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Le Valais et le 
Conseil fédéral 

\ 

Plusieurs de nos confrères ont manifesté, avec 
raison, le mécontentement que leur causait la dé
cision prise par le groupe conservateur des Cham
bres fédérales de confier à un Suisse alémanique 
la succession de M. le conseiller fédéral Musy, et 
ont profité de l'occasion pour relever que notre 
canton était traité en parent pauvre dans la Con
fédération ; le Walliser Bote a rappelé entre au
tres que le Valais n'a qu'un seul représentant dans 
les autorités fédérales, M. le juge fédéral Couche-
pin, élu contre la volonté de la fraction conserva
trice de TAssemblée fédérale qui soutint la can
didature lucernoise de M. Muller (c'est le journal 
haut-valaisan qui souligne). 

Notre confrère constate l'influence dont dispo
se un conseiller fédéral pour faire attribuer des 
places de l'administration fédérale à ses compa
triotes et cite à l'appui de sa thèse l'exemple du 
Tessin et de Fribourg qui, avant d'être représentés 
au sein du plus haut pouvoir du pays, fournissaient 
bien peu de fonctionnaires. 

A plusieurs reprises, le Valais a présenté des 
candidats, soit pour la direction du Bureau inter
national des postes, soit pour la direction des CFF. 
soit pour le Tribunal fédéral. 

Ni M. Troillet, ni M. Pitteloud n'ont trouvé 
grâce devant leurs coreligionnaires politiques. 

Est-ce parce que, comme l'écrit un correspon
dant, nos Confédérés oublient le Valais sitôt qu'ils 
ont repassé le tunnel de St-Maurice ? Nous ne le 
croyons pas. 

Notre canton jouit de grandes sympathies dans 
de nombreux cantons, même dans ceux qui parais
sent n'avoir aucune affinité quelconque avec lui. 

Et enfin, reconnaissons franchement que la Con
fédération ne l'a pas oublié dans la distribution de 
la manne fédérale. Les subventions ne nous ont ja
mais fait défaut, puisqu'au cours des trois dernières 
années nous en avons reçu au total pour 15 mil
lions. Il est même intéressant de rappeler que celui 
des conseillers fédéraux qui s'est efforcé de nous 
faire octroyer ces subsides, est justement M. le 
conseiller fédéral Schulthess, dont nos adversaires 
réclament quotidiennement le départ : la recon
naissance n'est pas de ce monde. 

Nous croyons savoir que si le Valais n'a pas ob
tenu jusqu'ici de représentants dans diverses hau
tes fonctions, cela provient avant tout, comme du 
reste l'a relevé M. André Marcel, de la désunion 
du parti conservateur valaisan qui, depuis des dé
cades, ne cesse de s'entredéchirer et ne jouit de ce 
fait plus de la considération nécessaire auprès du 
parti conservateur suisse. 

Lors de la succession de M. Musy, nos adver
saires de droite ont joué sur deux tableaux : le 
poste revenait-il à la Suisse romande, M. Troillet 
était désigné ; était-il destiné à la Suisse alémani
que, M. Escher devenait tout naturellement « pa-
pable ». 

Ni l'une ni l'autre des combinaisons n'ont abou
ti, et le Valais demeure un des rares cantons qui 
n'ont jamais compté de conseiller fédéral. 

Qu'en sera-t-il dans l'avenir ? 
On a parlé dans la presse de la démission pro

chaine de MM. Motta et Schulthess. 
Il paraît improbable, à supposer que ces deux 

magistrats prennent leur retraite, que leur siège 
revienne au parti conservateur-catholique qui dis
pose déjà de deux mandats. 

Et dans ces conditions il paraît absolument ex
clu que soit M. Troillet soit M. Escher remplissent 
pour l'instant cette haute fonction. 

Tout ce que l'on peut affirmer, selon les promes
ses faites, c'est que le prochain siège vacant re
viendra à la Suisse rotande, et à un parti qui n'est 
pas le parti conservateur-catholique. 

Sera-ce pour les radicaux, pour les libéraux ou 
pour les socialistes ? Il serait présomptueux de le 
dire ; tout dépend à la fois de la date de cette va
cance, avant ou après le renouvellement des 
Chambres, et de l'attitude du parti socialiste. 

Une chose demeure pour nous autres, valaisans : 
c'est que nous avons le devoir de réclamer un siè
ge à Berne. L'importance de notre canton, son rôle 
dans le pays, tout lui permet de le revendiquer. 

Mais il faut pour cela que le parti qui le reven
diquera, mieux le canton, fasse preuve d'union et 
de cohésion. 

Il ne faut, en outre, pas oublier qu'un conseil
ler fédéral n'est pas le représentant de la majo
rité d'un canton, mais d'une région tout entière. 

Le prochain conseiller fédéral romand sera donc 
choisi par toute cette partie de la Suisse, au mieux 
des intérêts communs. Mr. 

La nécessité de l'heure 
(Nous empruntons à notre excellent confrère 

l'« Oberwalliser » ces quelques considérations qui 
sont d'une brûlante actualité et que nous résumons 
ici. Réd.). 

Il y a longtemps que nous soutenons que la re
construction des routes alpestres a pour notre éco
nomie nationale une importance capitale. Et ceci, 
principalement, pour les routes qui ont un trafic 
touristique national et international. 

Ainsi, alors qu'en 1923, on comptait 10.000 au
tos étrangères de passage en Suisse, en 1933, on en 
a compté plus de 27.000. On calcule que 72 mil
lions de francs environ sont ainsi restés en Suisse, 
qui ont sauvé bon nombre d'hôtels de la débâcle 
financière. 

Les pays tels que la France, l'Allemagne, l'Au
triche, font tout pour attirer les étrangers chez eux, 
et causent ainsi une concurrence à notre industrie 
hôtelière. ïl importe de nous défendre aussi. Il est 
inutile de souligner l'importance capitale du pro
blème des routes pour l'hôtellerie valaisanne. Et 
pourtant que fait-on chez nous ? On construit des 

i routes de luxe pour chaque petit village et on né-
| glige entièrement les routes alpestres, d'une im-
: portance internationale. 
I En premier lieu, le projet de la route du Rawyl 
i doit être présenté à Berne afin que puisse se faire 
i la liaison entre le Valais et le reste de la Suisse 

et que nous ayons enfin une route qui, partant du 
cœur du Valais, atteigne un centre d'une impor
tance touristique nationale et internationale consi
dérable. 

L'altitude élevée de cette route ne constitue pas 
un obstacle à sa réalisation. Car le Simplon, le St-
Bernard, le Grimsel et la Furka ne sont pas plus 
élevés. Le coût — qui s'élève à plus de 2,5 mil
lions de francs — n'en est pas un non plus. On 
trouverait facilement cet argent en Suisse, avec de 
la bonne volonté. 

On pourrait employer des chômeurs pour cette 
construction. Au lieu de construire des routes près 

de chaque petit village, construisons plutôt des rou
tes fédérales afin que les gens des centres puissent 
venir chez nous. Aucune contrée en Suisse n'en a 
autant besoin que le Valais, encore trop fermé. 

Il n'échappera à personne que la construction 
d'un grand réseau routier sur les Alpes est une 
question à la fois morale et économique d'une im
portance nationale et internationale que nul ne 
contestera. C'est une des nécessités de l'heure qui 
n'exige aucun retard pour la prospérité économi
que du Valais. 

A Berne, on a reconnu cette nécessité. 
Ainsi le conseiller fédéral Schulthess a prononcé 
au Conseil national un grand discours-program
me, visiblement influencé par le succès de l'initia
tive routière. 

Cette initiative permet une lutte positive contre 
le chômage. Mais ce programme ne pourra être 
réalisé que si le peuple est prêt à supporter un 
nouveau fardeau de dettes et d'impôts. 

Il n'est pas opportun de placer des centaines de 
millions dans les chemins de fer. Mais on devrait 
envisager une entente entre la Confédération et les 
cantons pour une politioue intelligente de cons
truction de routes. 

Car la Suisse ne doit pas seulement avoir la 
renommée de posséder d'excellents chemins de fer 
et de confortables hôtels, mais aussi de très bon
nes routes — vu le développement prodigieux de 
l'automobile. 

Le conseiller fédéral Schulthess préconise le 
service de travail (der Arbeitsdienst) qui engage
rait surtout les jeunes chômeurs, pour la construc
tion des routes. Et pour le financement du travail, 
M. Schulthess pose la question de savoir si une lo
terie nationale ne serait pas en mesure de fournir 
les moyens nécessaires ! 

La question des routes alpestres est des plus ac
tuelles et doit retenir l'attention des conseillers 
nationaux et des membres du gouvernement va
laisan. 

De tout un peu 
Vous comprenez quelque chose, vous, à la fa

meuse affaire Stavisky et à l'affaire Prince ? 

Un vrai roman-feuilleton. Du cinéma, hélas, 
sanglant et réel. Des choses louches, des compro
missions mystérieuses, des ministres et des parle
mentaires impliqués. Des tentatives de suicide de 
la part d'avocats et de magistrats. 

