans l'histoire, personnifiant l'un la 
vertu, l'autre le vice. 

Louis-Joachim. 

http://matraqu.es


1_E CONFEDERE 

Valats 
C e n t i m e d e c r i s e . — Après le lait, le vin 

. ne devait pas être épargné, et rien de plus logique 
comme il n'est pas un aliment de première néces
sité. Telle est la décision prise par le Conseil d'E
tat en séance du 23 mars 1934, séance mouvemen
tée s'il en fût, au cours de laquelle un conseil
ler d'Etat, promoteur de ce nouvel impôt, eut 
l'occasion de démontrer' sa force de persuasion ; 
devant ses talents oratoires et la précision de ses 

. arguments, ses collègues n'eurent qu'à s'incliner. 

. A 18 h. 40, le décret portant sur la perception d'un 
impôt de crise sur le vin, à raison d'un centime 

; par litre, était voté. 
; Le produit servira à alimenter un fond destiné 
à indemniser les viticulteurs touchés par les mau
vaises années et les méventes lors des fortes récol
tes. Son mode de perception sera fort simple : cha
que fin de mois, le cafetier ou autre débitant de-

' vra fournir au Département de l'intérieur le nom
bre de litres du précieux liquide qu'il aura écou
lé, il complétera cette opération, le même jour, 
par un versement de 1 centime par litre au comp-

; tè de chèque de la caisse d'Etat ; les formulaires 
seront délivrés gratis par le Dépt intéressé. 

Pour permettre la mise en marche de ce nou-
.... veau rouage administratif, force sera de procéder 

à un inventaire ; à cet effet, chaque cafetier devra 
• numéroter ses fûts, en partant de la gauche, indi-
•" quer sur chacun la contenance exacte à l'état de 

plein, ranger les bouteilles par ordre alphabétique 
v de contenance, etc., en un mot mettre de l'ordre 

dans sa cave, ce qui facilitera la tâche des agents 
délégués des communes chargées de procéder au 
dit cnventaire ; cette opération aura lieu diman
che prochain, de 10 à 11 h. (les établissements é-

. tant fermés pendant ce laps de temps, la vente ne 
sera donc pas entravée). Ces spécialistes en la ma
tière, munis de tout le matériel nécessaire, tabelles. 
jauges, etc., auront tôt fait de renseigner les in
téressés sur la quantité de vins qu'ils possèdent, les 

, formulaires de bouclement en double seront rem
plis et signés, un allant au Dépt de l'intérieur, l'au
tre restant au cafetier qui suivra attentivement 
les diverses phases de cette opération : il s'en trou
vera bien pour l'avenir, attendu qu'il devra y pro
céder seul à chaque fin de mois. 

; Les formulaires d'inventaire sont de toute sim
plicité. Quelques colonnes destinées à recevoir des 
chiffres, une addition, une soustraction : résultat, 

I viri écoulé dans le mois : la tâche ne sera pas ar
due ; il serait à souhaiter que le formulaire de dé
claration d'impôt ne soit pas plus difficile à rem
plir. 

Le Conseil d'Etat n'ayant pas pris position à ce 
sujet, il est plus que probable que la casse de cet
te innovation sera supportée par les consomma
teurs, comme les cafetiers n'aiment pas les centi
mes brisés (on l'a bien vu pour la bière) c'est tout 

.simplement toi, consommateur, qui paieras le vin 
.0 fr. 05 de plus le litre. 

R e c r u t e m e n t e n 1 9 3 4 . — En vertu de 
d'ordonnance du 9 février 1934, doivent se présen
ter au recrutement de cette année et cela dans 
l'arrondissement où ils sont domiciliés au moment 
du recrutement : 

a) Tous les citoyens suisses, nés en 1915. établis 
.où en séjour dans le canton du Valais ; 

b) Tous les citoyens suisses, nés antérieurement 
à: 1915, établis ou en séjour dans le canton, qui ne 

i se sont pas encore présentés au recrutement : 
c) Les ajournés des recrutements antérieurs ou 

d'une commission sanitaire territoriale, dont le 
délai d'ajournement doit expirer dans le courant 

. d e cette année (donc même si ce délai n'est pas 
entièrement terminé). 
- d) Les hommes incorporés qui ont reçu un ordre 
spécial pour se présenter à la visite sanitaire, ou 

:.ceux dont le livret de service porte une inscription 
faite à ce sujet par le médecin de troupe. 

'"••' Ces militaires incorporés se présentent à la visi-
,'te sanitaire à 10 heures du matin, en civil. 
."';;•: Les recrues qui désirent être incorporées comme 
.trompettes, tambours, armuriers et dans les armes 
spéciales doivent en faire la demande au com
mandant d'arrondissement, à Sion. d'ici au 10 
avril. 

Sierre, école primaire, 23 avril. S h. : Sierre, 
Granges, Grône et St-Léonard. 

Sierre, école primaire, 24 avril, 8 h . : Chalais. 
Chippis, Veyras, Miège, Venthône, Mollens et 
Randogne. 

Sierre, école primaire, 25 avril, 8 h. : sections de 
Chermignon et d'Anniviers. 

*f Orsières, école primaire, 26 avril, 8 h. : Orsiè
res, Liddes, Bourg St-Pierre et Sembrancher. 

Bagnes, maison communale. 27 avril, 8 h. : Ba
gnes et Vollèges. 

Martigny-Ville, Hôtel de Ville, 28 avril. 8 h. : 
section de Martigny. 

Martigny-Ville, Hôtel de Ville, 30 avril, 8 h. : 
: Saxon, Fully, Charrat, Finhaut. Salvan, Vernayaz. 

Monthey, école primaire, 1er mai, 8 h. : Mon-
they, Collombey, Vionnaz et Massongex. 

Monthey, école primaire, 2 mai, 8 h. : St-Gin-
golph, Port-Valais, Vouvry, Val d'Illiez. Troistor-
rents et Champéry. 

St-Maurice, école primaire, 3 mai, 8 h. : St-
Maurice, Vérossaz, Mex. Evionnaz. Collonges et 
Dorénaz. 

Vex, école primaire, 4 mai, 8 h. : Vex, Agettes. 
Veysonnaz, Hérémence, Evolène, St-Martin, Mase. 

Sion, arsenal. 5 mai, 8 h. : Sion. 
Sion, arsenal. 7 mai. 8 h. : Ayent. Arbaz. Gri-

misuat, Chamoson et Ardon. 
Sion, arsenal. 8 mai, 8 h. : Savièse. Leytron et 

Saillon. 
Sion, arsenal, 9 mai. 8 h. : Conthey. Vétroz, 

Riddes et Salins. 
Sion, arsenal, 11 mai, 8 h. : Nendaz, Isérables, 

Bramois, Nax et Vernamiège. 
Examens des recrues trompettes et tambours : à 

l'arsenal de Sion, le 12 mai, à 8 h. Pour l'examen 

les recrues trompettes et tambours auront avec el
les leur instrument. 

Examens des recrues armuriers : à l'arsenal de 
Sion, le 12 mai, à 8 h. Se présenter porteurs du 
certificat d'apprentissage. 

Examens des recrues automobiles : à l'arsenal 
de Sion, 4 septembre, à 8 h.(Ne pas oublier permis 
de conduire et certificats). 

A p p e l a u x t i r e u r s . — L'été prochain au
ra lieu, à Fribourg, la fête fédérale de tir. 

Dans un appel émouvant, le comité d'organisa
tion s'est adressé au peuple suisse tout entier ainsi 
qu'à ses autorités en les priant de bien vouloir par
ticiper généreusement à la collecte des dons d'hon
neur. Il se plaît à espérer que chacun, dans sa 
sphère, saura faire le geste généreux qui s'impose 
et mettre ainsi en pratique la belle devise qui vit 
les Suisses tous unis pour rester forts clans les cir
constances les plus mémorables de notre histoire. 
L'appel de Fribourg trouva partout en Suisse un 
accueil des plus favorables et l'on est fermement 
décidé à mettre tout en œuvre pour assurer la com
plète réussite de cette fête. Ce but peut être atteint 
par une offrande généreuse en faveur du pavillon 
des prix du tir fédéral. 

Valaisans, ne restons pas en arrière ! Le tir fa
cultatif se développe chez nous également d'une 
manière très réjouissante. Nous sommes persuadés 
que nos tireurs valaisans participeront nombreux 
à cette fêten ationale et qu'ils feront honneur à nos 
couleurs. Préparons-leur la voie. 

Valais et Fribourg sont unis par de tels liens 
que c'est pour nous un point d'honneur que de 
contribuer à la réussite de cette fête par une col
lecte, afin d'aider à récompenser comme il sied 
nos vaillants tireurs. 

Dans chaque district des hommes dévoués se 
sont mis à la disposition du comité cantonal pour 
recueillir les différents dons. Nous prions nos con
citoyens de faire bon accueil à la liste de souscrip
tion qui leur sera présentée. Les dons, même les 
plus modestes, seront également les bienvenus. 

Les dons en espèces seront versés directement 
aux quêteurs, tandis que les dons souscrits en na
ture seront retirés plus tard. 

Le Comité cantonal des dons d'honneur : MM 
Escher, conseiller d'Etat ; colonel Sidler ; ma
jor Karl Schmid ; Grobet Louis : Gay-Gay T 

I n i t i a t i v e r o u t i è r e . — Le beau temps sera 
sans doute général dans le pays et pendant les 
jours de Pâques, nos routes seront sillonnées par 
de très nombreux touristes, piétons et automobi
listes. Que ceux qui emprunteront nos routes de 
montagne se donnent la peine d'ouvrir tout grand 
leurs yeux et de noter au passage ce qui leur pa
raîtra défectueux sur le parcours. Ils conviendront 
d'autant mieux que la réfection et le développe
ment de notre réseau routier alpestre s'imposent 
de toute urgence. Ils en conviendront d'autant 
plus rapidement si leur randonnée les a menés au 
delà de nos frontières et qu'ils ont pu constater 
l'effort fait par tous nos voisins en matière de 
construction de grandes artères de circulation. 

De retour, piétons et automobilistes, signez 
l'initiative routière. Elle veut que notre pavs ne 
se laisse pas distancer par les pavs qui l'entourent 
et qui. si l'on n'y prend pas carde, risquent de 
nous ravir une bonne partie du trafic touristique 
dont nous avons un si urgent besoin. 

S a x o n . — Syndicat de producteurs. — C'est 
devant une salle comble que M. Albano Fama. 
président de la commune, exposa aux producteurs 
en des termes précis et convainquants, la nécessi
té de créer sans retard un syndicat local de pro
ducteurs. 

Chaque commune intéressée aura à instituer un 
même syndicat dont le groupement formerait une 
association valaisanne qui, d'entente avec l'union 
valaisanne des marchands de fruits, pourra en
treprendre des pourparlers avec toutes les associa
tions suisses de grossistes et de consommateurs, en 
vue d'assurer l'écoulement de tous nos fruits à 
un prix rémunérateur, même lors des années de 
grosses récoltes. 

Prirent également part à la discussion pour en
courager ce mouvement, M. Maurice Guigoz, tant 
comme producteur que comme marchand de fruits 
et MM. Rosset, ancien conseiller, et Robert Vol-
luz, comme producteurs. 

