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De l'ordre avant tout v 
Des événements regrettables se renouvellent à 

Genève avec une rapidité déconcertante. 
A plusieurs reprises, les communistes ont « tenu» 

la rue et molesté des citoyens devant une police 
qui n'osait agir. 

Chose plus grave : des manifestations regretta
bles se sont déroulées devant un cercle étranger, 
si bien que le chef socialiste du gouvernement ge
nevois s'est vu contraint de présenter des excuses 
au consulat ; le Conseil fédéral a exigé une en
quête et il est à craindre que le gouvernement ita
lien n'exige des excuses, qui devront être présen
tées par notre ministre à Rome. 

Mercredi soir, encore, l'Union nationale avait 
convoqué une assemblée au Victoria-Hall. Notons 
tout d'abord que l'étiquette d'Union nationale 
couvre le parti créé par les anciens membres de 
l'Union de défense économique et les partisans de 
Géo Oltramare. 

L'assemblée a voté une résolution ; c'est son 
droit ; mais il convient de relever dans la Suisse, 
qui soutient ce mouvement, les mots suivants : 

« Et sous l'œil d'un service d'ordre vigilant as
suré par les formations spéciales de VU. N., le 
public s'écoule... » 

Il s'avère donc que ce parti, tout comme les so
cialistes, a constitué ses troupes de choc chargées 
de toutes espèces de besognes, de cogner notam
ment. 

C'est là un danger permanent, et le conflit en
tre ces diverses gardes politiques peut créer des 
conflits, des émeutes même, dont on ne peut pré
voir le résultat. 

On doit rappeler ici que les événements qui en
sanglantèrent Genève en automne 1932 et renfor
cèrent l'agitation qui aboutit à la victoire rouge de 
1933, ont été pour une bonne part provoqués par 
Géo Oltramare et son parti. 

Ce citoyen aurait dû, au même titre que Nicole, 
comparaître devant les assises et être condamné. 

L'ordre public doit être maintenu par la police, 
et éventuellement par l'armée. Mais chaque fois 
que des partis descendent dans la rue, on peut et 
doit craindre le pire. 

On nous rétorquera que nos aïeux, eux aussi, 
ont fait des révolutions. C'est exact, mais c'était 
à une époque où la Constitution ne permettait pas 
à tous les citoyens de manifester leur opinion, par 
bulletin de vote, et où une classe seulement impo
sait sa volonté. 

Avec nos institutions démocratiques, les émeu
tes n'ont aucune raison d'être ; ceux qui les provo
quent ne cherchent pas autre chose qu'à renverser 
le régime actuel ; preuve en soit que ce sont les 
partis d'extrême gauche et d'extrême droite, tous 
deux décidés à rétablir la dictature, qui créent ces 
organisations de combat. 

Le Conseil fédéral et les Chambres seraient 
donc bien inspirées de prononcer la dissolution de 
toutes ces gardes quelles qu'elles soient, rouges, 
noires, avec ou sans croix gammée. 

M. Nicole, qui joue les premières vedettes, s'il 
jouit d'un grand prestige auprès de certains, ne 
représente pas le parti socialiste suisse. Les nom
breuses décisions votées par diverses sections lo
cales de ce parti, et demandant que la dictature 
du prolétariat et la lutte contre la défense nationa
le soient exclues du programme, démontrent que 
beaucoup de citoyens socialistes ouvrent les yeux 
et estiment que la violence ne peut aboutir qu'au 
démembrement de notre pays pour la plus grande 
joie des racistes. 

Toute dictature aboutirait à ce résultat. C'est 
pourquoi, malgré les sarcasmes et les moqueries 
de nos adversaires politiques, nous prétendons que 
le salut ne peut être trouvé que dans une solution 
qui donne satisfaction à la majorité du pays, sinon 
à l'unanimité. 

La politique de Léon Nicole, comme celle de Geo 
Oltramare, ou des frontistes de tout acabit, ne 
peuvent arriver à ce résultat. 

Ce qu'il faut, c'est assainir notre démocratie, l'é
purer, par le réveil de l'honnêteté politique, en o-
bligeant les mandataires du peuple à penser avant 
tout au pays, avant leurs intérêts personnels. 

Le chef socialiste de Genève n'a pu venir à Mar
tigny où sa présence aurait causé des troubles : cet 
homme, qui a diffamé nos soldats valaisans, l'ar
mée, n'a pas compris que sa présence en Valais 
était indésirable. Tant pis pour lui. 

La décision de la commune de Martigny était 
logique, franche et claire. 

Elle autorisait le rédacteur politique du Droit du 
Peuple à parler aux membres de son parti, elle 
interdisait par contre une conférence publique, qui 
semblait un défi à l'opinion publique. 

Le redressement de la politique française 
Voici plus de deux mois qu'en France le gou

vernement de trêve et d'union nationale est à l'œu
vre et déjà l'on peut dire avec certitude qu'un re
dressement énergique de la politique tant intérieu
re qu'extérieure s'affirme et s'accentue de jour _n 
jour. Dans tous les pays, et depuis assez longtemps 
des problèmes divers ont chargé l'atmosphère et 1er. 
remèdes n'ont été possibles souvent qu'au prix de 
changements radicaux dans les institutions et dans 
les mentalités. Le mot « révolution » est devenu 
d'emploi journalier. En France aussi, un effort 
s'imposait qui permit de restaurer l'autorité, de ré
tablir l'équilibre et d'infuser au pays un sang nou
veau. Mais la France a su faire l'économie d'une 
révolution. 

La tâche était vaste et non point facile. Avec 
une énergie peu commune, un sens de la décision 
et une acceptation des responsabilités en tous 
points remarquables, le gouvernement de M. Dou-
mergue s'est attelé au rude devoir de la reconsti
tution morale, politique et économique du pays. 