Et puis, tout d'un coup, surgit une bande de... 
bandits, une « maffia » organisée comme dans la 
Corse la plus lointaine et la plus farouche. Avec 
des noms de films policiers : « Jo-la-Terreur » ou 
« Jo-les cheveux gris », des dents en or, des che
veux crépus, puis des voyous qui se donnent des 
titres de barons longs comme le bras, des chan
teuses illustres et des actrices de music-hall. Tout 
y est. Il y en a pour tous les goûts. Et si vous avez 
ia soif du nouveau et de l'imprévu, si vous aimez 
les sensations fortes — eh ! bien vous êtes servi à 
souhait. Les concierges — en lisant leurs journaux 
— ne pourront pas bâiller comme autrefois, en je
tant leur feuille négligemment et disant : il n'y a 
rien n'intéressant aujourd'hui... Tout cela serait 
du plus haut comique, si derrière toute celle mise 
en scène il n'y avait pas des larmes, du sang, des 
deuils, et puis des pauvres gens qui ont vu fondre 
leur épargne. Tout cela ne serait qu'un banal fait 
divers s'il n'y avait pas des cadavres, et derrière 
eux toute une organisation qui paraît mystérieuse, 
qui va du « milieu » des bas-fonds aux milieux des 
sommets de la politique... 

Ici, comme ailleurs, il ne faudrait pas exagérer. 
Il ne faudrait surtout pas avoir peur. Pourquoi, 
s'il existe vraiment une « maffia », ne pas organi
ser une « contre-maffia » ? Si vous faites dispa
raître un des nôtres, nous vous avertissons que 
nous nous arrangerons pour supprimer un des vô
tres. « Oeil pour oeil, dent pour dent » direz-vous. 
Hé oui ! Il semble bien que c'est un des seuls 
moyens pour arrêter certaines actions ou certains 
bobards. La vie est une lutte et si, par moments, 
vous ne savez pas vous défendre, vous serez, tout 
simplement mangé par les loups qui, eux, dit le 
proverbe, ne se mangent pas entre eux. 

Il y a des gens envers qui la bonté devient gé
néralement une faiblesse. Et il suffit souvent d'un 
moment de lassitude ou de lâcheté pour laisser 
l'adversaire prendre le dessus et vous écraser. 

« Le nez de Cléopâtre. s'il eût été plus court, 

• • • 

toute la face de la terre aurait été changée», di
sait Pascal. On pourrait peut-être dire que si Sta
visky avait été puni sévèrement dès sa plus ten
dre enfance, tout cela ne serait pas arrivé, si le 
conseiller Prince avait manqué son train pour Di
jon, il n'aurait peut-être pas trouvé la mort horri
ble qui l'attendait. 

Avec des si, évidemment, on pourrait mettre 
Paris dans une bouteille. 

Une chose est pourtant certaine. Si toute cette 
clique dorée, habituée des palaces chics, des mu
sic-halls et des Côtes d'Azur, n'avait pas eu ce goût 
du luxe et du bluff ; si toutes les dames — légiti
mes et illégitimes — de ces Messieurs n'avaient 
pas exigé des manteaux de fourrures, des toilet
tes riches et des bijoux en or. En un mot, si tous 
ces gens avaient eu le goût de la vie simple et hon
nête et du travail, eh ! bien, il est clair que tous ces 
drames qui se succèdent les uns après les autres 
ne se seraient pas produits... 

Pour satisfaire leurs désirs et leurs ambitions, 
leur soif de jouissance et de luxe, ces « braves 
gens » à la Stavisky trouvaient plus naturel de 
prendre l'argent... dant la poche des autres... 

Evidemment, c'est plus commode aue de travail
ler soi-même à la sueur de son front... Mais cela 
ne peut durer éternellement. Il arrive un moment 
où les « gogos » se réveillent et ne marchent plus. 
Alors le beau château de cartes — comme celui des 
bons de Bayonne — s'écroule, dans le sang et le 
scandale... 

Le choc en retour, dur mais juste, s'est produit 
V. 

Réorganisation de l'armée 

On apprend que la commission de défense na
tionale qui a siégé jeudi à Berne, sous la présiden
ce de M. Minger, conseiller fédéral, s'est pronon
cée pour la réalisation tout d'abord de la réforme 
de l'instruction militaire, considérée comme une 
partie de la réorganisation de l'armée, problème 
de vaste envergure et qui sera ainsi réalisé par éta
pe. Il s'agit donc principalement de la prolonga
tion des écoles de recrue d'infanterie et d'une 
nouvelle organisation des cours de répétition et des 
écoles de cadres. 

Que faut-il faire ? 
Le calme est un peu revenu au Palais fédéral 

depuis que M. Baumann d'Appenzell est entré au 
Conseil fédéral. Il fut préféré, malgré ses 59 ans 
d'âge, à M. Ludwig, conseiller d'Etat à Bâle, pour 
une raison de stabilité gouvernementale. 

Il nous est loisible, maintenant, de tirer quelques 
conclusions de toutes les idées qui furent lancées 
dans le public en mars de la présente année. De
mandons-nous s'il et nécessaire d'avoir une majo
rité au gouvernement ? Nous répondrons oui. 
Cette majorité ne peut être assumée, présente
ment, en Suisse, que par le parti radical, le plus 
fort des partis représentés à Berne. Sans doute, il 
y aurait de gros avantages pour le parti radical 
à devenir minoritaire. Il serait ainsi libéré de tous 
égards envers les autres partis représentés au gou
vernement et pourrait batailler sans craindre cons
tamment de créer ou de favoriser des dissensions 
au pouvoir exécutif. 

Pourtant, ce qui se passe au Tessin et à la mu
nicipalité de la ville fédérale n'est pas du tout 
encourageant sous ce rapport. Chez nos amis d'ou-
tre-Gothard, quatre à cinq mille socialistes gouver
nent contre 22 mille autres citoyens. A Berne, il 
n'existe plus de municipalité homogène et cohé
rente. Et que devient le gouvernement de Genè
ve ? Ces quelques exemples montrent bien qu'il est 
dans l'intérêt du pays d'avoir une majorité stable 
à l'exécutif. Il est des responsabilités graves qu'un 
collège formé d'hommes à idées opposées ne peut 
assumer. Il faut donc de l'unité et de l'énergie 
pour conduire un peuple. Et maintenant la ques
tion d'âge ? On a certainement bien ri à l'étran
ger en voyant nos mandataires hésiter à nommer 
un sexagénaire au gouvernement. Actuellement, 
c'est M. Doumergue, avec ses 70 ans, qui sauve la 
France, comme MM. Clemenceau et Poincaré 
l'ont sauvé à des moments encore plus critiques. 

Serait-ce améliorer la situation, comme l'écrivait 
un journal radical, que d'élire un conseiller fédé
ral de 30 ans ? On peut être sûr qu'il resterait 30 
ou 40 ans accroché à son portefeuille ministériel, 
barrant ainsi la voie à plusieurs forces capables. 
En plus, on ne peut pas d'un trait de plume rajeu
nir un gouvernement, qui doit avoir de l'expérien
ce. Ce qu'il conviendrait de rajeunir, ce sont les 
cadres et ces cadres sont les députés au Conseil 
national et au Conseil des Etats. Y a-t-il urgence 
à promulguer une loi en la matière comme c'est 
le cas dans le canton des Grisons, qui limite à 
neuf ans la durée maximum du mandat de con
seiller d'Etat ? Nous ne le croyons pas. La Cons
titution fédérale prévoit que chaque citoyen, qui a 
le droit de vote, peut être élu aux Chambres fédé
rales. Pour limiter, par exemple, à trois ou quatre 
législatures le droit d'être député, il faudrait une 
revision de la Constitution. Pourquoi pas ? Cepen
dant, l'on peut agir immédiatement dans un au
tre domaine. Ce sera aux partie politiques d'écou
ter, d'ici à l'an prochain où auront lieu les élections 
générales, la voix de la jeunesse. Dans l'élabora
tion des listes des candidats, on procédera à des 
coupes sombres de manière à envoyer aux Cham
bres des forces jeunes. Et dans se domaine, les 
partis radicaux cantonaux peuvent donner l'exem
ple. Si ce système que nous préconisons se révèle 
efficace déjà en 1935, il serait parfaitement inutile 
de promulguer la « Loi du rajeunissement » dont 
on parle tant actuellement. 

Alors l'on puisera dans les Conseils de la nation 
les sujets jeunes et vigoureux que l'on placera au 
Conseil fédéral. En une époque troublée comme la 
nôtre, gardons notre sang-froid et gardons surtout 
la confiance en ceux qui n'ont pas démérité de la 
patrie helvétique. P. R.-D. 

Innovation dans le service 
des téléphones 

Un nouveau service a été introduit dans les re
lations téléphoniques suisses. Il a pour but de per
mettre aux gens qui ont manqué un rendez-vous 
de se retrouver facilement. Ainsi, un monsieur de 
Genève qui est attendu à Zurich manque son 
train : il appelle le service des renseignements de 
Zurich, décline son nom et donne l'ordre d'indi
quer à la personne qui pourrait s'en informer qu'il 
sera au rendez-vous deux ou trois heures plus tard, 
qu'il peut être atteint par téléphone chez un abon
né déterminé, etc. 

La personne qui donne cet ordre doit payer, 
dans le service local, 10 et. pour la communication 
et 10 et. pour l'inscription de l'ordre, dans le ser
vice interurbain, la taxe de la conversation inter
urbaine calculée suivant sa durée. 



Assemblée de la Société 
valaisanne de pomologie 

à Sion 
Création d'une fédération de producteurs 

de fruits et l égumes du Valais 

Nos pomologistes, ou pour mieux dire les amis du 
verger valaisan, se trouvaient à nouveau réunis diman
che à Sion, à l'Hôtel de la Gare, dans le but de don
ner suite au projet amorcé lors des précédentes as
semblées et tendant à la création d'organisations de 
vente des produits arboricoles et horticoles valaisans. 