L'on procéda ensuite à la distribution des bul
letins d'adhésion provisoire, et spontanément près 
de 150 signatures furent recueillies, puis l'assem
blée fut levée après avoir nommé un comité d'i
nitiative de 7 membres composé de MM. Albano 
Fama, Ed. Volluz, Robert Volluz, Ludovic Per-
rier, Louis Delaloye, Jules Robert Felley et Jo
seph Roth. 

Des bulletins d'adhésion peuvent encore être 
signés au greffe communal. 

Exploit d'un garde-chasse à Vétrox. 
— On nous écrit : 

Mardi matin, entre 1 heure et deux heures, la 
population du quartier de Champbagnoud lut ré
veillée en sursaut par un coup de feu. Le port d'ar
me étant interdit à Vétroz. chacun se demanda 
quel était le fauteur et en même temps perturba
teur. Quelle ne fut pas la surprise, lorsque l'on 
constata que ce dernier n'était rien moins que le 
garde-chasse !... 

Pourquoi ce geste ? Nous espérons que le Dé
partement de l'intérieur fera procéder à une en
quête. 

O r s i è r e s . — Une chançarde. — 0?i nous é-
crit : 

Le sort vient de favoriser, enfin une habitante 
de notre commune, bien connue dans le quartier 
de la gare. Bien qu'elle ait cherché à tenir son 
bonheur secret, cette excellente dame n'a pu ca
cher plus longtemps la vérité. 

Elle aurait l'intention d'offrir, dimanche, gra
tuitement l'apéritif à ses clients. 

L e y t r o n . — Représentation théâtrale. — Ce 
sera dimanche jour de Pâques 1er avril et diman
che suivant 8 avril en soirée que la société de jeu
nesse l'Espérance donnera sa représentation an
nuelle dans la grande salle de la Coopérative. 
Matinée 14 h.„ soirée 20 h. 

Le programme est le suivant : I. Marie-Jeanne. 
drame en 5 actes et 6 tableaux de M. Dennery et 
Malliau ; 2. Quelle soirée, vaudeville en 1 acte, de 
P. Pasquier ; 3. Thomasso mon gendre, comédie en 
1 acte de P. Decourelle et B. Stenna. 

Venez tous assister à cette soirée qui vous lais
sera satisfaits et enchantés, car les jeunes ont mis 
tout en œuvre pour obtenir un brillant succès. 

Un éboulement à la Forclaz. — Des 
éboulement se sont produits à deux endroits sur 
une vingtaine de mètres de largeur sur la route-
La Forclaz-Trient, à l'endroit où elle a été élar
gie l'an dernier. On peut passer à pied. 

S u c c è s v a l a i s a n . —Nous relevons dans le 
palmarès de l'Ecole de commerce de Lausanne les 
noms de MM. Fernand Ribordy et Jean Décaillet, 
qui obtiennent tous deux leur diplôme commercial. 

Nos félicitations. 
Le premier est le fils du Dr Ribordy. de Mar

tigny, le second de M. Emile Décaillet. entrepre
neur à Martigny et Salvan. 

C l u b v a l a i s a n d e L a u s a n n e . — L'as
semblée générale du Club valaisan de Lausanne, 
une importante institution de crédit mutuel, a en
tendu et approuvé à l'unanimité le rapport de son 
président sur l'activité du comité du goupe-
ment pendant le dernier exercice : elle a élu un 
nouveau bureau composé de MM. Alovs Morand, 
président, Georges Gaillard, vice-président. Ar
thur Maret, secrétaire, Maurice Marschall. caissier. 
P. Germanier, membre adjoint, Alfred Pillet et 
René Zenklusen, visiteurs des malades. 

L'assemblée n'a pas craint de faire un large ap
pel aux forces jeunes, gage de nouveaux succès 
pour le Club valaisan. 

Société valaisanne. — L'assemblée générale an
nuelle de la Société valaisanne de Lausanne a re
nouvelé le comité. M. de Torrenté déclinant une 
réélection, a été remplacé par M. Elie Roux : les 
autres membres du comité sont MM. Prosper Ger
manier, vice-président, Charles Troger, caissier. 
Tean Petoud. archiviste. Cyrille Darbellav. secré
taire. Maurice Marschall et Ernest Gillioz. mem
bres adjoints. La tâche délicate de « dames de 
bienfaisance » a été confiée à Mmes Troger et 
Carroz. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Le Conseil d'Etat a 
imposé le séquestre renforcé sur le bétail de St-
Gingolph. 

Ecole commerciale des jeunes gens 
L'école commerciale des jeunes gens du district de 

Sierre a terminé son année scolaire. Les examens écrits 
ont eu lieu les 5, 6 et 7 mars : les examens oraux., les 
23, 24 mars, ces derniers par devant une commission 
de 1 1 membres. 

Lundi 26 mars a eu lieu l'inspection annuelle des 
classes par la commission cantonale. Immédiatement 
après suivit la distribution des prix et des diplômes 
Voici les noms des lauréats : 

Diplôme année 1933-34 : Les six élèves qui se sont 
présentés à l'examen ont obtenu le diplôme commer
cial : mention « bien » (2me degré) : Archimi Ray
mond 5.19: Zwahlen Arnold 5.11 : Oberhauser Bruno 
5,OS .- Turini Paul 4,84 ; Beeger André 4.80. Mention 
<• assez bien » (3me degré) : Pont Fernand 4.57. 

Prix: Ille cours commercial : Zwahlen Arnold 5.3'. 
Ile cours commercial : Morend Adrien 5.47. 1er cours 
rommercial : Pignat Othmar 5.65. Cours prénarato:rp 
1er prix : Kellerer Marcel 5.72 : 2me prix : Métrailler 
Charles 5.54 ; 3me prix : Bolliger Kurt 5.43. 

Gymnastique : cours supérieur : hors concours : Mu'-
ler Alexis : prix : Aubry Pierre. Cours inférieur : prix 
Bonvin Marcel. 

L'examen d'admission pour les nouveaux élèves au''? 
lieu mardi 10 avril. 

~ Martigny 
Fanfare municipale de Martigny-Bourg 

La Fanfare municipale donnera dimanche, jour de 
Pâques, son traditionnel concert, à 16 heures, sur la 
place centrale de Martigny-Bourg. Le programma 
choisi par les soins de son directeur M. Lucien Nico-
lay est le suivant : No 1 Lohengrin. marche et chœur 
des fiançailles de Richard Wagner : 2. Tcrpsichore. 
fantaisie ballet de Louis Ganne ; 3. Les Dragons de 
Villars. ouverture d'Aimé Maillart ; 4. Rêves de Prin
temps, valse de Johann Strauss : 5. Marche militaire 
française (extrait de la Suite Algérienne de C. Saint-
Saëns). 

Au comité d'organisation de Carnaval 
Le président du comité ayant dû s'aliter mardi, la 

séance prévue ce soir-là n'a pas pu être tenue. Nous 
nous excusions de ce contre-temps auprès des person
nes intéressées. La nouvelle séance aura lieu ce soir 
vendredi, à 20 h., à l'Hôtel Kluscr. Elle est spéciale
ment destinée, nous le rappelons, au comité d'organi
sation et aux présidents des diverses commissions. 

Le concert de Pâques de l 'Harmonie 
Comme la coutume le veut, l'Harmonie se produira 

dimanche matin à 11 h., sur la Place Centrale, avec un 
programme de gala, complètement nouveau. Person
ne ne voudra manquer cette aubaine et tout Martigny 
sera présent pour applaudir le fruit des efforts de nos 
musiciens. Voici le programme : 

1) Mijn Groët. marche. A. J. Rœlen 
2) Le Barbier de Sévillc. ouverture, Rossini 
3) Pomone, valse Waldteufel 
I) Suite - Ballet F. Popy 
5) L'Enfant du Régiment, marche, Fucik 
Convocation : ce soir, vendredi, répétition généra

le. Présence indispensable. 

La nouvelle pompe automobile 
Dimanche matin, à 8 h. 30, il sera fait l'essai d'une 

nouvelle pompe automobile sur le terrain communal, 
près de l'Hôtel Clerc. Le public est invité à suivre cet
te démonstration. 

Ski-club 
Dimanche 1er avril, car pour Morgins, départ à 7 

h. S'inscrire chez Oscar Darbellay. 

— _ Confédération 
La répartition des départements 

On croit savoir qu'au cours de sa séance de 
mercredi, le Conseil fédéral a effleuré la question 
de la répartition des départements. Une décision 
à ce sujet ne sera pris qu'après Pâques, puisque 
M. Haeberlin, aussi bien que M. Musy, resteront 
en fonctions, le premier jusqu'au 15 avril, le se
cond jusqu'à la fin de ce même mois. 

Il semble à peu près certain qu'à M. Baumann 
sera dévolu le Dépt de justice et police. En effet, 
nommé en qualité de successeur de M. Haeberlin 
au Conseil fédéral. M. Baumann passe pour un ju
riste éminent. En outre, au cours de sa longue ac
tivité parlementaire, il a eu l'occasion de se fa
miliariser plus particulièrement avec les problè
mes juridiques. 

A qui reviendra le Dépt des finances ? Bien que 
M. Etter ait été élu comme successeur de M. Musy, 
cela ne signifie aucunement qu'il doive prendre 
le Dépt des finances. On fait remarquer, à ce 
propos, que l'activité du conseiller aux Etats de 
Zoug ne l'a nullement préparé à cette tâche et qu'il 
préférerait exercer son activité dans un autre do
maine. M. Musy, à son entrée au Conseil fédéral, 
avait déjà dirigé pendant huit ans les finances de 
son canton. M. Etter prendra sans doute un autre 
Dépt. C'est la raison pour laquelle les noms de 
MM. Pilet-Golaz, chef du Dépt des postes et che
mins de fer, et Meyer. chef du Dépt de l'intérieur, 
ont été mis en avant pour la succession de M. Mu
sy au Dépt des finances. Aucune décision ne sera 
prise avant un certain temps. 

—— Oc?#»s l e s a&ni&ns 
Tué à bicyclette. —- Jean Hofstetter, 20 

ans, Bernois, dont les parents habitent Fribourg. 
domestique de campagne chez M. Gruet, agricul
teur à Sermuz, près d'Yverdon, roulant à bicyclet
te sur un chemin en pente, aboutissant à la route 
cantonale, s'est jeté, en débouchant sur cette der
nière, contre l'automobile de M. Siegenthaler, mar
chand de fromages à Yverdon, et a été tué net. 

Le colonel Charles de Meyer. — Nous 
apprenons la mort du colonel Charles de Meyer, 
survenue à Sierre. où il faisait un séjour nécessité 
par son état de santé. 

M. Charles de Meyer était né à Fribourg en 
1873. Il était le fils du colonel comte de Meyer. 
qui s'était distingué lors de la prise de Rome. 

Le régime Léon Nicole. — Dans sa sé
ance de jeudi matin, le Conseil d'Etat de Genève 
a procédé à la nomination du nouveau directeur 
de la prison de St-Antoine. C'est M. Edmond 
Isaak qui a été apeplé à ce poste. On n'a pas ou
blié que M. Isaak, l'un des fidèles soutiens de M. 
Nicole, fut aussi l'un des condamnés du procès de 
l'émeute du 9 novembre 1932 devant les assises 
fédérales. 