Les difficultés les plus pressantes étaient pour 
l'heure à l'intérieur. Des scandales pareils à ceux 
qui, ailleurs, ont éclaté ces temps derniers, mais 
qui par les régimes autoritaires ont été dépouillés 
de la publicité et, partant, de leur effet moral sur 
les masses, réclamaient en France une interven-
tionénergique, capable de calmer l'opinion juste
ment indignée. Des mesures furent prises et des 
commissions instituées, qui fonctionnent encore. 

Autre question épineuse et combien : les finan
ces ! Il fallait sortir du système ruineux et désor
donné des douzièmes provisoires : on en est sorti. 
Il fallait réaliser des économies massives : on les 
a réafîsées. Il fallait assurer à la monnaie fran
çaise la solidité et la stabilité qui en font le refu
ge de la confiance alarmée du monde entier : on 
l'a assurée et l'œuvre est en bonne voie d'achève
ment définitif. 

Le budget est voté, l'équilibre presque réalisé 
sans impôts nouveaux, sans l'emploi de ces moyens 
démagogiques encore plus dangereux que déce
vants dont les gouvernements faibles usent pour 
masquer leurs dérobades et leurs palliatifs boi
teux. Le récent discours radiodiffusé de M. Dou-
mergue est à cet égard d'une franchise et d'une 
clarté qui ont purifié l'atmosphère. Des difficul
tés subsistent très nombreuses, mais le témoignage 
de l'œuvre accomplie permet de bien augurer de 
l'avenir. De grands projets sont d'ailleurs en chan
tier : réforme de la constitution, travaux publics 
pour résorber le chômage, vaste œuvre de réorga
nisation judiciaire, économique, juridique, colo
niale, politique. 

M. Doumergue, dans les premières heures, a dû 
parer au plus pressé les questions intérieures, mais, 
en même temps, il a amorcé un redressement vi
goureux de la politique extérieure de la France. 
Depuis quelque temps, celle-ci avait laissé plus de 
mécomptes que d'espérances. La pente s'annonçait 
rude à remonter. Comme M. Germain Martin s'est 
attaqué aux finances, M. Barthou s'est mis à l'œu
vre pour revigorer la politique extérieure, effica
cement soutenu d'ailleurs par le président du con
seil. 

Il fallait tout d'abord réaffirmer un but précis et 
y adapter les moyens. Le but : assurer la paix dans 
le respect des traités, l'honneur et l'équilibre. Les 

La manifestation organisée à Martigny par les 
chrétiens-sociaux ne se justifiait plus ; elle n'a du 
reste eu qu'un succès minime et les participants 
n'y étaient pas plus nombreux qu'au congrès so
cialiste, ce qui n'a pas empêché ses organisateurs 
de se parer de titres pompeux et inexacts et d'en
voyer des communiqués enflés à la presse romande. 

La grande majorité des citoyens, les hommes 
pondérés, les vrais patriotes, satisfaits de la déci
sion de la municipalité de Martigny-Ville. sont 
restés chez eux. 

Ils n'ont pas voulu imiter le mauvais exemple 
donné par les extrémistes, et n'ont réclamé qu'une 
seule chose : l'ordre. Mr. 

moyens : clarté, franchise, fermeté. L'irritante 
question du désarmement a permis en premier lieu 
de manifester le redressement de la politique fran
çaise : une note ferme et précise à Berlin, des ré
ponses claires et réalistes à Londres, enfin le der
nier mémorandum au gouvernement britannique, 
pour tirer la conclusion logique des données ac
tuelles du problème. La question d'Autriche a pro
voqué une mise au point très nette. Durant les con
versations de Rome, une prise de contact avec 
l'ambassadeur de France a tenu le cabinet de Pa
ris au courant de ces négociations de si large por
tée. 

Enfin, le voyage de M. Barthou en Europe cen
trale promet d'amorcer une œuvre constructive, 
dont le développement et l'accomplissement sont 
la tâche de demain. 

En deux mois s'est affirmée ainsi une reprise 
en main énergique de la politique française qui 
n'a pas été sans impressionner l'étranger. Bien des 
pays commençaient à trouver indispensable un re
dressement de ce genre ; mais insuffisamment ins
truits des ressources du caractère français, ils esti
maient qu'une œuvre d'envergure si vaste et de 
réorganisations si profondes n'iraient pas sans pro
voquer d'abord des troubles et des difficultés aux 
conséquences imprévisibles, comme cela s'est pro
duit dans la plupart des nations. La France a su 
entreprendre l'œuvre de restauration en évitant 
de porter atteinte aux libertés individuelles. Elle 
est ainsi une des rares démocraties où survivent 
entières les institutions et les idées libérales et où 
l'autorité et la fermeté ne soient pas entrées en 
conflit, pour les juguler, avec les principes de li
berté et de tolérance qui restent les fondements de 
la politique française. (i. c.) 

Les héros secrets 
Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur don

nant le bel article de l'écrivain suisse et genevois 
Robert de 7raz, paru dans le « Figaro ». Cet arti
cle est certes d'une parfaite actualité. Alors que la 
presse a été saturée des affaires Stavisky et con
sorts, il a semblé très juste à M. Robert de Traz, 
de mettre en lumière d'autres existences, qui, par
ce qu'elles sont plus obscures et plus héroïques, ne 
sont pas divulguées par la grande presse, alors 
qu'elles le méritent parfaitement. 

Nos lecteurs apprécieront, sans doute, la justes
se et l'excellence des pensées de M. R. de Traz. 
(Réd.). 