M. le conseiller d'Etat Troillet, président de la So
ciété de pomologie, ouvrit la séance devant un audi
toire tout aussi nombreux que dans les assemblées pré
cédentes. Cependant, il est à noter ici que beaucoup 
de nos arboriculteurs étaient retenus dans leur com
mune pour des assemblées diverses (remaniement par
cellaire, assemblées primaires, etc.). 

Après avoir souligné que cette séance marquent une 
date praticulièrement mémorable dans nos annules 
arboricoles, M. Troillet salua la présence à la réunion 
de M. le Dr Feisst, nommé récemment au poste très 
important de premier adjoint au chef du service fédé
ral de l'agriculture, à Berne. Le nom de M. le Dr 
Feisst, dont la compétence à la tête de l'office central 
de propagande à Zurich a été pour notre canton de la 
plus grande utilité, dispensant M. Troillet d'insister 
sur la reconnaissance que nous devons à cette person
nalité, pour toute l'énergie et l'initiative qu'il a dé
ployées par amour du sol valaisan. Après avoir excu
sé l'absence de diverses personnalités empêchées, dont 
M. Natter, secrétaire de l'Union suisse des paysans, M. 
Troillet donna quelques explications sur le projet de 
création des organisations de vente. Ce projet, établi 
sur des bases sérieuses, garantit l'écoulement de tous 
rtos fruits. Il consiste, en somme, en un système de 
coopération entre producteurs et expéditeurs, pour la 
vente des fruits aux consommateurs. Aujourd'hui, tout 
est prêt : une étude minutieuse a permis d'élaborer les 
statuts et règlements dans ce but. Une fédération des 
producteurs de fruits et légumes du Valais sera créé:-, 
à laquelle le commerce valaisan a donné son adhésion 
complète. A cette fédération seront affiliés les syndi
cats locaux qui auront pour but de grouper tous les 
producteurs. 

M. Troillet proposa de voter la création de cette 
fédération. Quant aux syndicats locaux, ils nommeront 
les délégués qui, à leur tour, constitueront le comité 
définitif de la Fédération. Ces syndicats locaux de
vront se créer d'ici à la fin du mois, pour permettre 
à la Fédération de pouvoir fonctionner régulièrement 
vers la mi-mai. 

Puis M. Feisst a la parole. « Je suis persuadé, dit-il, 
que cette organisation sera l'instrument qui amélio
rera et assainira la production et iécoulement de la 
production valaisanne, de concert avec le commerce 

•organisé, en envisageant une collaboration qui sera 
sans doute un modèle pour l'organisation de notre c-
conomie nationale dans un ses corporatif, vous vous 
adaptez à nos circonstances suisses tout à fait spécia
les. » M. Feisst voit dans cette œuvre une concentia-
tion de forces, ainsi que le couronnement de l'activité 
de l'office central de propagande pour les produits 
suisses. C'est pour lui une grande satisfaction et une 
grande joie de constater que les arboriculteurs valai-

j sans sont les premiers qui ont envisagé une organisa-
- tion et une collaboration excessivement modernes. 

« Soyez persuadés, dit-il en terminant, que je sui
vrai aussi de Berne, avec intérêt et bienveillance, votre 
mouvement et les progrès effectués par le moyen de 
collaboration. Je resterai toujours votre bon et dévoué 
ami du Valais ainsi que de votre fédération, et le fi
dèle et reconnaissant collaborateur de M. le conseiller 
d'Etat Troillet. » 

Visiblement réconforté par de telles déclarations, 
l'auditoire ne peut s'empêcher de manifester de façon 
chaleureuse toute sa reconnaissance et sa sympathie en-

. vers cette éminente personnalité, dont la nomination 
récente à Berne la met en vedette toute particulière 
pour la défense des intérêts supérieurs de l'agriculture 
suisse. 

Des applaudissements nourris témoignèrent de la 
profonde reconnaissance de l'auditoire, au nom du
quel M. Troillet exprima au Dr Feisst toute la grande 
reconnaissance. 

L'assemblée délibéra ensuite sur le projet de statuts 
de la fédération des producteurs de fruits et légumes 
ainsi que sur le règlement de l'office central de 'a 
Fruit-Union valaisanne. Sur la proposition de M 
Troillet. l'assemblée adopta à une belle unanimité c ; 
statuts et règlements, M. le président ayant donné pour 
chaque article tous les renseignements désirables. Au
cun son de cloche divergent ne se fit entendre, ce qui 
démontre clairement que le projet rencontre l'assenti
ment de l'auditoire. Seul un petit renseignement d'or 
dre secondaire fut donné à M. F. Carron. de Fully. 

Voici le but principal de l'office rentra! de la 
Fruit-Union valaisanne : 

a) servir de liaison entre l'activité du productei'.'' et 
du marchand de fruits et celle du marchand et des a 
cheteurs de nos produits ; 

b) étude et organisation de toutes les mesur-s utiles 
se rapportant à la vente des produits valaisans : 

c) exercer la surveillance qu'appelle la production. 
la cueillette et l'écoulement des fruits et légumes va
laisans, cela dans e cadre dicté par le but que pour
suit l'office central ; 

d) lutter contre les pratiques déloyales dans le com
merce de fruits et légumes. 

Pour atteindre le but prévu, l'office central propose 
les tâches suivantes : 

a) contribuer à améliorer la qualité des fruits et lé
gumes en donnant aux producteurs des renseignements 
appropriés ; 

b) édicter les prescriptions sur la qualité, le triage. 
l'emballage et la livraison de chaque produit ; 

c) surveillance de l'application, par le producteur et 
le marchand, des prescriptions élaborées sur la cueil
lette, le triage, l'emballage, le contrôle et l'expédition 
des fruits ; 

d) instituer les organes de contrôle à cet effet : 
e) transmettre à FObstverband, la Légume-Union et 

autres firmes ayant contribué à assurer l'écoulement 
de nos fruits, tout renseignement utile sur l'état des 
récoltes ; 

f) se procurer des milieux intéressés, toute informa
tion relative aux prévisions et état du marché : 

g) fixation des prix pour le producteur et le mar
chand après entente intervenue avec FObstverband et 
la Légume-Union ; 

h) suivre l'orientation dans les nouvelles plantations. 
aux fins d'éviter un accroissement déséquilibré de cer
tains produits. 

Après la création de la fédération, M. Troillet insis-
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ta surtout pour la constitution immédiate, dans cha
que commune, des syndicats locaux. Ceci afin que 
l'œuvre puisse donner déjà un résultat pour la pro
chaine récolte des asperges. 

Nous saluons la création de ce nouvel organisme 
destiné à faciliter l'écoulement des produits de nos 
vergers et félicitons ceux qui ont été à la tête de ce 
mouvement. Il nous sera cependant permis de faire 
quelques observations : 

S'il est bon d'organiser les producteurs et les mar
chands de fruits, n'est-il pus indispensable de prévoir. 
au plus vite, la construction de chambres froides pour 
emmagasiner les fruits au moment de la grosse produc
tion et empêcher Vavilissement des prix consécutifs à 
une surabondance de produits sur le marché ? 

El l'on vient à regretter une fois de plus qu'au lien 
de construire quatre Caves coopératives, on n'en ait 
pas limité le nombre à deux et profité de l'appui de la 
Confédération pour créer les installations nécessaires 
au commerce de fruits. 

Il s'agit donc de rattraper le temps perdu, te in
séra pas facile, la caisse de l'Etat est vide : on pour
rai! cependant créer une société par actions qui cons
truirait ces chambres froides et appareils de triage, so
ciété dont l'Etat pourrait souscrire iin certain nombre 
d'actions. Mr. 

Participation à la fête des v e n d a n g e s 
Ce sujet est du ressort principal de M. Benoît qui 

donna à l'assemblée un aperçu net de la situation. La 
pomologie est invitée à collaborer à cette manifesta
tion, de concert avec la société d'horticulture. Ces 2 
groupements organiseraient une grande expositions de 
fruits, légumes et fleurs. Selon M. Benoît, le projet doit 
être chaudement appuyé, car il semblerait surprenant 
qu'en Valais, à une fête d'automne, ses produits ne 
soient pas représentés dignement. Si la fête des ven
danges doit devenir dans notre canton une tradition 
qui se perpétuera d'année en année, comme le fait 
s'est produit dans d'autres cantons, il faudrait que de 
ce genre de manifestation glorifiant nos produits, les 
fruits y participent dans une large part. Mieux- que tout 
autre canton, le Valais est à même d'inaugurer une 
tradition nouvelle en faisant valoir chaque année le 
produit de ses vignes, de ses vergers et. de ses jardins. 

A cet effet un comité a été constitué, composé de 
M. Wuilloud. président, L. Neury et A. Veuthey pour 
l'horticulture, et C. Benoît. J. Spahr et M. Roduit pour-
la pomologie. 

Etat civil du ve rge r 
C est encore M. Benoît qui donne à l'assemblée tou

tes indications nécessaires relatives à cette brochure 
nouvelle si intéressante, dont la paternité lui revient 
à juste titre. Aucun arboriculteur ne voudra se dispen
ser de posséder un tel ouvrage, conçu et étudié minu
tieusement pour les besoins de l'arboriculture valaisan
ne. Ceci surtout quand on songe au prix excessive
ment modique de l'ouvrage, compose d'environ -100 pa-
çcs et ne coûtant net que fr. 1.30 (fr. 1.50 avec port). 
Toutes les demandes d'inscription qui ont été formu
lées seront servies très prochainement. 