Ex-fonctionnaire aux Pompes funèbres et à l'é
tat civil, révoqué en raison de son activité politi
que et de son rôle le 9 novembre 1932, M. Isaak 
reçoit îles mains de son chef la récompense des 
services rendus à la cause du marxisme. 

Kttrsaal de Montreux. — Rappelons que 
cet établissement, complètement transformé, réou
vrira ses portes samedi. 

Xcuchâtel. — Les comptes d'Etat. — Les 
comptes de l'Etat de Neuchâtel pour l'exercice 
1933 présentent aux recettes 13.576.434.84 fr. et 
aux dépenses 19.108.185,50 fr. Le déficit est donc 
de 5.531.750,66 fr. Sur cette somme les amortisse
ment figurent pour 1.431.357 fr. Les allocations 
extraordinaires au fonds d'assurances contre le 
chômage figurent pour 3.073.577 fr. 

L affaire de la Caisse hypothécaire 
lie Genève. — Nous avons relaté mercredi, les 
détournements de titres effectués par un nommé 
Jacques Dick, employé à la Caisse hypothécaire 
genevoise : il s'avère aujourd'hui qu'il y a eu non 
seulement détournement, mais faux ; l'inculpé a 
modifié en l'augmentant la valeur de nombre de 
cédules. 

L'enquête a démontré que l'inculpé a remis les 
sommes détournées à un nommé Hugli contre des 
actions d'une affaire pétrolifère de Floride. Cet in
dividu, qui est bien connu de la police, a été arrê
té. Condamné à Berne par défaut pour escroque
rie. Hugli avait proprement roulé en 1923 deux 
commerçants en leur vendant des terrains de cette 
fameuse Floride. 

Il réussit même à prendre dans ses filets le fils 
d'un magistrat sédunois auquel il fit perdre dans 
une affaire de publicité une somme fort rondelette. 

Difficultés financières à Genève. — 
Le gouvernement genevois doit faire face, au dé
but d'avril, à de grosses échéances ; il n'a pas d'ar
gent pour payer. La situation paraît si délicate que 
lors de la dernière séance du Grand Conseil, MM. 
Nicole et Naine laissèrent clairement entendre 
qu'ils devraient avoir recours à l'aide financière 
de la Confédération. 

Le Journal de Genève a annoncé que M. Naine 
avait été reçu mardi par M. Musy. On assure que 
l'entretien avait un caractère très général et que 
le directeur des finances genevoises a fait le voya
ge de Genève à Berne uniquement pour exposer 
au chef des finances fédérales la situation finan
cière du canton et les projets d'assainissement qu'il 
se propose de soumettre au Grand Conseil. 

D'après la Revue, il est certain, en tout état de 
cause, que la Confédération ne saurait faire un 
acte de pure bienfaisance à l'égard du gouverne
ment de Genève : ce serait, en effet, créer un pré
cédent dont on voit toute la gravité. Si l'autorité 
fédérale accordait sous une forme quelconque son 
appui financier au canton du bout du lac, ce ne 
serait qu'à des conditions très strictes et moyen
nant un contrôle serré. Pour le reste, le problème 
n'ayant pas été examiné au fond, il est encore 
prématuré de prévoir la solution qui lui sera don
née. 



LE CONFEDERE 

BuEietin 
La Conférence de Genève 

L 'Ang le t e r r e et la F rance tentent un nouvel ef
fort pour empêcher la conférence du désa rmement 
de finir sans avoir au moins réalisé une par t ie de 
sa tâche. Le gouvernement anglais a chargé L o r d 
Tyre l l , son ambassadeur , de demande r à la F r a n 
ce des précisions sur les points suivants . 

Désormais convaincue que la France , pas plus 
que la Belgique, ne saurai t accepter une conven
tion de désa rmement qui ne serait pas étayée par 
de sérieuses et pra t iques garant ies de contrôle et 
de sécurité, l 'Angle terre , esquissant un louable ef
fort de compréhension, lui d e m a n d e : 

1. Si elle serait disposée à se ra l l ier à des ga
rant ies qui ne por tera ient que sur la convent ion 
e l le-même ; 

2. Si elle consentirai t à admet t re que cette m ê m e 
convention ne soit signée que pa r un cer ta in nom
bre de pays . Il s 'agit év idemment des g randes 
puissances. E n bref, Londres fait une dist inction 
très net te entre le p roblème du r éa rmemen t et les 
préoccupations de la sécurité généra le . 

P renons quelques exemples pour t r adu i re la pen 
sée de sir J o h n Simon : 

Supposons ma in tenan t que, violant la s ignature 
qui la lie à la convention, l 'A l l emagne poursuive 
manifes tement son réa rmement . L a G r a n d e - B r e 
tagne ne se refuserait pas à p rendre alors vis-à-vis 
du Reich des sanctions communes , d 'o rd re écono
mique, sur lesquelles nous n 'avons pas encore 
d 'ai l leurs se précisions très rassurantes . 

Supposons ma in t enan t que l 'A l lemagne — la 
convention é tant ratifiée — envahisse l 'Autr iche. 
L 'Ang le t e r r e in te rv iendra- t -e l le ? Nous n ' in ter
viendrons pas, réplique sir J o h n Simon, parce que 
dans ce cas, il ne s 'agirai t plus de faire respecter 
la convention du désa rmement ; pour ce qui a t ra i t 
à la sécurité, nous nous en tenons un iquement au 
pacte rhénan de Locarno et aux st ipulat ions des 
pactes régionaux. 

On voit tout de suite que l ' ini t iat ive du Foreign 
Office appel le de nombreuses réserves. Nous au
rons l 'occasion de les souligner. 

Petites nouvelles 

Dernières nouvelles 

800 pécheurs chinois se noient. — Au cours d 'u
ne tempête au large de la côte de Kouan T o u n g , 
300 jonques de pêcheurs ont chaviré . 800 pêcheurs 
aura ient péri noyés. 

Zong reçoit M. Etter. — U n e réception chaleu
reuse à laquel le a part icipé toute la popula t ion du 
canton, a été faite au nouveau conseiller fédéral 
M. Et ter . A l 'ar r ivée du t ra in spécial qui condui
sait le nouveau conseiller fédéral et les représen
tants des autori tés, 22 coups de canon ont été tirés. 
U n e cérémonie s'est déroulée devan t le bâ t iment 
du gouvernement . 

Arrestation. — L a police de Lugano a ar rê té 
deux jeunes I tal iens qui s 'étaient enfuis du domi -

.c i le pa ternel en empor tan t une somme de 170.000 
lires. 

700.000 fr. de détournements. — L'ancien sous-
secrétaire archiviste à la légation de France à So
fia, qui a été a r rê té la nui t dernière , a été inculpé 
de dé tournement de deniers publics. Le montan t 
du pré judice subi pa r la légat ion de France à So
fia a t te indra i t 700.000 fr. M. J e a n - J a c q u e s Silvain 
G é r a r d y , vice-consul de France en disponibil i té, 
auteur des dé tournements à la légat ion de Sofia, a 
été a r rê té et écroué à la Santé . 

Stavisky et l'« Atlantique ». — Les réassureurs 
du paquebot « At lan t ique » détrui t pa r le feu, ont 
interjeté appel à la décision du t r ibunal de com
merce de Par is , leur o rdonnan t de paye r les in
demnités totales prévues par les polices. Les réas
sureurs sont ma in t enan t en possession de docu
ments p rouvant , d 'après le Daily Mail, que d ' im
por tants faits leur furent cachés, lors du renouvel 
lement des assurances sur l'« At lan t ique ». D ' a u 
tre par t , ils espèrent é tabl i r que Stavisky n 'a pas 
été é t ranger à l ' incendie du paquebot . 

M. Chiappe et l'affaire Stavisky. — L a com
mission a entendu mercredi soir M. Chiappe , an
cien préfet de police. Il résulte de cette audi t ion 
qu 'aucune trace de négligence, de faute lourde, et 
a fortiori, de collusion contre le préfet ne peut être 
re tenue. 

Le port d'armes en France. — Mercredi , le Sé
nat a adopté un proje t de décret relatif au por t 
et à la vente des a rmes prohibées qui lui étai t sou
mis par le ga rde des sceaux et le ministre de l ' in
térieur. Aux termes de ce projet , tout acquéreur 
d 'a rmes et de muni t ions prohibées devra obliga
toirement justifier son identi té . Les personnes se 
l ivrant au commerce de ces armes devront de leur 
côté relater leurs opérat ions de vente sur un re
gistre spécial. 

Elections orageuses. — A Kansas City, les élec
tions municipales se sont déroulées dans une at
mosphère agi tée. Les candida ts du part i démocra te 
ont été élus à une grosse major i té . Des scènes de 
violence se sont produi tes et des coups de feu ont 
été échangés. Deux personnes ont été tuées et une 
qua ran ta ine blessées. Les divers groupes politiques 
se sont at taqués à coups de mitrai l leuses, de revol
vers et de mat raques . 

Mort d'un des héros de la guerre des Boers. — 
v 1. Reitz, qui fut prés ident de l 'E ta t l ibre d ' O r a n 
ge de 1888 à 1895, vient de mour i r à l 'âge de 86 
ans. Peu avan t la guerre des Boers, il fut secrétai
re d 'E ta t au T r a n s v a a l et joua, comme tel, un rô 
le p répondéran t lors des négociat ions avec lord 
Milner. Ce fut lui qui rédigea l ' u l t imatum qui a-
boutit , en octobre 1 899, à la rup ture définit ive a-
vec l 'Angle ter re . 

E n 1902, Reitz fut un de ceux qui lu t tèrent con
tre l 'accentat ion des condit ions de paix de l 'An
gleterre et il préféra s'exiler en Amér ique . Il re
vint plus tard au pays et fut chargé de la prési
dence du premier Sénat de l 'Union. 

L'affaire de la Banque de Genève 
La Cour de cassation de Genève a rendu hier 

son arrêt. Elle met hors de cause tous les inculpés 
sauf Miévi l le et A l e x a n d r e Mor iaud , contre les
quels il demeure une présomption suffisante. 

Le procureur général devra prendre de nouvel
les réquisitions contre ces deux inculpés qui pas
sent de nouveau devant la Chambre d'instruction; 
c'est cette instance qui décidera si les présomptions 
sont suffisantes pour les renvoyer devant le jury. 

* * * 

La situation financière de Genève 
Le gouvernement genevois a entamé des pour

parlers avec le Conseil fédéral pour obtenir un 
prêt. 

* * * 
L'affaire de la Caisse hypothécaire 

de Genève 
Le juge d'instruction a fait arrêter l'intermé

diaire qui négociait les titres de l'inculpé et avait 
touché une commission. Le Conseil d'administra
tion de la Caisse a adressé un blâme au directeur 
et au sous-directeur de l'établissement pour ne pas 
avoir signalé en janvier les premiers agissements 
de Dick. 

Le directeur a alors remis sa démission qui a été 
acceptée. Cette perte ne porte aucune atteinte au 
crédit de la Caisse hypothécaire de Genève. 