A une époque comme la nôtre, où les bassesses, 
les compromissions, les crimes attirent tous les 
regards et bénéficient d'une retentissante publici
té, il est bon de se dire, parce que c'est vrai, qu'il 
est des vertus secrètes, des grandeurs cachées. La 
réalité humaine, nous ne la voyons nas en entier, 
et nous nous tromperions sur elle en ne la jugeant 
que par ce qui s'affiche. Que d'existences dont on 
ne parle pas dans les journaux, dont l'histoire ne 
tiendra nul compte, et qui néanmoins, si elles ap
paraissent en pleine clarté, nous prodigueraient de 
hauts exemples ! Que de sacrifices ignorés, et dont 
l'essence consiste précisément à demeurer invisi
bles ! Nous ne saurons rien de ces exploits ina
voués, de ces patientes et taciturnes endurances. 
Des destinées silencieuses se déroulent autour de 
nous, parfois très près, ou même sous nos yeux 
trop aveugles. Si nous savions tout ce qui se pas
se, peut-être serions-nous moins révoltés par l'évi
dence du mal que saisis d'émerveillement et com
me éblouis par l'ombre où tant d'héroïsme se dissi
mule. 

J'y songeais en lisant, dans un poignant petit 
livre que M. Samuel Rocheblave vient de consa
crer à Vauvenargues, la phrase, mélancolique com
me une épitaphe, que Voltaire dédiait au souvenir 
de son ami : « Il est mort en héros, mais sans que 
personne n'en ai jamais rien su ». J'ai toujours été 
attiré par la figure romanesque et réservée de Vau-
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venargues, et quiconque l'évoque m'intéresse. J'ai 
suivi sa trace en Provence, où il a vu le jour, à 
Prague, où il a combattu, à Paris, où il a expiré. 
On est mal renseigné sur sa vie. On ne connaît pas 
son visage. De son vivant, il fut de ces êtres en re
trait, vite effacés, de ces démissionnaires dont le 
départ ne fait aucun bruit, de ces inaperçus égarés 
dans la foule, auxquels ne vont ni la faveur des 
femmes ni celle de la fortune. Vauvenargues me 
fait penser à ces personnages que l'on voit dans les 
tableaux de Watteau, son contemporain, s'isolant 
des autres, dérobant leurs traits, et qui s'en vont, 
inexpliqués, baignés de silence et de crépuscule. 

Qui donc l'aurait deviné ? Qui, en ce dix-hui
tième siècle de plaisir et de cynisme, le siècle de 
Crébillon le jeune, du comte de Caylus, de l'abbé 
Voisenon, aurait compris le stoïcisme de ce pau
vre, le cœur affectueux de ce dédaigné, l'ambition 
sublime de cet officier obscur ? Alors que tout, au
tour de lui, est brillant et relâché, fl se plaît aq 
difficile, il ne veut que des buts lointains, peut-être 
inaccessibles, les seuls dignes de lui. Grave malgré 
sa jeunesse, et presque ascétique, mais généreux et 
tendre, il prend les hommes au sérieux : s'il est 
moraliste, ce n'est pas pour s'amuser à les définir 
ou les dénigrer, mais pour leur faire confiance. 
Il les exhorte, d'une voix pressante et par l'exem
ple, de même qu'il exhortait ses soldats et les en
traînait à l'attaque. 

Cette âme pure et forte s'éteint dans la misère 
et le délaissement. Mais comme Vauvenargues est 
écrivain, comme il a voué à son œuvre ses derniè
res années de maladie, comme Voltaire, avec une 
lucidité et un zèle admirables, s'est dévoué à sa 
mémoire, il a fini par échapper à l'injustice de l'a
nonymat, il est sorti de l'ombre, il nous dispense 
maintenant ses bienfaits. Mais il lui fallait dispa
raître pour se révéler à nous. Il est le représen
tant de tous ceux qui. aussi grands que lui, demeu
rèrent néanmoins sans voix, et c'est leur message 
autant que le sien qu'il nous apporte. 

Vous vous indignez à juste titre contre les co
quins et les voleurs, contre leur ostentation et leur 
impunité. N'oubliez pas, afin de reprendre coura
ge, de songer au secret Vauvenargues. Qui sait si, 
tout à l'heure, dans la rue, vous ne l'avez pas, sans 
le savoir, frôlé ? Lui ou son frère, l'un quelconque 
de ces inconnus meilleurs que nous et qui poursui
vent leur tâche dans l'obscurité. Nul ne les loue de 
leurs efforts, de leur persévérance. Souvent le sort 
les meurtrit. Et peut-être ne se doutent-ils pas de 
leur propre vertu : ils s'étonneraient de se voir sa
lués comme ils le méritent. Pourtant c'est eux qui, 
sans le dire, sans même le savoir, nous consolent 
et nous vengent. Car le héros que personne ne con
naît compense mystérieusement le bandit que tout 
le monde voit. Robert de Traz. 

Les nouvelles armes 
Les arrêtés fédéraux des 14 oct. et 21 déc. 1933 

ont fixé à 15 plus 82 millions de fr. les crédits 
nécessaires pour des buts militaires. La prépara
tion de la fabrication des nouvelles armes se pré
sente de façon compliquée. Alors que pour les mi
trailleuses il s'agit simplement d'en augmenter le 
nombre, pour les armes lourdes d'artillerie (lance-
mines et canons d'infanterie) et pour le réarme
ment de l'artillerie (canon de montagne et canon 
à moteur), il faut recourir à des modèles étrangers 
qui ne peuvent être confectionnés en Suisse que 
sur la base de licences. Les milieux compétents ont 
estimé à 9 mois le temps de préparation entre l'oc
troi du crédit et le commencement de la période 
de fabrication. L'organisation d'un travail de qua
lité rationnel exige une mise au point très précise. 

Les premières commandes pour la fourniture de 
pièces détachées pour la munition — près de 200 
entreprises seraient prises en considération — se
ront données au cours de cet été. Pour les armes 
d'infanterie, la fabrication des grosses pièces sera 
confiée, pour chaque modèle à deux ou trois fa
briques afin d'assurer un travail rationnel. Les a-
teliers techniques de l'administration militaire se 
borneront uniquement à assemblée les pièces déta
chées. Une fusée, par exemple, se compose à elle 
seule de 15 pièces différentes. Ainsi, la confection 
de munition se répartit sur un grand nombre d'en
treprises, spécialement de la région horlogère qui, 
pendant la guerre, s'occupait déjà de la fabrication 
de munitions. 