Cet important ordre du jour étant épuisé. M. Troil
let prononça quelques aimables paroles de remercie
ment pour l'heureux et important travail réalisé dans 
rette séance. Après avoir recommandé- l'achat de la 
brochure L'Etat civil du verger valaisan. il pria ses 
amis les arboriculteurs d'avoir confiance dans la dé
rision prise, décision n'ayant d'autre but que de dé
fendre et de sauvegarder les intérêts de nos agricul
teurs dans la lutte redoutable qu'ils devront soutenir 
contre la concurrence étrangère qui. elle, est organi
sée d'une façon formidable. Pour cela, nous ne réus
sirons que si nous savons à notre jour nous unir en 
donnant tout notre confiance à l'organisation qui 
vient de se créer. C'est dans ces sentiments qu'il le
va la séance en donnant rendez-vous aux délégués dec 

syndicats locaux, après avoir souligné que la station 
cantonale d'arboriculture, par son chef M. Benoît, est 
à la disposition des communes ou des intéressés pour 
donner tous renseignements ou conférences à propos 
de la nouvelle fédération ainsi que pour la formation 
des syndicats locaux. .Vf. R. 

L ' é t r a n g e M. H a e g l e r . — Pour les be
soins de sa polémique en général riche en contours 
et détours, Ch. S t -Maur ice reproche au Cmifédé
ré de ne l 'avoir pas imité en adressant des éloges 
au gouvernement espagnol de caractère nettemen* 
laïc et républicain que préside M. Ler roux . Or. M 
Lerroux est justement cet homme polit ique que 
les journaux conservateurs-cathol ique — ceux-c ' 
pour le besoin de la Cause ! — représentent non 
seulement comme anticlérical , mais comme avant 
lutté toute sa vie contre la monarchie et Ta re1 , 

Gfion. Voilà donc M. Haeg le r devenu ant irel igieux! 
C'est à n 'y plus rien comprendre . Chris. 

P a s die c o n f a s s i o n , s . v . p . — Deux jour
naux du canton, commentan t les réformes propo
sées pa r le part i radical pour d iminuer nos dépen
ses, protestent contre la suggestion de réduire à 
une année la durée de l 'Ecole normale , ce qui, se
lon eux, d iminuera i t la valeur des insti tuteurs et 
met t ra i t le Valais en état d ' infériori té manifeste 
vis-à-vis des autres citoyens suisses. 

Non seulement il n'est pas question de diminue: ' 
la prépara t ion des futurs insti tuteurs, mais il a 
été expressément spécifié ce qui suit : « Etude de 
la réorganisation de l'Ecole normale ; la durée 
devrait en être limitée à une année, en examinant 
une meilleure formation générale des futurs ins
tituteurs. » 

Nous estimons que l 'Ecole normale , telle qu'elle 
<st comprise actuel lement, est au-dessous de sa tâ
che. Le but que nous recherchons, c'est de don
ner aux insti tuteurs une culture généra le plus ap
profondie et des notions d 'enseignement et de pé
dagogie qui ne peuvent s ' apprendre sur les bancs 
d 'une école. Nous y reviendrons. 

V e r n a y a z . — L'administration dans l'embar
ras !! On nous écrit : 

Le Nouvelliste de hier relate que l 'assemblée 
p r imai re a refusé d ' admet t re un poste inscrit au 
budget . L ' au teur de ce « poulet » veut tenter un 
essai. Voici les faits : 

Devant le député M. Revaz, assisté d 'une demi-
douzaine de ses congénères, le tout formant en
semble la g r ande assemblée pr imai re , le Conseil 
communal donnai t , d imanche , pa r l 'organe de son 
secrétaire, lecture du budget , comme le veut la loi 
Le chef de la t roupe, ostensiblement, se prépara i t 
un succès. L'occasion devai t se présenter . 

L 'adminis t ra t ion s'était laissée aller à commet-

F É D É R É 

tre un égarement impardonnab le en faisant cons
truire des cabines de bain, ce qui n ' ava i t dé jà pas 
l 'heur de plaire à M. le député , et cela encore 
sans mettre les t r avaux en soumission ! 

Chose effroyable !! Du coup, il d e m a n d a que le 
budget soit mis en perdi t ion. A quoi il lui fut ré-

i pondu qu'il fallait s 'adresser à Sion. 
j 

Activité de l'Orchestre régional de 
j 6a val lée du Rhône. — L'Orchestre actuel-
| lement fort de 35 musiciens a poursuivi cet hiver 
; ses répéti t ions et bientôt le public va avoir l'occa

sion de l 'entendre dans divers concerts. En effet 
! dès le 21 avri l . l 'Orchestre se fera entendre à Mar -
| t igny, Monthey et Bex, puis les 2G et 27 mai à la 
! Fête cantonale de chant , .soi t en solo soit en musi

que d ' accompagnement des chœurs de réception, 
j Malgré les grosses difficultés provoquées par les 
j déplacements des musiciens de Bex, Monthey, St-

Maur ice , Lavey, Mar t igny , l 'Orchestre a pu pour
suivre sa route, créant ou cherchant à créer un in
térêt musical auprès de la populat ion. De nom
breuses personnes qui avaient laissé au fond de 
leur a rmoire leur instrument, faute de t rouver une 
occasion de l 'employer, se sont remises au t ravai l 
avec goût, sous la direction du désintéressé profes
seur Aeschimann. Puisse ce mouvement musical 
p rendre de l ' ampleur et engager les jeunes à étu
dier la musique, source de tant de plaisirs, et ma
gnifique occasion de développer ses facultés intel
lectuelles. 

C h a m o s o n . — M. Vital Fosse. — Mard i est 
décédé M. Vital Posse, enlevé à l ' âge de 78 ans a-
près une brève maladie . Le défunt, t ravai l leur in
fatigable, tail lait encore la vigne il y a quelques 
jours , lorsqu'il se coucha sur le sol pour prendre 
un instant de repo?;. Cette imprudence provoqua 
la pneumonie toujours fatale à nos viei l lards. 
— M . Vital Posse était un vigneron qualifié ; il di
rigea pendan t de longues années le domaine répu
té de M. Perr in , de Mont ibeux, repris pa r la mai
son Orsat de Mar t igny. 

Le souvenir de ce défunt pourra toujours être 
cité comme l 'exemple d'un citoyen loyal, intègre 
et unan imement estimé. 

Nos condoléances sincères à sa famille. 
L 'ensevelissement aura lieu jeudi matin à Cha-

moson, à 9 h. 30. 

E x a m e n s d ' a p p r e n t i s s a g e d e f r o 
m a g e r s . — (Comm.) Le Dépt de l ' Intér ieur in
vite les fromagers qui ont suivi up cours de fro
mager ie et qui ont fait leur apprent issage prat ique 
duran t l 'hiver 1933-34, en vue de l 'obtention du 
certificat de capacité, à s 'inscrire auprès de la 
Station lait ière cantonale jusqu'au 20 avril crt. 

Co&ss's d ' a p i c u l t ï £ r e . — Sous les auspices 
du Dépt de l ' In tér ieur et sous la direction de M. le 
Dr Leuzinger, chef de la station cantonale d 'ento
mologie, il est organisé un cours théorique et p ra 
tique de trois jours pour les apiculteurs des dis
tricts de Sion, Hérens et Conthey. 

La première journée s 'ouvrira à Sion le d iman
che 22 avril courant à 10 heures, à l 'Hôtel de la 
P lan ta , par un cours théorique. L a démonst ra t ion 
prat ique de ce cours aura lieu l 'après-midi dans un 
rucher. Les conférenciers choisis sont M. le Dr H . 
Leuzinger et H . Meyta in . inspecteur. 

Tous les apiculteurs ainsi que les personnes que 
cette question intéresse sont ins tamment invités à 
y part iciper . 

N. B. — Les dates des cours suivants seront 
fixées ul tér ieurement . 

Marché-concours de bétail de bou
cherie, à Sipn. — I. Renvoi de la date du 17 
au 25 avril. — Les agr icul teurs sont informés que 
le marché-concours de bétail de boucherie de 
Sion, p r imi t ivement fixé au 17 avri l , a dû être ren
voyé au mercredi 25 avri l . Nous rappelons les pu
blications parues à ce sujet dans la première quin
zaine de mars , dans tous les journaux du canton, 
publications qui contenaient tous les détails y re
latifs. Ce renvoi nous permet de prolonger jus-
ou'au 20 avril courant le délai d ' inscriptions. Cel
les-ci sont à adresser à la Station cantonale d" 
zootechnie, à Châteauneuf . 

IL Reprise de vaches à éliminer du troupeau. — 
. Ensuite d 'une entente intervenue entre la station 

de zootechnie et l'office central , à Brougg. les a 
griculteurs qui ont des. vaches à él iminer de leur 
t roupeau (vaches pour la saucisse et pour la fa
brication des conserves) et qui ne peuvent pas les 
placer de gré à gré à des prix rémunérateurs , peu 
vent les présenter au marché-concours de Sion. 

Les vaches ne seront na ture l lement pas primées 
Cependant , les représentants de la commission fé
dérale pour l 'écoulement du bétail ou ceux de l'of
fice central de Brougg se chargeront de reprendre 
à des prix rémunéra teurs les vaches qui ne t rouve
raient pas d 'acheteurs à ce marché-concours . 