* : < • * 

Les négociations franco-suisses 
ont abouti 

Les négociations franco-suisses qui se sont dé
roulées à Berne dans une atmosphère de parfaite 
cordialité ont abouti à la conclusion d'une nouvel
le convention de commerce se substituant à celle 
du 8 juillet 1929. Cette convention a été signée, 
du côté suisse, par MM. Schulthess et Stucki, du 
côté français par le comte Clauzel et M. Bonne-
fon-Craponne. Les deux pays se sont également 
mis d'accord sur l'échange de contingents et les 
modalités pour leur application. 

La convention, dont la ratification aura lieu 
aussitôt que possible, entrera provisoirement en 
vigueur le 1er avril 1934 et aura une durée de six 
mois, avec possibilité de tacite reconduction. 

Les négociateurs ont apporté une solution fa
vorable aux principales questions soumises à leur 
examen. 

Les conversations se poursuivront prochaine
ment en vue de régler les autres questions écono
miques qui n'ont pu être tranchées vu le temps li
mité dont les négociateurs disposaient. 

* * * 
OU. Frot est mis en cause 

Devant la com?nission d'enquête sur les affaires 
Stavisky, M. Zimmer, ancien chef du secrétariat 
particulier de M. Chiappe, ancien préfet de poli
ce, a déclaré que M. Frot lui avait demandé des 
services que tous les parlementaires demandent. 
Il a ensuite déclaré que M. Frot était intervenu, 
par-dessus la tête du préfet de police', en faveur 
d'un banquier étranger, condamné, expulsé de 
France et redevable d'un demi-million à l'égard 
du Trésor. Il s'agit du bonquier Danowski. 

M. Zimmer a ajouté que M. Frot intervenait à 
la préfecture pour obtenir des sursis trimestriels 
ou pour demander que la mesure d'expulsion soit 
rapportée. 

Un éboulement provoque un déraillement. — 
U n éboulement de 350 mètres cubes de rocher s'est 
produi t à Blesle, sur la l igne d ' A r v a n t à Auri l lac , 
dans la t ranchée d e la voie ferrée, p rovoquant le 
déra i l lement d 'un t ra in . On signale trois morts . 
Onze blessés ont été dirigés sur les hôpi taux . 

Comment la Tchécoslovaquie *mnit les factieux. 
— L a cour de cassation s'est occupée du pourvoi 
d 'un des inculpés dans l 'affaire de l 'assaut de la 
caserne de Brunn . Le jugement a été confirmé et 
la peine de six ans de chachot prononcée le 26 
ju in 1933 contre le p i rncipal inculpé, Koczinek, 
portée à 12 ans . Tous les trois mois, Koczinek de
v ra j eûne r un j ou r et, le jour anniversa i re de l'af
faire, la plus complète obscurité régnera dans son 
cachot. 

t e s Sports 
Le footbal l national 

Le dimanche de Pâques est jour férié pour les di
vers championnats de football ; les clubs en profitent 
pour disputer des matches amicaux. 

Mais comme le championnat de ligue nationale est 
très chargé cette année, quelques clubs profitent du 
Vendredi-Saint et du lundi de Pâques pour conclure 
des matches de championnat. C'est ainsi que nous au
rons aujourd'hui, Vendredi-Saint, en Suisse romande, 
deux importants matches, l'un à Genève, l'autre à Lau
sanne. D'abord, les champions suisses, Servette, rece
vront la très forte équipe de Berne qui occupe actuel
lement la première place du championnat. Cette ren
contre attirera à n'en pas douter une grande foule, 
qui voudra voir aux prises les Passello, Laube, Guin-
chard, Kielholz, Lœrtscher, Séchehaye et autres con
tre le fameux ailier national Bossi, Townley, le cen-

M. Frot proteste 

M. Frot, mis au courant des accusations portées 
contre lui par M. Zimmer, a demandé à la com
mission d'enquête à être entendu immédiatement. 

La commission sur les affaires Stavisky a de
mandé à la préfecture de police de lui communi
quer les pièces relatives à l'intervention de M. Frot 
en faveur du banquier polonais Danowski. Ce 
dossier lui est parvenu dans la soirée. 

D'après les commissaires qui en ont pris connais
sance, il y serait indiqué que le banquier n'avait 
pas payé des bénéfices de guerre s'élevant à 517 
mille francs. Des indications y seraient données 
sur les conditions dans lesquelles la suspension de 
l'arrêté d'expulsion pris à son égard a été obtenue. 
Il y aurait aussi trace de l'intervention de M. Frot, 
consistant dans deux démarches, plusieurs lettres 
et une carte de visite. Les interventions auraient 
coïncidé avec les époques où divers acomptes ont 
été versés par le banquier au auraient tendu à fai
re surseoir à l'expulsion. Le montant total des a-
comptes versés se serait élevé à 132.000 fr. Les 
interventions se seraient produites de 1928 à 1930 
lorsque M. Frot appartenait encore au parti socia
liste. Le banquier n'ayant pu verser le montant to
tal de la somme due, fut finalement expulsé. 

* * * 

L'affaire Stavisky 

Trois arrestat ions 

On a arrêté 3 individus prévenus d'avoir assas
siné le conseiller Prince. Pour l'instant, ils nient 
toute participation au crime. 

Ces arrestations ont été faites sur le vu d'un 
rapport de l'inspecteur Bony. De graves présomp
tions ont été relevées contre eux. 

Un témoin a reconnu en Jojo-la-Terreur l'indi
vidu suspect vu en compagnie du conseiller Prince. 

« Paris-Soir » annonce qu'un compte concernant 
Stavisky existerait à Genève au nom de la gouver
nante de ses affaires. 

* * * 
Après l'exhumation de Stavisky 

L a contre-autopsie confirme le suicide 

L'autopsie du corps de Staxisky a été terminée 
hier à 16 h. 40. Vingt-cinq minutes plus tard le 
Dr Paul, médecin légiste, donnait lecture du rap
port officiel suivant qu'il a communiqué à M. Or-
donneau, juge d'instruction. 

Les experts qui ont procédé à la seconde autop
sie ont constaté : 

1. Que le cadavre présente une seule blessure par 
arme à feu, avec orifice d'entrée dans la région 
temporale droite et orifice de sortie dans la région 
pariétale gauche. 

2. La radiographie de la tête et du corps n'a 
pas révélé la présence de projectile. 

3. Le coup de feu a été tiré à bout touchant, ain-
<si que le prouve le décollement étendu autour de 
l'orifice d'entrée. 

4. L'écoulement sanguinolent qui s'est produit 
par la bouche et le nez provenait d'une congestion 
pulmonaire avec œdème provoqué rapidement par 
les lésions traumatiques du cerveau. 

5. Il n'existe aucune trace de violence et les 
constatations relevées s'apparentent à ce que l'on 
observe d'ordinaire dans les suicides par arme à 
feu. 

tre-demi Imhof, Bœsch, etc. Si la partie sera serrée, 
elle n'en tournera pas moins à l'avantage du Servette, 
qui reprendra de ce fait la tête du groupe. 

Lausanne reçoit un coriace adversaire, le F.-C. Lu
gano ; ces deux équipes ont été fort irrégulières au 

; cours de cette saison ; mais si l'on tient compte que 
I Lausanne joue sur son terrain et a battu Lugano au 
; premier tour, on peut pronostiquer une victoire de 
! justesse des Romands. 

Finale de la Coupe suisse : Le match le plus atten
du de tous les sportifs suisses est sans conteste celui 
qui opposera, à Berne, lundi de Pâques, les deux gran
de équipes de notre pays, Servette et Grasshoppers, 
en finale de la Coupe suisse. Cette partie promet des 
instants de toute beauté. Car les deux équipes sont ac
tuellement en pleine forme, Grasshoppers venant de 
battre, mercredi soir, le First-Vienna par 3-1. La lutte 
sera chaude, comme on le voit, mais la cote est en fa
veur de Servette, équipe plus homogène. 

P â q u e s au Stade d e Martigny 
Le Comité du Martigny-Sports a fait un gros sacri

fice en faveur des nombreux sportifs de la région : 
il s'est assuré la venue, pour le dimanche de Pâques, 
de deux belles équipes de football qui donneront à 
nos équipiers une excellente leçon de football. 

Nous aurons d'abord l'occasion d'applaudir, à 13 h., 
30, les juniors A du Servette qui joueront contre notre 
équipe juniors renforcée. Qui ne connaît la fameuse 
équipe juniors du Servette, leader de son groupe, et 
la reine incontestable des équipes juniors de Suisse ! 
Servette juniors a fait une saison éblouissante, mar
quant, en matches de championnat, 107 buts à ses ad
versaires, et n'en encaissant seulement 2. C'est dire la 

Pâtisserie TAIRRAZ, Martigny 
son Vol-au-Vent garni, son Pâté froid, ses desserts exquis 

ÉTOILE : Ciné~Gasiiio de Martigny 
Dimanche de Pâques , en soirée 

Une seule représentation extraordinaire 
du Théfltre de Lausanne et du Studio d'Art 

Dramatique de Genève : 

Le Secret de Polichinelle 
comédie en 3 actes de PIERRE WOLF 

Gale et délicieusement sentimentale, cette charmante 
comédie plaira à nos familles I ^ ™ B M ^ ^ ™ « « ™ » ™ « 

Samedi soir 
Dernière séance du gros succès 

Le Testament 
du Dr Mabuse 

Le lilm gigantesque qui a fait partout tnreur 

grande valeur de ce team, la décision et le perçant de 
l'attaque, comme l'invulnérabilité de la défense. L'é
quipe juniors des champions suisses fait l'objet d'une 
attention toute spéciale des dirigeants servettiens : car 
c'est dans l'équipe juniors A qu'on forme les joueurs 
qui seront appelés bientôt à remplacer les équipiers 
du Servette I en baisse de forme. Aussi les jeunes 
sont-ils entraînés d'une façon toute particulière par 
Ch. Kellermuller et le célèbre arrière autrichien Rap-
pan. Ce sera donc un vrai régal que d'assister aux ex
ploits de ces futurs internationaux. 

Puis, à 15 h. 30, Martigny I recevra une des plus 
fortes équipes de Ile ligue, Madretsch I de Bienne ; 
cette équipe est renommé pour son jeu efficace et dé
cidé, par la grande valeur de sa défense. Ce sera donc 
un véritable plaisir pour les sportifs de la région de 
venir applaudir nos Biennois, auxquels ont opposera 
un Martigny renforcé par le célèbre demi-centre de 
l'équipe nationale B, Jaccard, de La Tour, qui a fait 
si grande impression tant à Lausanne qu'à Strasbourg. 
Jaccard a accepté avec empressement de venir jouer 
à Martigny, cela pour le plus grand plaisir des nom
breux spectateurs qui ne manqueront pas de se trouver 
dimanche au Stade de Martigny. 

Le football à Saxon 
Désireux de procurer à tous ses membres et amis une 

saine distraction pour le jour de Pâques, le F.-C. local 
s'est assuré, en match amical, le concours de la forte 
équipe première du F.-C. St-Maurice, leader de son 
groupe. Cette rencontre débutera à 15 h. précises. 