Le canon de montagne est un modèle de la fa
brication suédoise Bofors. Le choix du modèle du 
canon à moteur de 10,5 cm. n'est pas encore fait. 
Des canons de Bofors et de Schneider, du Creusot, 
ont été présentés en son temps à Thoune. Tout doit 
être d'abord vérifié pour être adapté à nos condi
tions. Cette préparation technique et en matière 
d'organisation est faite de manière à pouvoir dis
tribuer ensuite systématiquement les commandes. 
Au cours de cette année. 12 millions seront utili
sés à cet effet. 



Let t re de Fr ibourg 

Un inique coup de force 
conservateur 

(Correspondance particulière) 
Depuis de nombreuses années, craignant que sa 

politique rétrograde n'éloigne d'elle les éléments 
progressistes et libéraux de notre pays, la Droite 
catholique s'est efforcée de prêcher la concorde 
civique, la bonne entente entre les citoyens, la col
laboration étroite et sincère, sur les terrains fédé
ral et cantonal, des esprits d'ordre, de patriotisme 
et de discipline nationale. Elle avait grand intérêt 
à jouer ce jeu, surtout depuis qu'elle dispose de 
deux sièges au Conseil fédéral. 

Or, il est intéressant de la voir agir et manœu
vrer dans les cantons où, sûre de sa force et de sa 
majorité, elle peut imprudemment se moquer des 
grands principes de cohésion nationale qu'elle 
prône sur la scène fédérale. Nos amis radicaux 
du Valais savent à quoi s'en tenir à ce sujet, chez 
eux. A Fribourg où, sous le régime de la collabo
ration inauguré en 1917, la minorité libérale-ra
dicale avait loyalement travaillé à l'intérêt géné
ral, cette minorité vient d'être victime d'un acte 
d'ostracisme qui soulèvera à juste titre l'indigna
tion de l'opinion confédérée. 

La minorité libérale-radicale fribourgeoise, qui 
dispose de près d'un tiers du corps électoral, était 
jusqu'ici représentée dans les pouvoirs publics et 
dans l'administration cantonale par... un conseil
ler d'Etat sur sept et... un juge cantonal sur sept. 
en tout et pour tout. Récemment, M. le juge can
tonal Emmanuel Dupraz, unique représentant de 
la minorité à la Cour d'appel, ayant démissionné 
pour raisons de santé, le parti libéral déclara re
noncer spontanément, à titre provisoire, à cette 
représentation, sous réserve de présenter ultérieu
rement un candidat qualifié et à la condition ex
presse que le siège de juge au tribunal du district 
de la Sarine, devenu vacant ensuite de l'élection de 
M. Louis Python au Tribunal fédéral, fût dévolu 
à M. Emile Gross, ancien député et ancien con
seiller national. La minorité qui, ainsi qu'on en 
peut juger, se montrait on ne peut plus modeste 
et conciliante dans ses revendications, reçut des 
promesses formelles de la part de quelques chefs 
de la majorité. 

Mais le jour venu de tenir ces promesses, le vieil. 
esprit rétrograde et sectaire l'emporta et le con
current conservateur de M. Gross, un jeune notai
re, vient d'être élu par 11 voix sur 14 du Collège 
électoral. Ainsi, on a violé impudemment la parole 
donnée, on refuse à la minorité libérale-radicale 
un misérable siège de juge dans un tribunal de dis
trict et, par ce coup de force stupide, inique et 
scandaleux, la minorité libérale-radicale fribour
geoise, forte d'un tiers du corps électoral, est do
rénavant privée de toute représentation quelconque 
au sein des autorités judiciaires du canton de Fri
bourg. 

Et ce coup de force révoltant, on le perpètre de 
sang-froid à la veille du Tir fédéral, dont l'orga
nisation exige la concorde et la bonne entente de 
tous les patriotes et de tous les citoyens attachés 
à notre idéal national, on le perpètre au moment 
même où, à Berne, on se complaît en basses fla
gorneries et où l'on crie au scandale parce que les 
conservateurs n'ont pas, en sus de deux sièges 
curules, le poste de chancelier de la Confédération 
et tout ce qui s'ensuit, on le perpètre au moment 
même où tous les bons esprits, conscients de la 
gravité de l'heure, s'en vont proclamer la nécessi
té d'une union toujours plus étroite entre lous les 
citoyens ralliés dans un même amour de la patrie 
suisse et de ses institutions démocratiques. 

Il va de soi que le parti libéral-radical fribour-
geois ne saurait encaisser sans sourciller cet outra
ge odieux et immérité et qu'une fois de "lus, en 
face de l'ostracisme imbécile et inique dont fait 
preuve le parti conservateur fribourgeois, la mino
rité va être obligée d'étudier très sérieusement la 
question de savoir s'il est opportun, en présence de 
cette vilenie, de poursuivre un régime de colla
boration gouvernementale, en retour de laquelle 
lès radicaux ne sont payés de leur loyalisme que 
par des affronts et de criantes iniquités. 

En attendant, que l'opinion publique confédérée 
sache comment se comportent, là où ils sont les 
maîtres, les grands manitous de la Droite catholi
que. Après avoir quémandé humblement, à Berne, 
des places au râtelier fédéral, ils s'empressent, de 
retour à Fribourg, d'écraser de leur pesante injus
tice les partis et les hommes qui ont le courage de 
témoigner de leur esprit d'indépendance. Cette 
iniquité exige des représailles. Il faut espérer 
qu'elles ne se feront pas trop attendre puisque, 
pour certains chefs conservateurs, il n'y a plus que 
le calcul, l'intérêt, la peur qui puissent les déter
miner aux actes de la plus élémentaire justice. 

X.. 