Les agricul teurs qui aura ient des vaches à pré
senter à ce marché-concours peuvent les inscrire 
auprès de la station cantonale de zootechnie, à 
Châteauneuf. en indiquant leur adresse exacte, 
ainsi que le nombre de l 'âge des bêtes à écouler. 

R i d d e s . — Match de reines: — (Comm.) Le 
match de reines annoncé pour le 15 avri l 1934 à 
Riddes promet une pleine réussite. U n contingent 
de 70 à 80 meilleures lutteuses des pr incipaux a l 
pages figurent sur la liste d ' inscription. Des com
bats intéressants met t ront aux prises les célèbres 
reines des vallées de Bagnes et de Nendaz avec 
celles de nos villages de plaine spécialement de 
Fully, Saillon, "Leytron. Chamoson et autres loca
lités. Violette et Papi l lon , reines des Etablons et 
les meilleurs lutteuses de Chassoure seront là. 

La réception du bétail au ra lieu à 12 h. sur la 
place de foire pour être numéroté et classé. Le 
cortège sera ensuite organisé. 

U n e cant ine sera installée sur place et aména
gée en excellents vins du pays et en mets froids. 
U n parc pour motos et vélos est prévu. 

• Le comité du syndicat d'élevage. 

S a i l l o n . — Election d'un nouveau président. 
— L assemblée pr imaire de Saillon sera convoquée 
d imanche 29 avril pour désigner un successeur au 
regret té président feu Alber t Roduit . L'assemblée 
pr imai re devra tout d 'abord nommer un nouveau 
conseiller et ensuite elle aura à faire le choix de 
son président parmi les membres du conseil com
munal'. 

T a x e s p h y l l o x é r i q u e s . — (Corr.) Les 
propr ié ta i res reconsti tuant des vignes en plants a-
méricains savent-i ls qu'ils peuvent être exonérés 
du pa iement de la taxe phyl loxérique pendan t 4 
ans, à condition que la parcelle reconstituée ne soit 
plus indiquée comme vigne, par le teneur de ca
dastre au Dépar t emen t des finances, pendan t ce 
délai . 

Le plus simple serait que le Conseil communal 
de chaque commune t ransmet te au teneur de ca
dastre , chaque année, la liste des nouvelles p lan
tations dont il doit du reste faire contrôler l 'exac
titude des surfaces. 

N o t r e n o u v e a u f e u i l l e t o n . — Nous 
commencerons la semaine prochaine la publication 
de notre nouveau feuilleton La Lente agonie, de 
W . - A . Pres t re , l 'auteur bien connu dont ['Illustré 
publiai t dern iè rement la dernière œuvre : La Lu
mière qui tue. 

Il n'est pas nécessaire de présenter W . - A . Pres
tre, dont le ta lent est reconnu par les critiques les 
plus sévères. En s 'assurant le droit de reproduc
tion de la Lente agonie, le Confédéré a consenti 
un gros sacrifice pour publier une œuvre suisse qui 
intéressera ses nombreux lecteurs. 

Sion 
Nécrologie 

Hier est décédée à Sion, après une longue et pénible 
maladie, à l'âge de 24 ans, Mlle Marcelle Dufour, fille 
de M. Joseph Dufour, architecte. 

Nous présentons nos condoléances à sa famille. 
Ensevelissement jeudi 12 crt, à 10 heures. 

Martigny 
Répétit ion de chant 

Tous les messieurs sont convoqués à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville, jeudi à 20 h. 30. 

La représentation des écoles 
La représentation donnée par les enfants des écoles 

dimanche soir a obtenu le plus grand succès. On a par
ticulièrement admiré les exercices de gymnastique qui 
ont fait honneur au professeur qualifié qu'est M. Ch. 
Addy. Les pièces étaient au point et les maîtres, maî
tresses et acteurs auront trouvé leur récompense dans 
la joie des parents et amis. 

Jeudi 12, séance à 14 h. pour les enfants. Dimanche/ 
soir, 1 •"> avril, dernière représentation. Que tous ceux 
qui ne sont pas venus le 7 ne manquent pas^cette soirée. 

Contre le feu 
La commission du feu et les membres du corps des 

sapeurs-pompiers de Martigny-Ville et Bourg ont eu 
le plaisir d'assister lundi soir à une démonstration de 
1 extincteur « Brulex ». L'efficacité de ce petit appareil 
est vraiment surprenant, sa légèreté et la facilité ex
trême de son emploi permettent à quiconque de s'en 
servir. De plus, la modicité du prix de cet appareil le 
met à la portée de toutes les bourses. 

Nous ne pouvons que recommander l'extincteur 
>« Brulex » qui est appelé à rendre les plus grands ser
vices comme engin de premier secours. Cet appareil 
devrait exister dans chaque maison et dans chaque 
ménage. (Comm.) 

_ _ Confédération 
Stavisky en Suisse 

L'activité présumée de Stavisky à Genève 
La police genevoise est en possession du brouil

lon d'un té légramme trouvé dans un bureau de 
poste de cette ville à une date située entre le 6 et 
le 8 j anv ie r . Voici le texte de ce document : 

«Urgent. — Costachesco — Paris. Méfiance 
commissaire Guillaume levée. Stop. Garât inno
cent, mais diversion utile. Stop. Versez 100.000 
Ariette cl 30.000 Delnias. Stop. Expédiez 100.000 
shillings Epple Innsbruck. Téléphonez 13 heures, 
22.074 Lausanne. » 

Dès qu'elle a été en possession de ce renseigne
ment par un rappor t d 'un de ses agents les plus ac
tifs, la Sûreté généra le française a signalé l 'exis
tence de ce document au Parquet . 

L'enquête d'une journal genevois 

L'enquête à laquelle vient de se livrer la 1 ri-
banc de Genève à ce propos permet de préciser 
cu 'en effet un brouil lon de dépêche dactylogra
phiée sur papier l ibre a et t rouvé le 8 janvier, jour 
du suicide de Stavisky. sur !e guichet de la poste 
du Stand à Genève par un employé qui l'a fait 
parveni r à toutes fins utiles à M. Corboz, chef de 
la police. L a police, après une rapide enquête, eut 
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l ' impression qu'i l s 'agissait d 'une fumisterie. L ' ad 
ministrat ion des té légraphes de Genève a déclaré , 
de son côté, que le pseudo- té légramme n ' ava i t j a 
mais été consigné ni par conséquent expédié. 

Il s 'agirait donc bien, comme le laisse sous-en-
tendre le 'Temps, d 'un faux destiné à égarer les 
recherches. 

Un message de 91. Pilet-Golaz 
M. Pi le t -Golaz , prés ident de la Confédérat ion, 

a fait pa rven i r le message suivant à la Foire suis
se d 'échant i l lons 1934 : 

« Les condit ions toutes nouvelles et sans cesse 
plus difficiles dans lesquelles lut tent commerce, 
industr ie , ar ts et métiers , t roublent p rofondément 
notre économie et menacent le t rava i l na t ional . 

U n e adap ta t ion hard ie et douloureuse à la fois 
s'impose. Elle exige sacrifices, efforts, ini t iat ive et 
volonté. Rien ne serait plus dangereux que de s'en 
remet t re à autrui pour l 'opérer. C'est sur soi d 'a
bord et surtout qu'il faut compter , ne pas a t t endre , 
mais agir , s 'organiser aussi et se grouper : No t r e 
force sera toujours faite de notre union. 

L a Foire d 'échant i l lons de Bâle depuis long
temps l 'a compris . Elle lie en un solide faisceau le 
t ravai l suisse et le peuple suisse. Cette année , plus 
que j amais , elle constitue une aff i rmat ion de cou
rage et de solidari té, un acte d'efficace pat r io t is 
me. Puisse un succès toujours g rand issan t lui per
met t re de poursuivre sa belle et g r ande tâche. » 

Foire des vins vaudois. — C'est donc du 
21 au 29 avri l que se t iendra , à Vevey, la 2e foire 
des vins vaudois . M a l g r é la récolte rédui te de 1933 
les organisa teurs de la foire veveysanne, qui eut 
tant de succès l 'an dernier , ont estimé nécessaire 
de main ten i r cette occasion unique pour consom
mateurs et producteurs de p rendre contact et 
nouer des relat ions d'affaires. 

C'est un des buts pr inc ipaux de la foire de per
mettre à nos vignerons de t rouver facilement des 
acheteurs sans passer pa r le commerce. L ' an der
nier, en 5 jours , il a été enregistré des commandes 
pour 80.000 bouteilles. C'est un réel succès. 

Les embarras financiers du gouver
nement genevois. — L a conférence annon
cée entre le gouvernement genevois et la finance 
fédérale a eu lieu mard i après-midi en présence 
de M M . Pi le t -Golaz , président de la Confédéra 
tion, et Meyer , chef suppléant du Dépt des f inan
ces. Le gouvernement genevois avai t délégué M M . 
Nicole, Na ine , Picot et Casaï : la Banque na t ionale 
suisse était représentée pa r ses trois directeurs gé
né raux M M . Bachmann , Schnyder et W e b e r . 

L 'ent revue a duré près de 4 heures et a porté 
sur le remboursement de l ' emprunt genevois qui 
s'effectuerait avec l 'a ide des banques et en quel
que sorte sous les auspices de la Confédérat ion. 
On sait que pour la réal isat ion de cet emprunt , des 
garant ies ont été demandées au gouvernement ge
nevois et des conditions très précises ont été po
sées. Il semble que celles-ci aient paru acceptables 
aux délégués du gouvernement genevois, car on 
annonce que la discussion a abouti à un accord 
dont la conclusion définit ive in te rv iendra sans 
doute jeudi soir. 