Nous osons espérer que la population de Saxon nous 
saura gré de cette intention et viendra nombreuse pro
diguer ses applaudissements aux joueurs des deux 
clubs. Cette partie promet du reste d'être fort disputée, 
St-Maurice étant au grand complet, et Saxon mettant 
sur pied, pour la circonstance, une équipe renforcée 
qui jouera dans la formation suivante : Rappaz ; Fel-
ley I, Héritier ; Felley II, Felley III, Roth I ; Veuthey, 
Roth II, Piota, Delaloye, Michellod. 

Pâques à Vernayaz 
Le jour de Pâques le F.-C. Vernayaz recevra sur son 

terrain l'excellente IVme du F.-C. Vevey. Cette for
mation qui n'a pas encore connu la défaite cette saison 
est parvenue l'an passé aux finales romandes du cham
pionnat suisse Vme ligue. Vernayaz, qui était à la tê
te de son groupe, se fit battre par 3 à 0 par cette équi
pe. Désireux d'effacer cet échec, le club local alignera 
dimanche sa meilleure formation. Que chacun se ren
de sur le terrain du F.-C. Vernayaz, vous y assisterez 
à une belle partie de football. H. L. 

Pédale La Tour Martigny 
Dimanche 1er avril la Pédale La Tour fera dispu

ter sa deuxième course de classement, sur le parcours 
de Martigny St-Maurice, retour, soit 30 km. 

Le signal de l'envolée sera donné à 14 h. 30, du 
local. (Café Vaudois) ; arrivée probable à 15 h. 30, à 
Martigny-Gare. Et, maintenant, messieurs, en selle ! 
A qui la deuxième victoire ? Le Comité. 

Spectacles et concerts 
Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 

Le testament du Dr Mabuse obtient un gros succès. 
Ce film qui a été projeté mercredi et jeudi soir à l'E
toile, devant une nombreuse assistance, a produit une 
forte impression. Certes, ce film mérite d'être vu, car 
il possède une envergure encore jamais atteinte. On 
peut dire sans exagération que ce film est formidable. 
Il est très bien interprété par Jim Gérald, René Fer-
té (Judex), Monique Rolland, Thomy Bourdelle, Da
niel Mendaille, etc. Aucun écran du monde n'avait en
core projeté un film comme Le testament du Dr Ma
buse. Que toutes les personnes qui n'ont pu assister aux 
2 séances profitent de venir à l'Etoile samedi soir. 

A noter aussi au programme dans les actualités Pa-
thés les graves émeutes de Paris du 6 février dernier 
et le chaleureux accueil des Parisiens à M. Doûmer-
gue. Samedi soir dernière séance du film hallucinant 
et angoissant Le testament du Dr Mabuse. 

Gala théâtral au Casino-Etoile de Martigny 
Nous rappelons au public le très joli spectacle qui 

sera donné dimanche soir au Casino, à l'occasion dé 
la fête de Pâques. Comme de coutume, il a été fait ap
pel à une troupe de premier ordre qui viendra présen
ter une comédie charmante, gaie, délicieusement senti
mentale, qui plaira surtout à nos familles : Le secret 
de Polichinelle, comédie en 3 actes de Pierre Wolff. 

Tout Martigny et les nombreux amis du théâtre va-
laisans viendront avec plaisir applaudir l'excellente 
troupe formée par l'association du Théâtre municipal 
de Lausanne et le Studio d'art dramatique de Genève. 

Le bureau de location du Casino fonctionnera sans 
interruption jusqu'à dimanche soir à 19 h. 

Madame Veuve Marie WICKENHAGEN et ses en
fants ainsi que Mademoiselle Augusta CRETTON au 
Bouveret remercient sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur grand deuil. 

Aux Actualités Pallié : L e s a r a v e s é m e u t e s 
Par is du 6 février 

de 

Oui... mais.. I 

Robert Taramarcaz, Fuily 
habille bien ! 

e 
9 
•s 
5* sr 

Le lundi 2 avr i l 1934, dès 9 heures, seront ven
dus , derr ière le Café de l 'Hôte l -de-Vi l le , à Marti-
gny-Vi l le , le mobil ier et l ingerie a p p a r t e n a n t à 
M a r c S A U D A N , comprenan t lits, armoires , four
neaux, etc. 

On c h e r c h e 
pour le 1er avril ou plus tard 

garçon 
libéré des écoles, pour aider à 
soigner le bétail et 2 chevaux, 
dans petite exploitation agricole. 
Trait ment familier. Demandes 
à adresser à GotthllI Richner-
Richner, Landwlrt, Rohr (Arg.). 

S a c s de 
Dames 
MAGASIN de 

l'imprimerie nouvelle 
X. Moutfort, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

Avis important 
L'Office des Poursuites et Faillites de Marti-

gny rend notoire que dès ce jour, le bureau sera 
fermé au .public l'après-midi. 

Du 2 au 7 avril, il sera fermé toute la journée. 
Pour tout envoi de fonds, on est prié d'indiquer 

le No de la poursuite. 
Martigny, le 28 mars 1934. 

Ch. GIRARD, préposé. 

CHAUSSURES 

Cretton 
MARTIGNY Tél. 61.324 

messieurs 

Fr. 11.80 
Dames 

S«80 
GRAND CHOIX DE CHAUSSURES LUXE 

ET SANDALETTES 

Il y a tant de choses bon marché 

Chez Philibert 
Salopettes, chemises, articles de ménage, etc., etc. 

Pour les gourmands, ses délicieux biscuits et 
chocolats dont toute les petites bourses profitent. 
N'oubliez pas que jusqu'au 5 avril vous recevrez 
2 bons 5 % sur tous vos achats. 

P h i l i b e r t , la M a i s o n P o p u l a i r e , 
Louis Kœnig. 

Pâques 1934 
Avec la saison; nouvelle, un vêtement 
nouveau ! Venez faire une visite à notre 
rayon spécial d'articles pour Messieurs. 

Complets 
Manteaux 
Manteaux 
Chapeaux 
Chapeaux 

printemps 
110.- 89.- 65. 

mi-saison 
3 95 --85 - 75. 

imperméables 
35.- 25. 

49. -
49.» 
19.-
4.50 de feutre mérinos 

de feutre lapin if) Kflj 
16.50 14.50 l& . l JU 

Cravates 
14.50 12.50 9.80 C AA 

7.90 6.90 J . t f U 

pure soie 
4.90 3.45 2.50 1.45 

La Mesure sortant de nos ateliers 
habille très chic 

Gants 
Mouchoirs 9ta» Sous-vête-"* 

ments 
Chaussettes 

Martigny 

Vente de liqueurs et vins 
Le magasin de la distillerie Métrai Fils et Cie, 

à Martigny-Ville, sera ouvert le 31 crt, de 10 h. à 
midi, et de 14 à 17 h., ainsi que les 2, 3, 4 et 5 a-
vril aux mêmes heures, en vue de la vente d'une 
certaine quantité de bouteilles de liqueurs et de 
vins divers (Porto, Malaga). 

Martigny, le 28 mars 1934. 
Ch. GIRARD, préposé. 

FRAISES 
La sorte Chaperon rouge du 
pays de Souabe, actuellement 
la plus grosse et la plus belle 
des fraises (une amélioration 
de Mad. Moutot) ; nous livrons 
des jeunes plants à fr. 10.- les 
100 pièces et fr. 2.75 les 25 piè
ces, avec mode de culture. 
CULTURES de FRAISES 

Liebefe ld près B e r n e 

HORLOGERIE 
en tous 
genres. 

MONTRES 
OC MARQUES 

M-rOSS* 
A v e n U ' M A R T I G N Y 

Fusils de chasse 
à percussion centrale 

cal. 16 avec chock 
et canon démontable 

Eprouvé officielle
ment, fr. 20.-- seule
ment pour liquider, 
ainsi que toute mu
nition aux prix les 
plus avantageux. 

Cartouches Vetterli 
à poudre sans fumée 
et à poudre noire aux 
prix dérisoires de fr. 
2.-et2.501esl0pièces. 
Emile MURNER 

armurier 
REICHENBACH, B. L. S. 6 

ie Closuiî & C 
Banque de MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 

Achat et vente de titres 
Garde et gérance de titres 
Encaissement de tous coupons 
Change aux meilleures conditions 

La Banque est à la disposition de ses 
clients pour TOUS RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

Pour les Fûtes de Pâ 
La Maison M l M l l ° y 
offre à sa fidèle clientèle UN BEAU CHOIX DE BÉTAIL DU PAYS 

Vente de matériel 
de commerce de liqueurs 

L'Office des faillites vendra les 4 et 5 avril 
1934, de 10 h. à midi et de 14 à 17 h., à la dis
tillerie Métrai Fils et Cie, à Martigny-Ville, tout 
le matériel de la masse, comprenant spécialement 
une camionnette Fiat, des fûts chêne ovales, con
tenances diverses, des fûts de .transport, bonbon
nes, verres et caisses limonades, un buffet, un fil
tre, etc., etc. 

On vendra également du rhum, du porto et de 
l'eau-de-vie coupage, par bonbonnes de 10 à 15 
litres. 

Martigny, le 28 mars 1934. 
Ch. GIRARD, préposé. 

Varices 
Baume St-Jacques 

de C. Trautmann, pharmacien, Baie. Prix : 
1 fr. 75. — Contre les p la i e s , u lcérat ions , 
brûlures , 'Jambes o u v e r t e s , hémor-
rhoTdes, af fect ions de la peau , e n 
g e l u r e s , p iqûres , dartres , e c z é m a s , 
coups de so le i l . 

Dans tontes le<s pharmacie 

uTrS^etiéral : Pharmacie St.-Jacques, Baie 

Marchandises achetées dans la région de Martigny 

1 VENDREDI-SAINT %%% 

A VENDRE 
Poulettes 5 mois fr. 5.— pièce 

„ 6 mois fr. 6.— „ 
DINDES A COUVER 

Grandes fr. 14.— pièce 
Moyennes . . . . fr. 12— pièce 

envois partout 

Parc Avicole 
SION 

EXQUISE ! 
a 

La M 

Madame, 
Essayez ce produit d'une 
maison vraiment 

Suisse 
et vous vous rendrez 
compte de l'arôme, de 
la finesse, en un mot de 
la supériorité de cette 
nouvelle 

chicorée 
En vente dans toutes les 
bonnes épiceries. 

Banque Coopérative 
Suisse 

St-Qall, Zurich, Bâle, Genève, Appen-
zell, Au, Brigue, Fribourg, Martigny, 
Olten, Rorschach, Schwytz, Sierre, 
Widnau. 

Dès ce j o u r sont payables à nos caisses 
le coupon de dividende pour l'année 

1933 par 

Fr. 50 .— (5.,.) 
le demi-dividende par 

F P # 2 5 . ^ ^ (5 o/o) 
sous déduction de l'impôt s. les coupons 

LaPoriesieuueS.il. 
offre à prix tout ce qu'il y a de plus 
avantageux, un choix magnifique de 
Complets pour Messieurs 
d'excellente fabrication suisse, bien coupés 
et bien finis. 

Nos 3 séries réclame 
BUXKIN rayés . . 5 2 , 5 0 

WHIPCORD unis . . . 6 5 . " 
FANTAISIE pure laine . 6 9 . " 

Nos modèles exclusifs pure laine 

75.-
tissus et dispositions moder
nes, coupe très élégante 

105. • 98.- 92.- 85.-
5°o D'ESCOMPTE 5 % 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigoîtreuse „Strn-
masan". Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : le flacon fr. 5— 

le demi-flacon fr. 3— 
Expédition immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
SIENNE 

LA PORTE NEUVE S. 1 , SION 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à v u e 
e n Caisse d'Epargne 
a ternie 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i s sement es t contrôlé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire ! 