"' Valais 
V e r n a y a z . — Contre-mise au point. — Peu 

nous chaut que l'Association chrétienne des tra
vailleurs de la terre ait changé son appellation et 
qu'elle s'intitule maintenant Coopérative et peu 
nous chaut encore les coups de boutoir qui sont 
lancés. Ce qui importe c'est que la nouvelle situa
tion du producteur organisé soit réglementaire et 
conforme aux dispositions établies. 

En vertu de ces dernières, il ressort qu'aucune 
coopérative existante ne peut accepter de nouveaux 
membres selon décision du 8 avril 1934. Or, à la 
veille de la conférence de lundi dernier on a fait 
circuler des listes à Vernayaz et aux environs en 
vue de recueillir des signatures pour la Coopéra
tive, puisqu'il était exigé une finance d'entrée de 
20 fr. pour chaque nouveau membre. 

Comment concilier cette manière de faire avec 
les dispositions du règlement accepté à l'unanimité 
en réunion du 25 crt ? Les statuts qui ont été lus | 
sont ceux du nouveau groupement de producteurs 
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et non pas ceux de la coopérative. Cette dernière 
peut-elle se prévaloir des signatures recueillies les 
23, 24 et 25 avril pour admettre que les signatai
res font partie de la société et non du groupement 
à constituer ? 

L'office central sera certainement appelé à tran
cher la question. 

Nous apprenons que les producteurs désirant 
faire partie du nouveau groupement sont convo
qués pour ce soir, à 20 heures, à la maison com
munale. 

S a l v a n e t l 'Hôpital d u d i s t r i c t d e 
M a r t i g n y . — A l'instar des communes de l'En-
tremont, la commune de Salvan vient de passer a-
vec l'Hôpital du district de Martignv une conven
tion grâce à laquelle les habitants de Salvan béné
ficieront à l'Hôpital, à partir du 1er mai, de tous 
les tarifs de faveur accordés aux habitants du 
district de Martigny. 

Les autorités de Salvan ont su faciliter à leurs 
administrés l'accès de l'Hôpital situé sur le che
min de leurs colonies du Perey et de Plancerisier. 
Nous les en félicitons. 

Cette convention constitue en même temps le 
prélude d'une collaboration économique plus é-
troite entre deux régions dont les moyens de liai
son vont augmenter incessamment par l'ouverture 
de la nouvelle route. 

Exposition Joseph Morand. — Samedi 
après-midi s'est ouverte à Sion l'exposition des œu
vres du regretté peintre Joseph Morand, de Mar
tigny, ancien archéologue cantonal. Cette exposi
tion réunit la plupart des peintures de M. Jos. 
Morand et contient plus de 130 tableaux. C'est 
dire tout l'intérêt et toute la valeur de cette expo
sition qui durera plus de trois semaines au « Casi
no » de Sion. L'inauguration s'est faite samedi en 
présence des autorités, M. Exquis, vice-président 
de la municipalité de Sion, des membres de la 
presse et de plusieurs amis du défunt. .Nous enga
geons vivement la population à visiter l'exposi
tion Joseph Morand et à retrouver ainsi un peu de 
l'âme et de la personnalité du regretté disparu. 

Cette exposition est placée sous la direction com
pétente et dévouée de M. Curiger, architecte. 

L a M u r i t h i e n n e . — La Murithienne tien
dra une réunion à Savièse, le dimanche 6 mai 1934 

*avec le programme suivant : 
8 h. 35, départ en autocar de la gare de Sion. 

Les participants qui utiliseront l'autocar sont priés 
de s'annoncer jusqu'au samedi 5 mai, à 18 h., à M. 
Mariétan à Châteauneuf-Sion (tél. 296). 

9 h., messe à la nouvelle église de Savièse. 
9 h. 30, séance : Communications scientifiques. 
I. Mariétan : L'ancien bisse de Savièse. 
H. Muller. ingénieur : Le nouveau bisse de Sa

vièse. 
10 h. 30, départ pour l'ancien bisse de Savièse. 
11 h. 30, pique-nique. 
13 h., traversée du bisse. Il est recommandé aux 

participants d'avoir des souliers ferrés. 
Retour sur Savièse et Sion pour les trains du soir 
La séance et l'excursion sont publiques. Toutes 

les personnes qui s'intéressent aux sciences natu
relles sont cordialement invitées. L'ancien bisse de 
Savièse fonctionne pour la dernière année, l'occa
sion est donc favorable pour visiter cette œuvre si 
originale. Le Comité. 

R i d d e s . — Foire de Riddes : animaux présen
tés 3 taureaux reproducteurs. 70 vaches, 14 gé
nisses, 5 veaux, 20 porcs, 115 porcelets, 21 mou
tons et 34 chèvres. 

Ont été vendus : 1 taureau 305 fr. : 26 vaches 
de 220 à 450 fr. ; 6 génisses de 200 à 280 fr. : 2 
veaux de 125 à 135 fr. ; 8 porcs de 55 à 70 fr. ; 51 
porcelets de 22 à 45 fr. : 18 moutons de 25 à 35 
fr. ; 11 chèvres de 35 à 70 fr. 

La foire fut très animée. 

Match c a n t o n a l d e r e i n e s . — Hier s'est 
tenu à Sion, au milieu d'une grande affluence, le 
match cantonal de reines à cornes. Les propriétai
res avaient amené de nombreuses pièces de bétail, 
décidées à conquérir le titre envié mais éphémère 
de « reine ». M. Jean Pitteloud, à Baar-Nendaz, a 
eu le plaisir de voir une de ses vaches triompher 
et consacrée « reine » cantonale. 

V a l l é e d e S a a s . — La circulation sur la 
route de Stalden-Hutereggen est interrompue pour 
quelques jours par suite d'un éboulement et de 
la chute d'un mur de 15 m. de longueur. 

R o u t e d e G a n d r i a près Lugano. — La 
construction de eette route importante se poursuit 
activement. Environ 100 ouvriers de la région de 
Brigue et de Viège y travaillent à la satisfaction 
complète des ingénieurs et entrepreneurs. Ces ou
vriers haut-valaisans sont occupés surtout dans 
les endroits les plus escarpés et les plus difficiles. 
Leur mérite et d'autant plus grand. 