L a Confédéra t ion n 'assumerai t aucune respon
sabilité matér ie l le pour les pertes que pourra ient 
subir les banques garan t i ssan t les rescriptions can
tonales genevoises. Mais elle s 'engagerai t à pren
dre les disposition nécessaires pour assurer le suc
cès de l 'aide organisée, grâce à ses bons offices, 
et il est probable qu'el le se réservera un droit de 
regard sur l 'appl icat ion des mesures d 'assainisse
ment que devra p rendre le canton de Genève . 

Crise gouvernementale au Nidtvald. 
— On m a n d e de Stans à la Nouvelle Gazette de 
Zurich, que le Landess ta t tha l te r et six autres mem
bres du Conseil d 'Eta t , tous membres du part i con
servateur , ont donné leur démission pour être pré
sentée à la landsgemeinde . 

Dernières nouveiies 
Accident de chemin de fer 

en Basse-Autriche 

Le rapide 117 qui quitte Vienne à 23 h. et com
prend des compositions à destination de Salzbourg-
Munick et de Pas s au-Hollande a déraillé la nuit 
dernière à proximité de Linz. 

Il s 'agit d 'un a t ten ta t 

Des individus encore inconnus ont déboulonné, 
un rail de 9 m. de long qu'ils ont ensuite jeté de 
côté. Le rapide fonça à grande vitesse à cet en
droit. La locomotive, deux vagons de service et 2 
vagons de voyageurs furent détruits. Trois autres 
voitures ont encore déraillé. Quant à la locomoti
ve, elle s'est complètement retournée sur la voie. 

Le chauffeur a été enseveli sous les décombres 
et tué. Quant au mécanicien il est grièvement bles
sé. De plus, quatre autres cheminots ont reçu de 
graves blessures. En outre, on compte une douzai
ne d'autres blessés. 

* * * 

Un naufrage sur le Rhin 

Deux conseillers d 'E ta t bâlois l 'échappent belle 
Un accident, qui ne dégénéra pas en catastro

phe grâce à la présence d'esprit des occupants du 
bateau, s'est produit lundi soir sur le Rhin. A l'is
sue d'une séance de la com?nission de Bâle-Ville 
pour la navigation sur le Rhin, les membres de 
celle-ci, parmi lesquels les conseillers d'Etat Bren-
ner et LUenk, ainsi que M. P. Buser, directeur de 
la navigation, prirent place à bord d'un bateau de 
Vadministration du port du Rhin afin d'aller exa
miner certains points des berges. Or, entre les sali
nes de Schweizerhalle et Rothaus, on avait tendu, 
du côté badois , où l'on procède actuellement à des 
travaux de me sur âge, un fort câble en fer. 

Cont ra i r ement aux prescriptions, aucune lam
pe ne signalai t la présence du câble que le pilote 

\ du bateau n'aperçut pas en raison de l'obscurité 
i naissante. Le bateau heurta le câble et sombra. 9 
; personnes se trouvaient à bord dont 4 parmi les-
i quelles les 2 conseillers d'Etat et M. Buser se Irou-
j vaient alors dans la cabine. L'eau commença alors 
j à envahir rapidement cette dernière. 
i Les occupants allaient être submergés quand M. 

Strub, 4e occupant de la cabine, aidé d'une autre 
personne qui était en dehors, brisa rapidement les 
vitres et permit ainsi aux occupants de regagner 
la rive à la nage. MM. Strub et Buser portaient 
plusieurs blessures causées par le verre, tandis que 
les autres s'en tirèrent uniquement avec une gran
de frayeur. 

Mardi matin, des employés du port se sont ren
dus sur les lieux de l'accident afin de tenter de 
renflouer la vedette qui gît à un demi-mètre sous 
l'eau. M. Brenner, conseiller d'Etat, complètement 
épuisé, n'a pu regagner Bâle et se trouve en traite
ment à Schweizerhalle. MAI. Buser et Strub ont é-
galement dû être soignés par un médecin. 

*** 
Une bande'de faux monnayeurs 

Scotland yard a découvert une bande interna
tionale de faux monnayeurs, qui depuis une année 
a fabriqué pour plus d'un million de livres sterling 
de faux billets de banque anglais, valeurs d'Etat et 

timbres d'assurance. Les recherches furent menées 
dans plusieurs capitales européennes, notamment 
à Berlin, le siège de la bande se trouvait à Varso
vie. Un inspecteur de Scotland tjard se rendit 
dans la capitale polonaise et découvrit l'officine 
des faussaires dans un faubourg de la ville. 

Dix-huit arrestations ont été opérées. Plusieurs 
des principaux membres de la bande sont en An
gleterre. D'autres étaient en train de s'y rendre et 
la police anglaise a donné d'urgence l'ordre aux 
autorités de tous les ports maritimes et aériens de 
redoubler de surveillance. 

* * * 

Ua succession de M. Musy 

M. Pilet-Golaz a demandé aux deux nouveaux 
conseillers fédéraux, MM. Baumann et Etter, de 
bien vouloir se rendre à Berne vendredi 13 avril 
afin d'examiner la question de la répartition des 
départements. Il se confirme que M. Meyer pren
drait les finances et que M. Pilet-Golaz resterait 
aux chemins de fer. (La « Suisse ») 

Petites nouvelles 

semaine un film d'un tout autre genre, mais d'une ré
alisation aussi parfaite. Voici ce que dit le journal 
Y Auto : « Un film ahurissant. Tel est le seul mot à dire 
devant cette réalisation qui nous présente des courses 
d'automobiles prises sous des angles absolument sur
prenants, des catastrophes, des télescopages, etc., qui 
ne vont pas manquer d'ahurir les paisibles usagers de 
l'automobile. Nous y trouvons l'attrait des autodro-
mes, les mouvements de la foule, les émotions intenses 
et, pour dire le mot vulgaire, « les peurs bleues ». 

Ajoutée à cela que certaines prises de vues confon
dent l'imagination et que l'interprétation française est 
de premier plan : Jean Gabin, Hélène Perdrière, Fran-; 
cine Mussey, Frank O'Neill, Henri Etievant, Hélène 
Frédérique et Serjus forment un groupe homogène et 
sympathique. Il est certain qu'en ces temps tout est 
sport et vitesse. Le public prendra un grand plaisir à, 
ce film qui sort de ce qu'on voit toutes les semaines. 

La fin d'un sinistre assassin. — Georges Sarre t , 
condamné à mor t par la Cour d 'Aix-en-Provence , 
pour avoir assassiné l 'ex-abbé Chamboud et M m e 
Ba l l andreaux , a été guil lotiné mard i mat in à 5 h. 
40. On sait que Sarre t fit d isparaî t re le corps de 
ses victimes dans une baignoire avec de l 'acide 
sulfurique. 

Une nomination. — Le Dr Léon de Preux a été 
nommé adjoint chef de clinique du service de chi
rurgie de i 'Hôpi ta l cantonal vaudois . 

La loterie française. — H i e r soir a eu lieu le t i -
. age de la 9e t ranche. Tous les billets se te rminan t 
pa r 6 gagnen t 200 fr. ; pa r 817 gagnen t 10.000 fr.; 
par 9597 gagnen t 50.000 fr. ; pa r 6175 gagnen t 
100.000 fr. ; pa r 18.521 gagnen t 500.000 fr. 

Nos d 'un mil l ion : A . 23856 ; K.95038 ; 89675 
E. ; U . 90971 ; U . 66943 ; R. 03893 ; Y. 75805 ; 
T . 65565 ; G. "51608 ; H . 28838 ; S. 76243 ; 64994 
T . ; K. 59821 ; E. 94293 ; X . 04990. 

Le No 82993, série G, gagne le lot de 5 millions. 
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Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 

Le Maître de Forges. — Le succès qu'a obtenu par
tout l'adaptation du roman de Georges Ohnet, Le 
Maître de Forges, prouve bien que c'est là « le film 
que tout le monde veut voir ». Cette adaptation est une 
réussite. On a émondé de l'œuvre d'Ohner certaines 
de ses absurdités, remplacé par de belles images cer
taines descriptions fades et trop conventionnelles, puis, 
en modernisant le tout, on est parvenu à y introduire 
la vérité psychologique et l'esprit qui manquaient au 
roman, ce qui du reste ne l'a pas empêché de jouir 
d'une large popularité. On sera stupéfait de l'ampleur 
qui lui a été donnée à l'écran : le roman de Claire de 
Beaulieu, jeune fille de l'aristocratie, et de Phuippe 
Derblay, enfant du peuple, a été transposé avec un 
maximum d'habileté. C'est le heurt de deux sentiments 
qui dominent le monde : l'orgueil et l'amour. Gaby 
Morlay, l'incomparable artiste, déploie toutes les res
sources d'un talent qui se renouvelle constamment, 
donnant libre cours à son tempérament sincère, et prê
te à Claire de Beaulieu son charme et sa voix souple 
et prenante. Henri Rolland s'impose aussi dans le rôle 
de Philippe Derblay ; l'ineffable Bélières a su compo-
cer un evcellent rôle de comique. Tourné dans de 
splendides paysages, rehaussé de vues saisissantes, mi
se en scène avec goût. Le Maître de Forges va con
naître une carrière triomphale. 