La Banque Cantonale 
du Valais 

a nommé au poste de représentant d'Orsières (com
munes d'Orsières, Liddes et Bourg St-Pierre) : 
M. R e n é P o u g e t , d'Emile, négociant, Orsiè-
res , en remplacement de M. Camille Pouget, dé
missionnaire pour le 1er avril 1934. 

Sion, le 26 mars 1934. 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS. 

TOURISTE et COLOMBE 

3 à 6 moi s de crédit 
Ire marque suisse, complète fr. 
98.- , Dames 108.-. Militaire 
130.-, Anglaise 2 freins 135.-, 
chromées 140.-, Course 145.-, 
Lanterne 5.50, Chaîne 2.90.-, 
Pédales 3.20, Selle 6.80, Frein 
avant 3.20. Pompe 1.80, Son
nette - .80. Pneu Michelin 3.90. 
Chambre 1.50. Vélos d'occa

sion. Catalogue 1934 gratis 
Réparat ions 

ISCHY Ernest 
fabricant, PATERNE 41 

A LOUER, à Martigny-Bourg 

Appartement 
remis à neuf, 3 chambres, cui
sine, jardin potager. Demande] 
l'adresse sous 17694, à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

GRAINES 
fourragères et potagères con

trôlées 
Mélanges pour prairies perma

nentes 

J. Luflon-Luflon 
Martigny 

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

http://LaPoriesieuueS.il
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Petite Chronique de la Mode 
Il faut signaler, lorsque l'on parle des nouveau

tés, l'emploi très grand que fait la couture des cra
vates et des écharpes. Nombreux, en effet, sont les 
immenses nœuds de taffetas qui se nouent sur le 
côté du cou, soulignant l'ovale du visage. 

Les corsages des robes décolletées, qui se révè
lent de plus en plus généreux et affichent volon
tiers la coupe de simples maillots de bain, c'est-à-
dire laissant le dos entièrement nu pour remonter 
complètement sur la poitrine, sont également 
maintenus par des pans de rubans ! 

Ainsi va donc la mode : brûlant aujourd'hui ce 
qu'elle adorait hier ; adorant aujourd'hui ce qu'el
le dédaignait hier. 

Signalons aussi la grande vogue de l'écossais, 
et reconnaissons qu'il est « le dernier cri du jour » 
et toutes voudront avoir une de ces si jolies blou
ses de taffetas écossais ; mais attention ! si vous 
êtes une trop riche nature, l'écossais ne vous a-
vantagera pas du tout, préférez alors une rayure 
diagonale, très chic et aussi très nouveau. 

Les blousons tricotés que l'on fait actuellement 
sont délicieux. Ils remplacent avantageusement les 
corsages sur les jupes-tailleurs. On voit aussi beau
coup de robes entières, soit en jersey, soit en tricot. 

On porte, enfin, de beaux manteaux, simples de 
ligne, taillés dans un joli Cloky ou un chevron 
souple qui ont un chic infini. 

Quant aux chapeaux pratiques à porter pour 
ces premières promenades printanières, on a tout 
intérêt à les choisir simples, c'est-à-dire faits de 
tissu piqué, ornés de piqûres, ou de paille légère 
que de jolis rubans cravatent avec agrément. 

Maniche. 

Voyage dans le creux de la main 
J'ai reçu l'autre jour la visite d'un mage. Il ve

nait m'apporter un très beau et très savant livre, 
Introduction à l'étude de la Chiroscopie, où il 
s'efforce de démontrer que la nature, qui ne fait 
rien en vain, n'a pas creusé sans raison dans notre 
paume les sillons dont ce champ est labouré. Mais 
alors que les chiromanciens prétendent lire dans 
la main de leurs clients s'ils gagneront le gros lot 
à la loterie nationale française, s'ils deviendront 
président de la République, s'ils auront douze en
fants et s'ils mourront sur l'échafaud, les adeptes 
de la chiroscopie sont plus modestes : ils cherchent 
seulement dans ces lignes des indications sur notre 
état de santé, sur les maladies auxquelles notre 
tempérament nous prédispose, sur les lésions dont 
nos organes peuvent être atteints, sans que la dou
leur, trop souvent en retard dans sa mission d'a
vertisseuse, ait tiré le signal d'alarme. 

L'hypothèse, appuyée d'ailleurs d'une foule 
d'observations recueillies dans les hôpitaux, m'a 
paru séduisante. Si l'aspect de nos pupilles rensei
gne l'aliéniste sur les troubles de notre cerveau, 
si le blanc de notre œil trahit les défaillances de 
notre vésicule biliaire, si la langue, cette rappor
teuse, se charge et devient blanche pour dévoiler 
les secrets de notre digestion, pourquoi n'admet
trait-on pas que nos mains aient, elles aussi, leur 
mot à dire au médecin ? Quelle objection voyez-
vous à ce qu'elles fassent leur métier de témoins, 
en lui confiant la vérité, toute la vérité, rien que 
la vérité, sous la forme précise d'un graphique, où 
s'inscrivent nos antécédents, nos goûts, nos pas
sions ? 

Je n'ai pas demandé de consultation au mage. 
Fataliste, j'estime avec l'autruche qu'on ne ga
gne rien à voir trop clairement le danger. Il est 
bien temps d'être malade lorsqu'on tombe mala
de : inutile de s'empoisonner l'existence en cher
chant à connaître par avance les maux dont on 
est menacé. Je m'en remets à la Providence, où je 
suis assuré tous risques, du soin de me défendre 
contre les tiers, microbes ou autres, qui cherche
raient à provoquer des accidents sur ma ligne de 
vie. 

Pourtant, comme je suis d'un naturel curieux, 
je n'ai pu résister à l'envie de feuilleter l'indica
teur que le mage m'avait remis, et je me suis a-
venturé dans le réseau de lignes qui s'enchevêtrent 
dans le creux de ma main. Ce n'est pas chose com
mode, je vous assure. Ma main est un véritable 
dédale, et je ne vous engage pas à vous y prome
ner la nuit ; vous vous perdriez sûrement. Pour 
moi, j 'a i bien failli vingy fois me rompre le col 
en tombant du haut du mont de la Lune clans la 

tranchée de médiumnité, ou en glissant sur le pavé 
mouillé de la Voie Lascive. Et au moment même 
où j'écris ces lignes, je ne suis pas encore parve
nu à voir très clair dans mon cas. 

Suis-je un oxygénoïde ? Un hydrogénoïde ? Ou 
bien, plus prosaïquement, un carbonitrogène ? Je 
vous avoue que j'hésite encore. Je ne suis pas dé
cidé. Je consentirais volontiers à me reconnaître 
dans le Lunaire, à cause de l'imagination, mais 
j 'apprend que, « détail caractéristique, le Lunaire 
tend à abuser des purgatifs». Ce n'est pas mon 
cas. Le Jupitérien a du bon, mais vers la quaran
taine il devient obèse. Laissons-le de côté, s'il 
vous plaît. Le Vénusiaque serait assez de mon goût 
s'il ne marquait de fâcheuses tendances à i'hysté-
rie mythomaniaque, autant qu'à la psychose hy-
perémotive, sans parler de mille autres ennuis 
comme « le goître de jeune fille » et la maladie 
de Basedow, que je ne connais pas, mais qui ne 
me dit rien qui vaille. Alors, que choisir ? Mer-
curien, pour être sujet à la syphose, à la spondyli-
te, à l'helbinthiase, à la tétanie, à la crampe des 
écrivains, à la gibbosité, à l'ictère et au subictère, 
à la névralgie faciale, au mal de Pott, au rhume 
des foins ? C'est vraiment trop pour un seul hom
me. Solarien ? Hélas ! il souffria de troubles de la 
vue... Il ne reste plus guère que bonarien. 

Fermons ce livre intéressant mais dangereux. 
Je ne veux pas pousser plus loin mon voyage à 
travers les lignes de ma main. Je craindrais trop 
d'y perdre en route l'illusion, qui m'est si chère, 
de vivre cent cinquante ans sans néphrites ni rhu
matismes. Jadis, une voyante m'avait prédit que 
je serais un type épatant. Je constate aujourd'hui 
qu'elle s'est trompée, et que j'appartiens seule
ment au type hépatique. Je préférerais l'ignorer 
encore. Georges-Armand Masson. 

***»"« avons reçu ; 
Les souffles de la nuit 

roman par Emmanuel Buenzod. 1 vol. in-8, cour. br. 
fr. 3.50, rel. 6 fr. Editions Attinger, Neuchâtei. 

Deux hommes dans la quarantaine, Edouard Bordes 
et Fernand Courrèges, sont liés par une amétié qui da
te de l'enfance et qui est faite d'estime et de confian
ce volontiers taciturne. Bordes, veuf, est avocat ; 
Courrèges, médecin, a deux enfants, Claude, un collé
gien impulsif et inquiet, fier de la sympathie que lui 
porte l'ami de son père, et Marthe, une jeune fille de 
dix-huit ans. Marthe est en flirt avec Jacques Marti-
gnier, jeune ingénieur sans travail, le propre neveu 
de Bordes. Les événements semblent suivre leur cours 
normal, des projets de fiançailles s'ébauchent... 

Avec cet art consommé de la nuance, qui lui est 
propre, Emmanuel Buenzod a réussi à suggérer, sans 
en dessiner minutieusement les détails, le douloureux 
conflit qui, dans l'âme et dans le cœur du jeune hom
me qui n'est plus un adolescent, mais que la maturité 
n'a point encore apaisé, met aux prises le désir d'être 
encore aimé et le conseil impérieux du renoncement. 
Le drame poignat qui se joue dans l'esprit d'Edouard 
Bordes, l'amour désespéré que Marthe lui voue, la dé
couverte de leur secret par Jacques Martignier, com
me aussi l'attitude faussement détachée de Courrèges 
et l'ingratitude inconstante de Claude, ont été ma
gistralement traduits par l'écrivain vaudois, dont on 
peut dire qu'après une douzaine d'oeuvres lyriques et 
critiques, il signe aujourd'hui son premier roman. Des 
pages comme celles qui traduisent, au début de l'œu
vre, le tâtonnement incertain de deux amis riches 
d'expérience à la recherche d'une vérité indicible ap
portent, sans aucun doute, aux lettres romandes quel
que chose de neuf et dont la richesse ne saurait être 
méconnue. 

Pour conserver le brillant de vos 
chaussures n'utilisez que la crème 

Le cirage à primes PERFEX 

CASINQ-KURSAAL 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ 

INAUGURATION 

SON CflBflRET-DflNClNG VÉNITIEN 
AVEC ATTRACTIONS. 
Ses deux orchestres 
Son bar,,, d'azur 

SAMEDI 31 MARS à 21 h. 

MONTREUX 

Le «monstre" de Cherbourg 
Ce qui caractérisait le monstre marin trouvé à 

Querqueville, près de Cherbourg, c'est que les res
tes de cet animal montraient une très petite tête 
suivie d'un long cou, ce qui l'éloignait fort de 
tous les êtres pélagiques connus. 