Fête de musique du Haut Valais — 
Elle eut lieu hier à Naters, au milieu d'une afflu
ence évaluée à plus de 2000 personnes. 22 socié
tés ont pris part à la manifestation qui obtint un 
plein succès. On remarquait la présence de MM. 
Escher et Lorétan, conseillers d'Etat, de MM. Pé-
trig et Métry, conseillers nationaux, et des autori
tés de Naters qui assistèrent au banquet et au 
cortège. 

S a i l l o n . — Election du président. — On nous 
écrit : 

La commune de Saillon vient de procéder à l'é
lection de son président. Jamais un vote ne fut 
plus mouvementé. Pendant la semaine qui précéda 
les élections, le parti conservateur de Saillon fut 
en émoi et les sentiments de ses adhérents étaient 
bien différents. 

Deux candidats étaient en jeu : l'un le secrétai
re actuel du conseil, M. P. G., homme probe et 
consciencieux s'il en fut, qui se dépense sans comp
ter pour la commune et dont les capacités ne sont 
contestées par personne, était l'élu de cœur du 
parti conservateur. M. P. G. s'était toujours dé
fendu avec vigueur contre toute candidature en sa 
faveur. Finalement, cédant aux instances de ses a-
mis politiques, il accepta la charge offerte et fut 
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déclaré candidat dans l'une des premières assem
blées du parti. 

Son autre compétiteur était M. R. R., négociant. 
Nous ne connaissons pas suffisamment les dessous 
de l'affaire pour l'expliquer, mais il n'en résulte 
pas moins que par une manœuvre du parti conser
vateur, M. P. G. a dû donner sa démission et nous 
pouvons le dire sans fausser la vérité, M. R. R. 
resta seul candidat à sa suprême satisfaction. 

Hélas, le bonheur est de courte durée ici-bas ; au 
moment d'atteindre la suprême félicité et d'être à 
l'apogée de sa gloire, le postulant officiel du parti 
conservateur vit tout son édifice crouler. L'expli
cation de la chose est qu'à la dernière heure un 
autre candidat conservateur avait surgi, en la per
sonne de M. Marcel Cheseaux, commerçant. Le 
résultat du scrutin lui donna une majorité de 6 
voix soit 88 contre 82 à M. R. R. Que pensez-vous 
que fit celui-ci lorsqu'il eut connaissance de son é-
chec ? La dignité lui commandait de ne pas exté
rioriser son mécontentement, mais son dépit fut si 
grand qu'il perdit son bon sens et il se mit à invec
tiver pra les épithètes les plus injurieuses et les 
plus grossières le conservateurs qui l'avaient en 
l'occurrence faussé compagnie. 

Notre nouveau président est le fils de l'ancien 
président Emile Cheseaux, décédé il y a 4 ans. C'est 
une personne intelligente et sympathique qui, es
pérons-le, rendra, comme administrateur, de pré
cieux services à notre commune. 

A u t o c o n t r e m o t o . — L'automobile de M. 
Rémy Quennoz, de l'hôtel de la Paix à Sion est 
entrée en collision, à Monthey, avec la motocyclet
te de M. Sackmann, de Lavey, employé à l'usine 
des produits chimiques de Monthey. Le motocy
cliste a une jambe cassée et a été conduit à l'infir
merie ; sa machine est abîmée. 

_ _ S f o f i ' 
Assemblée bourgeoisiale 

Convoquée pour dimanche 29, cette assemblée fut 
particulièrement fréquentée et quantité de bourgeois 
n'ont pu trouver place dans la grande salle de l'Hô
tel de Ville. Les 4 premiers objets à l'ordre du jour 
furent prestement liquidés sous la compétente prési
dence de M. Alb. de Torrenté. 

Après l'adoption des comptes de 1933 et du budget 
de I 93 ! ainsi que l'approbation d'une vente d'une peti
te parcelle de terrain au pont de Bramois. 108 mètres 
carrés, il est procédé au vote sur l'admission de 14 can
didats à la Bourgeoisie. 

Signalons aussi l'intervention de M. R. Savien. con-
s'-iller bourgeoisial, mécontent de l'exiguité de la sal
le et celle de M. E. Brunner. ex-conseiller, qui deman
de l'augmentation de la finance d'admission. 

Par suite d'une maladie prolongée du directeur de 
l'Hôpital, les comptes de cet établissement n'ont pu fi
gurer au rapport et seront communiqués ultérieurement 
aux bourgeois. 

Sur 468 électeurs bourgeois inscrits, 355 ont pris part 
au vote. Ont été admis comme bourgeois : 1. Arlettaz 
Louis, fonct. CFF. par 287 voix : 2. Gagna Pierre, mé
canicien. 277 ; 3. Berthouzoz Pierre, comptable. 246 : 
•i. Krupfer Adolphe, maître-menuisier. 196 : 5. Ferrero 
Pierre, mécanicien, 184. 

Les 9 autres candidats : 1 Valaisan. 3 Italiens. 2 Al
lemands et 1 Autrichien, le Dr Pacher, professeur ;\ 
Châteanneuf. n'ont pas trouvé grâce devant l'électeur. 

Signalons l'échec de M. A. Bâcher, député et con
seiller municipal, qui n'obtient que 174 voix. Prudent 
et avisé l'électeur bourgeois n'a pas voulu d'un po
liticien brouillon. 

Martigny 
A la gare de Martigny 

Nous apprenons avec plaisir que MM. Rard Louis 
et Gross Jules, ouvriers à la Gare de Martigny. vien
nent de recevoir la gratification de la Direction des 
CFF à l'occasion de leurs 25 ans de bons et loyaux 
services. Nos félicitations. 

Répétition de chant 
Ce soir, à 20 h. 30, à la Grande Salle de l'Hôtel de 

Ville, répétition de chant avec l'orchestre. 