Royal, cinéma sonore, av. dit Bourg, Martigny 
La Foule hurle. — Après le très beau film de la se

maine dernière, la direction du Royal présente cette 

Madame Julie DEURIN-GAY et sa fille Cécile, à 

Les familles DEURIN, à Charrat ; LALANNE, à Al
ger, GAY, à Saillon. ainsi que les familles parentes 
et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur Cyrille DEURIN 
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et 
cousin, décédé subitement le mercredi 11 avril, à l'âge 
de 37 ans. .•' i 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendredi 
13 avril, à 9 h. 30. 

Cet avis lient lieu de faire part. ' i 

Monsieur et Madame Adrien RODUIT, négt., et leurs 
filles Séraphine et Martine, à Mazembroz, Fully ; '• 

Madame et Monsieur Ulysse REVAZ-RODUIT, négt., 

Madame et Monsieur Emery BENDER-RODUIT et 
leurs enfants ; • 

Monsieur Joseph-Emile RODUIT ; 
Monsieur Gustave RODUIT ; 

ainsi qu; les familles parentes et alliées à Fully, Dp-
rénaz et Saillon, 

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

Mademoiselle Alice RODUIT 
leur chère fille, sœur, nièce et cousine, décédée à Fully, 
le 10 avril 1934, dans sa 19me année, après une lon
gue et pénible maladie, munie des Sacrements de l'E
glise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, Te jeudi 12 
avril, à 9 h. 30. 

Royal * Sonore »:::„"" 
Dès JEUDI 12 avril et les jours sui

vants le sympathique JEAN GABIN 
dans un grand film sportif 

LA FOULE HURLE 
1 0 0 % par lant français 

Exercice d'adresse, de maîtrise, qui donne de grandes 
satisfactions quand on fait mouche à chaque coup . . . Mais 

pf lorsqu'on tire constamment à côté ?. . . Tout dépend donc de 
*Jla sûretéfdu coup d'ceil. De même lorsque vous fumez, vous 
* choisirez à coup sûr et ne risquerez aucune désillusion 

•3SM en essayant une des nombreuses sortes de Laurens. 

t • • » son luxe . . . c'est son tabac) 

Cordonniers ? 
Pourquoi acheter au dehors ce que vous trouvez 

avantageusement dans le pays f 

Nous tenons en stock un riche assortiment de 

CUIRS A SEMELLE 
à des prix intéressants et invitons Messieurs les cor
donniers à visiter nos magasins ou à demander nos 
prix et échantillons. 

Essayez notre grande spécialité, le croupon 

„SIMPLON" 
Clouterie, fournitures, etc. aux meilleures conditions. 

G. VALLOTTON, cuirs en gros, SION 
Téléphone 111 Rue du Rhône 

Registres j * Classeurs 
Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Comme 

! 

Placement M M » 
nous recommandons nos 

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

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 965.000.— 
Toule sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 

Banques locales 

Vente de matériel de cave 
Ensuite de transformations, l'Association 

viticole d'Ollon offre à vendre : deux 
pressoirs, de la contenance de soixante et 
cent brantées, cinq v a s e s de trois à six mille 
litres, deux déchargsoîres et une cuve 
à marc. 

Retour Vevey 
Camion rentrant à vi>le de 

Martigny le 24 avril cherche 
transport pour la région de Ve
vey. Ecrire à Hlerholtz, Grande 
Rue 6, La Tour de Peilz. 

Sommeiière 
âgée de 24 ans parlant 3 lan
gues, présentant bien, bons cer-
ticats, cherche place, libre de 
suite. 

Oifres sous O. F. 17820 V. à 
Orell Fussli-Annonces Martigny. 

Automobile 
Conduite intérieure 5 places. 
A VENDRE, faute d'emploi, 

une voiture automobile OVER-
LAND 6 cylindres en parfait 
état mécanique et de carrosse
rie, pneus neufs, superbe occa
sion. URGENT. Prix fr. 1000.--

S'adresser au garage Jordan 
à Aigle. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

iiisse" 
Compagnie 'd'Assurances 'sur la Vie 
et contre | les Accidents , a Lausanne 

informe le public^ qu'elle a confié l'Agence 
principale de MARTIGNY à M. VICTOR 
DUPUÏS, avocat e t notaire, à Marti
gny, Avenue de la Gare, téléphone 61.136. 
AGENCE GÉNÉRALE i A.. ROULET & FILS, à SION 

Fête de Chant, Martigny, les 26 et 27 mai 

ON CHERCHE 
pour la cantine de fête 

Sommelières, f i l les de cuisine, 
garçons de cuisine. 

Se présenter le mardi 17 avril, de 10 h. à 12 h. à 
l'Hôtel Kluser, à Martigny. Demander M. Kuonen. 



LE CONFÉDÉRÉ 
• M i M t a W k M B I M a M a M H n M a a 
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VENEZ CHOISIR 

votre nouveau 

CHAPEAU 
Ce. sera pour vous un réel 
plaisir de choisir celui qui 
uous plaira parmi les der
nières créations que nous 

venons de recevoir 

Cloche 
tous les coloris de la saison à 

3.50 
Jolie Forme 

pallie, belle qualité et pa
nama blanc avec garniture 

7.90 
Breton mode 

en pédaline belle qualité, 
tons nouveaux avec garni

ture assortie 

12.50 
DE RAVISSANTS 

Canotiers 
22.50, 19.50, 16.80 et 

14.50 

Martigny 

LES ÉCHALAS 
KYANISËS 

carrés et triangulaires sont livtés aux meilleures conditions par 1' 

AGENCE AGRICOLE DE FULLY 

Jouit dU^ni ram ! 

à \mm 
rr\ouparuU2, 

VQKTUMJPQ, à rwxJfj vpo 

_i ±1 jOiAxilû a-

, «Jtc, e t c . 
EN VENTE PARTOUT 

ttlHIH M-LAUfAflMt •HMMBMBHBMBWMi 

Marque 

DRU 

A VENDRE 
"faute d'emploi 

forte jument 
à deux mains avec harnache
ment et chars. 

S'adresser à Mme Vve Elie 
Duchoud, Café des Alpes, Sa
xon. 

A VENDRE 
faute d'emploi, un 

Bon cheval 
à deux mains. — Demander 
l'adresse sous 17783 |à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

A vendre faute d'emploi 

fourneau-potager 
en partait état, 4 trous, 2 tours. 

Radio Saba 
avec grandes ondes et petites 
ondes. 

S'adresser au Café de Genè
ve, Martigny. 

OCCASION 
A vendre pour cause de dé

part, un lavabo-commode, un 
bureau ministre et un lit, le tout 
à l'état de neuf, prix intéressant. 

Demander l'adresse sous 17799 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

HORLOGERIE! 
en tous 
gsnro* 

M O N T R E S 
De MARQUES 

H.HD8BKÏ 
AvenU*MARTIGNY 

On cherche pour Genève 

Bonne 
à tout faire 
de 25 à 30 ans pour 2 enfants, 
dans, famille valaisanne. Offres 
et certificats à Mme NEIGER-
EXHENRY, Bavaria, Genève. 

Nouve l l e {machine 
a calculer 

Résulta B S 

Addition. 
Soustract ion directe . 

Multiplication. 

Pr ix Fr. 145.— 

Sur désir payement par 
acomptes 

Demandez sans engagement 
une notice détaillée gratuite 

HENRI ZEPF 
LAUSANNE 

PI. Centrale, 8. Tél. 32.257 

En adoptant le Chauffage "IDÉAL ClASSIC" vous Introduirez dans votre demeure le 
maximum de confort, d'hygiène, 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 uns 
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» 

Foin el regain 
bien conditionnés, à v e n d r e . 
Otfres à Emile Favre, à Roche. 

Qu'auez-uous donc? 
Si vous ne vous sentez pas 

bien, prenez un peu d' 

Extrait de Mélisse 
(Esprit de Carmes - Marque dé
posée Rophaien), il vous sou
lagera. Vous vous sentirez aus
sitôt mieux. Essavez-le, il se ré
vélera un véritable ami et un 
excellent préventif et remède 
de famille. - Flacons à fr. 3.50 
et 5.-, en vente dans toutes les 
pharmacies et drogueries. 

Herboristerie 

R o p h a i e n , Brunnen 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Pommes 
de terre 
de consommation 

Variétés excellentes 
bien conservées, à 
livrer à partir de 
3000 kg. franco toutes 
stations. 

S'adresser Associa
t ion d e s Produc
teurs , Corce l les 
pr. Puyerne , tél. 
2.85. 

A remet tre de suite 
E p i c e r i e - p r i m e u r s 
très bien située sur bon passa
ge. Agencement et marchandi
ses fr. 4600.-. Agences s'abste
nir. 

Ecrire sous O. F. 17781 V. à 
Orell Fussli-Annonces, Marti
gny. 

Viande 
pour charcuterie de particuliers : 

salamis, etc. 
Fr. - . 6 5 l e >/2 k g . 

Boucherie cneuaiine centrale 
Louve 7, Lausanne , H. Verrey 

Registres 
e n v e n t e & 

l'imprimerie nouueiie 
MARTIGNY Tél. 61.119 

Les Engrais de M m 
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 sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

• • • • • • • • • • • • I ^ B ^ H B i 

wm 
Je soussigné avise la populalion <!e Mwrtignv 

et environs que j'ouvre h partir <1u 16 avril, à 
l'Avenue du St-Bernard, un atelier de 

Tapissier-Décorateur 
Par un (travail rprompt et soigné et des prix 
modérés," j'espère mériter la confiance que je 
sollicite. Emi l e MOBET, t a p i s s i e r . 