On ne doit cependant pas oublier que les dé
tails, si vagues fussent-ils, donnés à la première 
heure sur lui spéficiaient que son squelette était 
entièrement cartilagineux ; or, le squelette cartila
gineux est l'apanage de poissons inférieurs com
prenant les chimères, les sélaciens ou squales et les 
raies qui, tous, sont loin d'être rares, même sur les 
côtes d'Europe. 

Comme on pouvait s'y attendre, des naturalis
tes se sont occupés de l'affaire et le professeur Pe
tit a été délégué par le Muséum de Paris pour i-
dentifier, si possible, le monstre... ou plutôt le 
pseudo-monstre, car en même temps que le savant 
français se livrait à l'autopsie de son corps putré
fié, un photographe spécialement envoyé de Lon
dres par le « Field » prenait d'excellentes images 
du crâne et des vertèbres de l'animal ; or, une 
comparaison faite au British Muséum a révélé que 
ce crâne et ces vertèbres étaient tout à fait sem
blables à ceux d'un requin atteignant une taille 
considérable, le sélache ou pèlerin. L'aspect ser-
pentiforme de la tête et du cou de l'animal échoué 
sur la côte normande n'aurait pour cause que la 
disparition, du fait de la décomposition, des arcs 
maxillaires et branchiaux qui, à l'état normal, don
nent à la paroi antérieure du corps du pèlerin, soit 
au cou une largeur à peu de chose près égale à cel
le de l'abdomen. Au lieu d'avoir une nuque de 
taureau, le cadavre de Querqueville avait un cou 
de girafe, assurément déroutant. 

Sa taille ? Il avait moins de 8 mètres, ce qui n'a 
rien d'extraordinaire pour un animal qui n'est pas 
pour rien nommé « maximus » et qui est connu 
pour atteindre jusqu'à 12 et 14 mètres de longueur. 
En 1788, on en tua un à Saint-Malo qui mesurait 
11 mètres de long et 8 de tour de taille. 

Le squale pèlerin est un hôte des mers glacia
les, mais ses apparitions accidentelles ne sont pas 
rares dans la Manche, l'Atlantique, jusqu'au Por
tugal, et il a même été pris en Méditerranée. 

Si terrifiant soit-il par sa taille, le pèlerin n'a 
rien de la férocité des autres grands squales, sa 
bouche est faiblement armée, il ne peut s'attaquer 
qu'à des proies de faible volume, il est lent et se 
laisse facilement harponner alors que, selon son 
habitude, il se laisse flotter pour se chauffer au 
soleil. Inutile de dire que l'amener à bord ou à la 
côte est une autre affaire. 

Printemps ! 
i 

Tous avec nous, chantres des bois, 
Egrenez ensemble vos voix 
En des staiices mélodieuses 
Et cantates harmonieuses, 
Saluant l'avenante saison 
Dont l'aube luit à l'horizon : 
Celle qui rend à la nature 
'Tout son charme, avec sa parure. 

II 

Flambeau vermeil dans l'éther bleu, 
Phébus dardant au loin son feu, 
De toutes parts fume la terre 
A la chaleur qu'il lui confère. 
Notre astre aimable et bienfaisant 
Au sourire resplendissant. 
Pour stimuler tout être à vivre. 
D'un élixir puissant l'enivre. 

III 

La neige fondant sur les mo?Us, 
Les sources en flots vagabonds 
Avec une allèvre furie 
Arrosent futaie et prairie. 
Artiste choyant les couleurs. 
Faisant partout boindre des fleurs. 
Le fœhn en folles farandoles 
Chasse les frimas vers les pôles. 

1™ Tél . 61.071 

Pour vos achats de 
pneus adressez-vous 

MÉTRAL ANDRÉ 
MARTIGNY Tél. 61.071 

IV 

Vienne le règne du printemps ! 
Qu'il offre de plus doux instants 
Surtout à la blême vieillesse 
Que sa vue met en allégresse ! 
Si l'hiver a quelques appas, 
Il s'accointe avec le trépas. 
L'indigence et la maladie 
Ont en horreur sa perfidie. 

'Tous avec nous dans vos bosquets, 
Oiseaux, célébrez en couplets, 
De votre voix la plus rieuse, 
La saison la plus radieuse : 
Celle qui rend plus clair le jour. 
Celle qui suscite l'amour, 
Celle qui fonde des familles 
Sous les toits et dans les ramilles ! 

F. D. 

Le titre de « dame » 
Autrefois, le titre de « dame » ne s'accordait qu'aux 

personnes du premier rang. Nos rois ne le donnaient, 
dans leurs lettres, qu'aux femmes des chevaliers ; cel
les des écuyers les plus qualifiés étaient simplement 
nommées « demoiselles ». C'est pourquoi Françoise 
d'Anjou, étant demeurée veuve avant que son mari 
eût été fait chevalier, n'est appelée que « mademoisel
le ». Brantôme ne donnait encore que le titre de « de
moiselle » à la sénéchale de Poitou, sa grand'mère. 
Dans la suite, le nom de « dame » a été donné à tou
tes les femmes de qualité et, enfin, indistinctement, à 
toutes les femmes mariées, nobles ou roturières. Cette 
extension du mot « dame » est récente ; au XVIIme 
siècle, la femme de P. Corneille ne s'appelait encore 
que «mademoiselle Corneille». 

La Distillerie Valaisanne S. A. 
SION Tél. 177 

livre aux meilleures conditions 

Vins blancs de Hongrie et d'Italie 
ainsi que 

Vins rouges de table"t coupage 
Tous ces vins sont garantis authentiques et de tenue 
Irréprochable. Offre échantillonnée sur demande. 

Livraison rapide pa r eamlon 

MOSiDSOMJtlUES RfONIfSS-» LAUSAMNt 

oû> procUait loleou. psuur 
{& riettoyoLga jdùeo -. 
p!^n/!Aa£œ,fuxrajuefco 
moupbrgo, wi/ooaxajueti 

OdtcAjyp ajgipeabia,ecx>. 
ruyrruu^ua.ô> 
èvuQifypurrue, ' 

EN VENTE 
PARTOUT 

'•4 

RUUŒTOL 
Mtfquei 

DRL 

™ BORCEAUD 
rmcu6/cmc/ït 

» H O H I 

Jouer à colin-maillard esf amusant certes «f ne fatigue pas 
l'esprit . . . mais dans la vie, il vaut mieux raisonner que 

deviner, car lorsqu'on se trompe, la grimace esf souvent amère» 

Ainsi, lorsque vous fumez, évitez des expériences malheureuses 

en restant fidèle & la .cigarette qu» vous avez choisie . « . 

éprouvée . «-. adoptée » «•» pourvu qu'elle soit aussi parfaite que 

c'est; une LAUREN 

. . . son luxe . . . c'est son fabacl 



LE CONFÉDÉRÉ 

COMMUNE DE BEX 

Mise desjnontagnes 
La Municipalité de la Commune de Bex 

exposera en mise publique, le j e u d i 2 6 avr i l 
1934, à 14 h., à la Maison de Ville, les monta
gnes communales pour la période du 11 no
vembre 1934 au 11 novembre 1940. Prendre 
connaissance des conditions au Greffe municipal. 

Bex, le 26 mars 1934. Municipalité. 

€co6e 
^ûùnania 

oùui&anne. 
prépare très bien « 25 ans de succès 

MATURITÉ FÉDÉRALE 
POLY 

BACCALAURÉATS 
Demandez le prospectus A B 

ECOLE DE COMMERCE 
E T DE LANGUES 

Cours complets semestriels, annuels 
et bisannuels 

Diplôme commère, supérieur 
Baccalauréat commercial 

Demandez le prospectus C 

1 

2 

3 
Sténo ̂ Dactylo 

Comptab i l i t é , e t c . 
Cours pratiques de 8 mois 

Formation spéciale d'employés 
de bureau - Certificat professionnel 

Demandez le prospectus D 

PROFESSEURS QUALIFIÉS 

Enseignement individuel par petits groupes mobiles 

Progrès rapides 

R é o u v e r t u r e : 1 6 avr i l 1 9 3 4 

La contribution fédérale de crise 
Arrêté du Conseil fédéral et extraits des lois fédérales. 
Introduction et répertoire alphabétique par Ch. Perret, 
docteur en droit, avocat, chef de section de l'adminis
tration fédérale des contributions. Environ 170 pages. 
Relié toile. Prix fr. 6. Editions polygraphiques S. A. 

Zurich i0 ig£ 

Tout contribuable domicilié en Suisse disposant d'un 
revenu global d'au moins fr. 4000.— par an ou d'une 
fortune de fr. 50.000.— et au-dessus est assujetti à 
l'impôt fédéral de crise qui sera perçu pendant les an
nées 1934-1937. L'ouvrage mentionné ci-dessus ren
seignera les contribuables et leurs conseillers sur toutes 
les questions concernant la base juridique de la contri
bution, l'assujettissement à la contribution, l'objet de 
l'impôt, le montant imposé à chacun, les possibilités 
de recours, etc. M. Ch. Perret, docteur en droit, qui 
a coopéré à l'élaboration des prescriptions et qui en 
dirige l'exécution, a écrit pour le livre une introduc
tion fort intéressante. Un répertoire alphabétique très 
détaillé rendra de grands services à tout consultant. 

Ce livre peut être obtenu dans toutes les librairies 
ou directement aux 

Editions Polygraphiques S. A., Zfirich 
Limmatqual 4 

En adoptant le Chauffage "IDÉAL CLASSIC" vous Introduirez dans votre demeure le 
maximum de conforVd'hyglène, de commodité et de sécurité. Vous n'aurez pas de plus 
agréables amis pendant la mauvaise saison, que la petite Chaudière et les Radia
teurs "IDÉAL CLASSIC", dont la présence discrète dans vos pièces vous fera réaliser on» 
grosse économie de charbon. Convient à toutes les habitations à partir de 3 pièces 

Projets et Devis gratuits sur demande; une carte postale suffit 

C H A R L E S DUC 
CHAUFFAGES CENTRAUX — INSTALLATIONS SANITAIRES 

S A I N T - M A U R I C E (Valais) 

Charcuterie 
Saucisse Ire quai, le kg. 2.— 

„ foie vaudolse „ 2.80 
., choux „ „ 2.SO 

Saucissons, porc et bœuf 
la, le kg. 2.50 

Saucisson* pur porc, vau-
dois, le kg. 3.S0 

J'expédie aussi viande de bou
cherie, demandez prix courant, 
expédition franco de port pour 

colis de 2 kg. 

E. COMBAZ 
11, Rue Schaub, 11, G e n è v e 

< ^ -

j'envoie mon n o u v e a u ca 
ta logue No 7 sur articles hy
giéniques et sanitaires. S. Kc< 
e la -Buehel l , magasin d'arti
cles sanitaires, COIRE. 

Gde Boucherie Pisteur 
(Ane. 

36 bis 
Rouph) 

Rue Carouge OCUvifc 
Cuisse pour saler le kg. 1.50 
Viande pour charcuterie 

sans os 1.50 
Bouilli 1.20 
Rôti 1.50 

Ragoût mouton 1.80 le kg. 
Graisse rognon -.70 le kg. 