Une soirée originale le 10 mai 
Jeudi 10 mai, en soirée, fête de l'Ascension, unique 

soirée de cabaret-café concert, music-hall, bal musette, 
au Casino Etoile. Pour la première fois à Martigny. 
transformations de la salle de spectacle en véritable 
salle de café-concert. Un programme de tout premier 
ordre. Un grand concours humoristique. Des prix ré
compenseront la meilleure chanson, le meilleur monolo
gue, la meilleure blague. 

Tout Martigny s'amusera jeudi prochain « Au Chut 
Noir ». • 

Harmonie municipale 
Récital de hautbois 

Le comité se fait un plaisir d'informer les membres 
de l'Harmonie qu'à la répétition générale du mercredi 
2 mai, M. Hubert Fauquex, 1er prix de hautbois au 
Conservatoire de Zurich, se produira dans quelques 
morceaux de son répertoire, accompagné au piano par 
notre directeur, M. le professeur Nicolay. Que l'on 
vienne nombreux à cette répétition afin d'applaudir 
comme il le mérite cet ancien élève de notre Harmo
nie municipale. 

Concert de l 'Harmonie 
Jeudi soir, concert sur la place centrale par l'Har

monie municipale. Programme : 
1. Les Mutualistes, marche, Gregh ; 
2. Fradiavolo, ouverture, Auber ; 
3. Aubade printanière, Lacôme ; 
4. Rigoletto. fantaisie pour clarinette (soliste T. 

Damay), Verdi ; 
.•">. Toujours ou jainais, valse, Waldteufel : 
(i. Jusqu'aux astres, marche, Gandolfo. 

M Confédération 
L e s élections neuchâteloises 

Voici les résultats des élections au Conseil d'E
tat neuchâtelois : les cinq conseillers d'Etat sor
tants figurant sur la liste nationale bourgeoise sont 
élus, à savoir: MM. Béguin, radical, par 16,475 
voix ; Renaud, progressiste national, par 16.809 : 
Boret, libéral, 16.241 ; Guinchard, radical, 16.121: 
Humbert, libéral, 16.276. 

Obtiennent des voix MM. Perret, socialiste. 
13.149 ; Brandt, socialiste, 12.958 : Graber. socia
liste, 12.280 voix. 

L'avance du premier élu des partis nationaux 
sur le premier candidat socialiste est de 3660 voix. 
La participation au scrutin a été très importante : 
30.000 électeurs en chiffre rond, contre 26.500 en 
1931. L'augmentation des électeurs des partis na

tionaux est de 2000 environ, et celle des socialis
tes de 2500. On remarque spécialement que M. E. 
P. Graber, qui se présentait pour la huitième fois, 
est bon dernier des candidats socialistes, avec un 
retard de 769 voix sur le premier de sa liste. 

Elections au Grand Conseil : La répartition des 
sièges subit des modifications : au Val-de-Travers 
les radicaux gagnent un siège, les libéraux et les 
socialistes en perdent chacun un. Dans le district 
de la Chaux-de-Fonds les radicaux gagnent un 
siège, les libéraux cèdent un des leurs aux démo
crates populaires. Les progressistes nationaux per
dent un siège et les socialistes en perdent deux. 
Dans les autres ditricts la situation est sans chan
gement. 

Au total les radicaux auront 29 sièges (plus 2), 
les libéraux 21. les progressistes nationaux 10 
(—1). les démocrates populaires 1 (olus 1) et les 
socialistes 40 (—3). La majorité bourgeoise se 
maintient à 61 voix et les socialistes diminuent de 
43 à 40. 

On remarque donc que les élections neuchâteloi
ses marquent un progrès évident du parti radical. 
Il y a lieu de féliciter nos amis de Neuchâtel de 
ce très beau résultat. 

Départ de MM. Musy et Haeberlin 
Vendredi matin, le Conseil fédéral s'est réuni 

pour la dernière fois dans sa composition habitu
elle. On sait, en effet, que MM. Musy et Haeber-
lin, démissionnaires, quittent leurs fonctions à la 
fin du mois. Aussi, le président de la Confédéra
tion, M. Pilet-Golaz, avant de partir pour Genève, 
où il allait présider à l'inauguration du premier 
Salon de l'aviation, a-t-il présenté à ses deux col
lègues qui quittent le gouvernement, les remercie
ments du pays pour leur labeur désintéressé au ser
vice de la patrie et les meilleurs vœux du Conseil 
fédéral pour leur retraite. 

M. Musy a remis officiellement à son successeur 
M. Meyer, les affaires du département des finan
ces. Quant à M. Haeberlin, il transmettra ses pou
voirs à son successeur, M. Baumann, seulement 
au cours de cette semaine. 

Inauguration du Salon international 
de l'aviation à Genève 

(27 avril-6 mai 1934) L'inauguration a eu lieu 
vendredi sous de très heureux auspices. Les visi
teurs montrèrent déjà par leur nombre combien le 
grand public est attiré par le Salon et quels senti
ments, non seulement de sympathie sportive mais 
de devoir national, l'aviation éveille dans les cœurs 
suisses et genevois. 

M. M. Pilet-Golaz, président de la Confédéra
tion, a donné l'exemple lors de sa visite, examinant 
avec compétence tous les stands, trouvant pour 
chacun des exposants des paroles d'optimisme. 

Les commentaires des visiteurs montrent com
bien on connaît déjà chez nous les différents types 
d'avion. Il est certain que voyant survoler la ville 
à tel ou tel appareil, nos amis des ailes savent 
donner le nom de son constructeur aussi bien qu'on 
le fait pour des autos. 