Semenceaux 
de pommes de terre 
sélectionnées, provenant de cultures visitées et 
reconnues sur le champ, précoces et tardives, toutes 

variétés 

Pommes de terre de consommation 
Fédérat ion 

va la i sanne d e s Producteur» de Lait, Sion 
Maison contrôlée Téléphone 13 

MAGASIN SPÉCIALISÉ 

Couleurs prêles à l'emploi 
J. 

Huile, Vernis, Pinceaux, Papiers peints, 
Verres a vitres i-t ^iaos, Encadrements. 

Téléphone : 

61.145 

POLO 
l'apéritif 

Il est venu, nous t'avons bu, 
it a vaincu 

^ k La Fosse septiqne 
OCLOIQ 

„OCLAIR" c lar i f i e 
t o u t e s l e s e a u x d é g o û t s 

Pas de restrictions. Economie de canalisations. Plus de ruisseaux 
contaminés. Plus de grèves souillées. 1000 fosses en service 
en Suisse. Industries, localités, villas, chalets: Fosses dep. 190 fr. 

Autorités, architectes, entrepreneurs, propriétaires 
favorisez une industrie s u i s s e . Fabrication v a u d o i s e GRESA. 
Demandez renseignements et offres à : F o s s e s sept iques 

Ociair « Alb. JATON, ing.-géom., Morges (Vaud) 

?tf5Sr! G. BRDTTIN, aéom. off., SION 

R. Nicolas, électricité 
5I0N, Avenue du Midi, tél. 390 

MARTIGNY, Place de la Liberté, tél. 61.326 

TOUT 
pour 

reouipement 
Électrique 
automobile^ 

A l o u e r au Bâtiment Meunier, à Martigny-Gare, 

un petit appartement mansardé 
3 chambres, petit jardin 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

N" 28 

Le Crack 
ROMAN POLICIER DE V. MANDELSTAMM 

li^ 

Le Prix des Ecuries venait d'être couru, et ht cloche 
avait retenti pour la grande épreuve. 

Sous les taillis, à droite des tribunes, les anciens en
traîneurs de Chantilly ont chacun leur coin tradition
nel pour seller les chevaux. En ce jour du Derby, ils 
se trouvent chez eux, ils reçoivent, ils sont les derniers 
représentants des temps classiques. 

En l'absence de osn propriétaire — toujours en A-
mérique, mais dont on avait les meilleures nouvelles 
— Jules Marteau le ramènerait dans l'enceinte des 
balances et, aux côtés de M. de Vérailles, il recevrait 
officiellement les félicitations. 

En fait, le succès de Misanthrope paraissait à tout 
le monde une certitude, si tant est qu'il en exista ja
mais, parmi « la glorieuse incertitude » du turf. On 
payait deux et davantage, en sa faveur. Plusieurs mil
lions avaient été câblés sur sa chance de Londres et 
de New-York. D'ailleurs le poulain se maintenait dans 
une parfaite condition. 

Au milieu de deux cents curieux, que contenaient 
plusieurs garçons d'écurie mobilisés en prévision de 
l'affluence, Jules Marteau sellait le champion, qui 
mordillait, pour jouer, la manche de son lad en ti
tre, le vieux Ryan au nez pointu. 

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

M. de Vérailles coupa le cercle et vint rejoindre 
l'entraîneur. 

L'excellent homme, depuis une quinzaine de jours, 
semblait transformé, rajeuni : mais, tenu au secret par 
les instructions formelles d'Octave Bernac, il ne pou
vait dévoiler les motifs de sa joie, pas plus que naguè
re ses inquiétudes. 

Christine lui avait fait savoir que Gérard retrouvé 
e trouvait en sécurité à New-York et convalescent de 

sa blessure. 
D'autre part un nouveau télégramme d'Octave Ber

nac venait de lui parvenir, insistant, sans autre expli-
ration. pour que les ordres donnés à Hemmings dans 
!e Prix du Jockey Club fussent strictement ceux-ci : 

« Rester dans le gros du peloton, le plus possible en 
dehors, et ne venir que tout à la fin, en dehors égale
ment ». 

Le télégramme concluait : 
« Pas parler de moi à entraîneur et dire que ce sont 

instructions formelles de Gérard. » 
Comme l'incident de la Poule d'Essai n'avait pas eu 

de suites malencontreuses, M. de Vérailles avait cru 
devoir garder par devers lui le premier message d'a
vertissement, de toute façon arrivé trop tard. 

Même aujourd'hui il attendait la dernière minute 
pour faire part à l'entraîneur de ces nouvelles directi
ves ; certainement ce dernier allait pousser des hauts 
cris, à cause de cette intrusion inopinée dans ce qu'il 
considérait comme son fief ; 

Maintenant Jules Marteau avait fini de seller Mi
santhrope. Et comme s'il ne consultait M. de Vérailles 
que pour la forme : 

— Alors, n'est-ce pas. monsieur de Vérailles, comme 
tactique, je dis à Hemmings de prendre la tête ? D'a
bord le poulain peut leur rendre à tous trente kilos ; 
et cela sera d'autant plus prudent que les La Bidon-
nière ont mis en ligne quatre chevaux, manifestement 
dans l'espoir de faire la vie dure au nôtre, et si possible 
de le gêner. 

Devant cette argumentation, servie avec feu et qui 
ne manquait pas de logique. M. de Vérailles se sentait 

un peu mal à l'aise pour formuler des prescriptions dia
métralement opposées. Mais sa foi en la sagacité d'Oc
tave Bernac était inébranlable. 

Appelant à la rescousse toute son énergie et tout son 
sérieux : 

— Mon cher Marteau, fit-il, j ' a i reçu ce matin une 
dépêche de Gérard des Granges qui me charge for
mellement de vous prier de donner à Hemmings les 
ordres suivants. 

Et i! épela, mot à mot, le texte de la dépêche qu'à 
lorce de la ressasser il savait par cœur. 

.Ainsi qu'il s'y attendait, Jules Marteau se mit à rou
ler des yeux furibonds et à gesticuler, en éructant des 
protestations ardentes : 

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? De quoi 
je me mêle ? Lin propriétaire qui ne se donne pas mê
me la peine de venir voir courir un cheval dans une 
des plus belles épreuves du monde, et qui envoie des 
ukases comme ça. comme une fleur, par-dessus l'eau. 
Et d'abord c'est complètement idiot. Rappelez-vous 
l'année où Holocauste fut battu par Perth, à qui son 
propriétaire avait adjoint Chat Botté et je ne sais plus 
qui, lesquels formèrent rideau au moment psychologi
que de manière qu'Holocauste ne put se dégager que 
trop tard et perdit une course imperdable... 

Odon de Vérailles était résolu d'éviter les com
mentaires : 

— Mon cher Marteau, vous avez peut-être raison. 
Mais il ne nous appartient pas de discuter. Le cheval 
est à mon gendre, mon gendre est le maître. Alors, 
n'est-ce pas, je compte sur vous pour agir en consé
quence. 

Et comme le jockey Hemmings. sous la casaque tur
quoise de Gérard, venait vers eux, Odon de Vérailles 
s'esquiva. 

Bien qu'il eût monté de nombreux vainqueurs, Hem
mings — par une pâleur inaccoutumée — décelait 
quelque émotion. Piloter un favori — et quel favori — 
dans un Derby, constitue une grande responsabilité : 

aucun jockey, pour peu qu'il ait de la conscience pro
fessionnelle, ne l'assume sans appréhension, et Hem
mings était le scrupule même. 

Cependant une dure lutte intérieure dans l'âme de 
Jules Marteau se tramait. 

Déjà blasé par l'excellence intrinsèque du poulain, 
sur le plaisir de gagner simplement des courses, depuis 
des semaines il ne vivait plus que dans l'attente de ce 
triomphe complet : remporter le prix du Jockey Club 
de bout en bout, « en se promenant », en laissant les 
autres dans le lointain. Il était convenu — non sans 
raison d'ailleurs — que Misanthrope pouvait et devait 
accomplir cette performance. 

Et voilà que de but en blanc, à propos de bottes, 
sans tambour ni trompette, un énergumène, un empê
cheur de danser en rond, embusqué dans ce sacré pa
telin où l'on n'a même pas le droit de prendre un ver
re, s'avisait de mettre les pieds dans le plat, de décré
ter qu'il fallait rester dans le peloton, faire une course 
de timoré, de canard, digne d'un cheval médiocre, non 
d'un crack ! 

Réellement c'était trop bête, c'était inadmissible, 
c'était inopérant ! 

La cloche sonna pour le boute-selle, Hemmings, les 
bras croisés, en silence mais piaffant malgré lui d'é-
nervement, attendait les ordres. 

Jules Marteau, à plusieurs reprises, avait ouvert la 
bouche pour parler... et puis l'avait refermée. Les mots 
ne sortaient pas, il éprouvait comme une contraction 
des mâchoires. A la fin il n'y tint plus ; il fit signe au 
vieux Ryan de tenir l'étrier à Hemmings et jeta à ce 
dernier : 

— Vous irez en tête... 
Et puis il se sauva, sans se retourner, en courant, 

traversa des groupes, évita les balances et alla se pos
ter, anonyme, contre la lisse, à hauteur des premiers 
gradins. 