T6I. 42.059. Contre rsitiDOureem. 

R. Nicolas - Electricité 
SION, Avenue du Midi, téléphone 390 
M a r t i g n y , Place de Liberté, Tél. 61.326 

Ateliers munis des derniers 
appareils de réparations 

pour autos, motos. 

Service B O S C H pour le VALAIS 

Abricotiers 
extra choix 

Semences potagères 
et fourragères 

J. Rezert-Ribordy, Riddes 

Bouill i , le '/a kg. Fr. -.45 
Rôti - .80 
Viande ï u m é e *.SO 
S a u e i s s e s 

et s a u c i s s o n s -.80 
Sa lamis 1.35 
Viande pour charcuterie 

de particuliers - .65 
B o u c h e r i e 

C h e v a l i n e C e n t r a l e 
Louve 7 Lausanne H.Verrey 

TABACS-CIGARES 
bonneterie-mercerie à remettre 
cause famille, joli magasin, ap
partement attenant, petit loyer, 
reprise 2000 fr., marchandises 
5000 fr., pas de clientèle à payer, 
recettes prouvées, bonne affaire 
de confiance. — H. Ozel ley , 
Valentin 21, Lausanne . 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Les Engrais de marnony 
d'anc ienne r e n o m m é e sont vendus en Valais par la 

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

Ils sent contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

Pour Pâques 
_ Vous trouverez un grand choix de 

Chaussures 
dans les dernières nouveautés et aux mellleui 
prix au Magasin 

MARIUS FELLEY, Saxon 
E s c o m p t e d e 1 0 n/° s u r tout 
l e s a r t i c l e s 

INTER SILVAS, WANOEN s. AAR 

institut linguistique de r ordre pr jeunes filles 
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 
Site charmant, entouré de forêts et de montagnes 

S'adresser à la Direction 

Arbres fruitiers 
POUR VOS PLANTATIONS 
ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON 

GAILLARD FRÈRES, pépiniéristes, SAXO» 
Grand choix en hautes tiges et basses tiges dans les'mell 

leures variétés. Tuteurs an plus b a s prix. Catalogue i 
disposition. Tel 62.303. 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

M i r a i Frères asti 
lABïRIQlUiE M EIU B L E S« * 

Magasin de vente seulement au sommet du Grand-Pont 

PIANOS, HARMONIUMS 
neufs et d'occasion. 

K A . D 1 0 S ) et Gramos-Radios 
Beau choix «T A C C O R D É O N S 
JAZZ, TAMBOURS et CLARINETTES 
VIOLONS et MANDOLINES 

H. HALLENB&RTER 
S i o n — Mart igny-Vi l l e 

Le rendement de la basse-cour dépend d'une 
a l i m e n t a t i o n r a t i o n n e l l e . Avec les 

Aliments S.E.G. 
fabriqués sous contrôle 

Votre élevage sera prospère 
Vos pondeuses produiront le maximum J'œufs. 
Les demander à votre fournisseur ou au seul fa

bricant pour le Valais : 
Fédération valaisanne des Producteurs de Lait 
Téléphone 13 SION Maison contrôlée 

A v e n d r e b e a u x 

TUTEURS 
mélèze, sciés, kyanlsés 

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

Jos. Brochez & Cie, Scierie de Riddes 
Registres - Classeurs 

imprimerie Nouvelle, Martigny 
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Le Crack 
ROMAN POLICIER DE V. MANDELSTAMM 

V-

» Des experts le supposent construit en Grande-Bre
tagne. La police enquête activement. » 

Octave Bernac n'eut pas un doute. C'était le Witi-
kind. Le peigne en écaille marqué C. V. constituait, 
entre autres, une preuve éclatante. Du coup, les chan
ces que Gérard des Granges fût encore de ce inonde 
avaient baissé terriblement. 

— Pourvu que la pauvre petite Christine apprenne 
cela le plus tard possible ! songeait-il. Mais comment 
le lui cacher ? L'histoire doit se trouver dans tous les 
journaux. 

Ce fut le cœur serré qu'un peu plus tard, étant sorti, 
il lui téléphona. Et comme il s'y était attendu, abré
geant même les formules, tout de suite elle interro
geait : 

— Vous avez lu ? 
Il évita de se compromettre : 
— Lu, quoi ? 
— Mais l'article du World ! 
— Du World ? Heu... c'est-à-dire, oui... 
— Il s'agit du Witikind, n'est-ce pas ? 
— Mon Dieu, cela me paraît clair. Mais tout espoir 

n'est pas perdu, se hâtait d'ajouter l'écrivain, du ton 
le plus persuasif qu'il pouvait prendre. 

A sa surprise, alors qu'il attendait des commentai
res éplorés, la jeune fille répliqua très posément : 

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

— Je pense comme vous, tout espoir ne saurait être 
perdu ! 

Chapitre XIII 

LA BOUTIQUE DE O'MANNERS 

Chicago, la formidable cité noire, la cité froide, la 
cité du Michigan, la cité du Vent, la cité des brumes 
rouges et des pluies de charbon où l a i r est presque 
aussi noir que les façades des maisons. 

Des couleurs, des parfums dans ce royaume de la 
poussière, de la brique et de l'acier, apparaissent com
me quelque chose d'anormal, de discordant. Et cepen
dant on y voit de luxueux magasins de fleuristes avec, 
en montre, des roses étonnantes et des violettes même 
en hiver. 

L'une d'elles, au rez-de-chaussée d'une maison déjà 
ancienne, à deux étages, appartient comme l'immeuble 
lui-même, à un nommé O'Manners. 

Cet homme, âgé d'environ cinquante ans, montre un 
visage à l'occiput abattu, tout en plans obliques, la 
peau cendreuse, des petits yeux rougeâtres, surmontés 
de larges sourcils grisonnants. Il a un parler mou, 
n'articule que de rares syllabes, perdues comme des 
îlots au milieu d'une sorte de coassement ; il chique, 
ou il fume un brûle-gueule paradoxalement court, dont 
les reflets s'apparentent à ceux de ses prunelles. 

i^a boutique se compose de ueux baies très grandes 
d'un seul tenant, où les fleurs se détachent sur un fond 
— toujours renouvelé — d'épaisses fougères ; celles-ci 
forment écran. Du dehors on ne voit rien de l'intérieur 
et ces vitrines encadrent une porte pleine, laquelle ou
vre, d'abord, sur un vestibule à tambours latéraux. 

Le patron, en général, se tient assis à un comptoir 
exhaussé de deux marches et placé sur le côté, face à 
cette entrée. 

Deux commis, glabres, robustes, les bras nus, et mu
nis, comme des sommeliers, de tabliers verts, s'occu
pent à servir la clientèle. Elle est nombreuse et choisie. 
Entre midi et trois heures, et puis encore avant dîner, 

des automobiles étincelantes affluent devant la porte ; 
elles dégorgent de femmes emperlées et endiamantées, 
des jeunes gandins aux yeux vides, et des millionnai
res âgés mais fringants, face rose, cheveux argents, 
pour qui — aux abattoirs, aux tissages, aux laminoirs, 
aux puits de charbon et de pétrole, aux cabines des 
locomotives et aux guérites des garde-voies — travail
lent des armées d'esclaves ; esclaves eux-mêmes des é-
pouscs sans vertu qu'ils se sont données sans amour. 

Le magasin s'est fait une spécialité de camélias et 
de géraniums dont un horticulteur d'Evanstown la 
fournit exclusivement. 

Vers huit heures du soir le magasin ferme, des sto
res de fer obturent hermétiquement les vitrines. 

Cela ne rebute pas certains visiteurs. 
Ce sont, en général, des individus au mufle patibu

laire ; ils se coiffent de melons, inclinés sur l'oreille 
à un angle sensiblement identique, sont vêtus de ves
tons ajustés à la taille, avec des démarches cauteleu
ses, et des gestes saccadés. Ils viennent généralement 
par groupes ; mais, pour être admis, il leur faut toquer 
à l'huis d'une certaine façon ; le battant ne fait que 
s'entr'ouvrir : un des commis, dans l'entre-bâillement. 
les inspecte : et ils ne sont jamais introduits qu'un à 
un. 

Chez O'Manners, à la lumière de plafonniers lai
teux, qui perpétuellement brûlent dans la boutique, des 
choses bizarres se sont passées. 

Certain jour, un jeune homme, pressé sans doute, 
était entré en coup de vent ; et par malencontre il a-
vait mis la main à sa poche-revolver, tout en dévisa
geant le patron, qui siégeait, comme d'habitude, au 
comptoir. 

O'Manners. dans la même seconde, avait un brow
ning à chaque poing. Il planta deux balles dans la 
tête du jeune homme lequel chut, sans rien dire, le 
nez en avant, sur le carrelage blanc et noir. 

Il ne se trouvait à ce moment que peu de clients 
dans le magasin, deux ou trois dames, un monsieur. 
Comme il est d'usage à Chicago lorsqu'on est témoin 
de « disputes ». ils se retirèrent en hâte et gagnèrent 

le large sans demander d'explications ; tandis que, sur 
leurs talons, O'Manners, ayant touché un bouton sous 
la tablette du comptoir, bloquait par une fermeture 
électrique la porte extérieure. 

Là-dessus il descendit posément de son observatoi
re, et vint examiner de plus près l'individu qui avait 
un trou rouge sous l'œil et un autre au milieu du front. 
Ces blessures saignaient à peine. Les deux commis, sans 
échanger un mot, avaient mis des gants. Agenouillés 
et penchés sur le corps qu'ils avaient retourné, ils le 
palpaient. L'un d'eux, nommé Foldick, fit observer 
au patron : 

— Vous vous êtes trompé. Il n'a pas de revolver sur 
lui et c'est sans doute sa fiole de whisky qu'il voulait 
atteindre ! 

— Tant pis, grogna O'Manners. Mais mon principe 
c"est : « Dans le doute ne t'abstiens pas » Est-ce qu il 
est claqué ? 

— Il respire encore, fit observer l'autre commis, la 
main à plat sur la poitrine de l'assassiné. Mais il n'a 
pas l'air d'en mener large. 

— Heureusement qu'il a le bon goût de ne pas sai
gner, c'est plus propre, dit O'Manners en tirant une 
grosse clef de son gousset. Empoignez-le-moi pour que 
nous le descendions à la cave. 

Foldick et Gogglcs le saisirent, l'un par la tête et 
l'autre par les pieds, le transportèrent, escortés du pa
tron, dans une arrière-boutique attenante. De là ils pé
nétrèrent sur un palier où débouchait — en vrille — 
un escalier souterrain ; ils s'y engagèrent, parvinrent 
à un long couloir où, sur un tour de commutateur, des 
lampes brillèrent d'un seul coup et à perte de vue. Aux 
murs, passés à la chaux, se découpaient çà et là des 
portes en bois fruste, rébarbativement caparaçonnées 
de fet et garnies avec de gros cadenas. D'autres gale
ries, hantées d'obscurité, recoupaient ce couloir. 

Ils s'arrêtèrent à une rotonde, dont le centre était 
formé par un puits entouré d'une margelle. On enten
dait au loin une sorte de glou-glou. 

(à svixrre) 