Nous donnons ici quelques extraits du discours 
de M. Pilet-Golaz, qui prononça, selon son habi
tude, un discours clair, incisif et toujours d'une 
parfaite tenue littéraire, que nos lecteurs appré
cieront sans doute : 

« Si la technique n'est rien par elle-même, elle 
peut beaucoup par la discipline qu'elle impose à 
ceux qui la découvrent, qui l'adaptent ou qui la 
pratiquent. A ce titre, l'aviation occupe une des 
premières places. Elle cultive chez l'homme les 
qualités maîtresses : sang-froid, audace, coup 
d'œil, promptitude, décision, sens des responsabili
tés, conscience, réflexion, prudence, cette prudence 
faite de préparation et de mesure qui accompagne 
toujours le vrai courage. Voilà ce que j 'admire 
chez l'aviateur. Voilà pourquoi, contempteur appa
rent de la technique, je magnifie l'aviation. Voilà 
le motif profond pour lequel je me réjouis de ce que 
l'avion se mêle toujours davantage à l'existence 
humaine, l'arrache à ses préoccupations mesquines 
et l'emporte à grands coups d'ailes vers de plus 
vastes horizons. Sa valeur véritable, ce n'est pas 
tant la performance mécanique qu'il représente, 
que l'éducation morale qu'il donne : la formation 
du caractère. Aujourd'hui, ce qu'il faut au monde 
hésitant et troublé, ce sont des hommes et du ca
ractère. Heureux les peuples qui en possèdent ! 
Heureux, par conséquent, les peuples d'aviateurs ! 
Jadis seules les populations maritimes profitaient 
des grandes leçons de virilité que dispense, dure
ment parfois, l'ensorceleuse et vaste mer. A pré
sent, la navigation aérienne, non moins belle, non 
moins exigeante, permet à chacun de se mettre à la 
rude école. Et je ne pense pas uniquement à l'avia
tion militaire et commerciale, trop professionnelle 
pour être générale, mais à l'aviation de sport et de 
tourisme ouverte à tous. Son développement est 
susceptible de compenser l'aveulissement dont 

! souffre un monde vieilli et sombré dans un bien-
être sans idéal. Je la voudrais populaire et natio-

I nale, persuadé que je suis de sa valeur éducative. 
| C'est pourquoi je salue l'initiative de l'Aéro-club 
i de Suisse, inspirée par sa section de Genève, tou-
I jours vaillante et toujours jeune. » 
i 

La Ranque d'Escompte unisse 
ferme ses guichets 

\ Les journaux ont reçu le communiqué suivant : 
; Le conseil d'administration de la Banque d'Es

compte suisse, devant l'ampleur des retraits de 
fonds opérés par le public, a décidé dans sa séan
ce du 27 avril 1934, de demander aux participants 
un plan de réorganisation adopté en avril 1933, de 
faire le versement des dépôts auxquels ils s'étaient 
engagés à ce moment pour un total de 30 millions 
de francs. Informé que le Conseil d'Etat du canton 
de Genève refuse de verser la part de l'Etat, de 
cinq millions, et constatant que ce refus entraîne 
celui des autres participants, le conseil d'adminis
tration s'est trouvé dans l'obligation de suspendre 
les paiements de la banque dès le 30 avril au ma
tin et de saisir le juge compétent de sa situation. 

Un certain nombre de créanciers de la banque 
ont pris la décision de demander au juge de faire 
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bénéficier celle-ci des mesures à prendre en vue 
de la conservation de l'actif aux termes de l'article 
657, alinéa 3 du Code des obligations. 

Le conseil d'administration, qui comprend des 
représentants des groupes qui ont participé à la 
réorganisation d'avril 1933, recommande aux 
clients de la banque d'attendre avec calme les dé
cisions du Tribunal. Tout sera fait pour sauvegar
der les intérêts des créanciers. Il est à remarquer 
que les difficultés actuelles proviennent du fait 
qu'une grande partie des actifs, qui restent consi
dérables, est immobilisée par la crise. 

Les créanciers seront tenus au courant des déci
sions qui seront prises. 

L'Etat de Genève ne versera pas les 5 millions 

Vu la situation financière, la Banque d'Escomp
te suisse avait demandé, il y a quelques jours, au 
Conseil d'Etat du canton de Genève de verser la 
somme de 5 millions de francs prévue par l'arrêté 
du 11 avril 1933 voté par le Grand Conseil en vue 
de l'assainissement de la Banque. Le Conseil d'E
tat, dans une séance spéciale tenue dimanche, a 
décidé de ne pas verser cette somme. 

Au cours de la séance, MM. Naine et Paul La-
chenal ont donné les renseignements sur l'entrevue 
qu'ils avaient eue samedi après-midi avec M. Pi-
let-Golaz, président de la Confédération, et M. 
Meyer, chef du dépt fédéral des finances. 

Tenant compte de l'état actuel de la trésorerie, 
le Conseil d'Etat a estimé n'être pas en mesure de 
faire usage de l'autorisation qui lui avait été don
née par l'arrêté du Grand Conseil. 

Mais les trois conseillers d'Etat de la minorité 
bourgeoise du Conseil d'Etat déclarent se désoli
dariser de la décision qui a pour conséquence la 
fermeture immédiate d'un établissement important 
et une aggravation de la crise économique du can
ton. Ils regrettent que le Conseil d'Etat ait pris 
cette responsabilité au moment où le Conseil fédé
ral s'était déclaré prêt à intervenir pour 15 mil
lions et la finance genevoise et suisse pour 10 mil
lions. Genève avait pris vis-à-vis du Conseil fédé
ral en avril 1933 un engagement. Elle devait le 
maintenir malgré les risques à courir. 

La majorité socialiste expliquera aujourd'hui 
lundi les raisons de sa décision. 

Le centenaire de Louis Ruchonnet 
Les fêtes du centenaire de Louis Ruchonnet se 

sont célébrées samedi et dimanche par les soins de 
la Société d'étudiants « Helvétia » à Lausanne. 

Plusieurs discours furent prononcés pour louer 
les qualités de l'illustre disparu, entre autres par 
M. Ernest Chuard, ancien président de la Confé
dération, le conseiller d'Etat Perret, Pierre Rochat, 
conseiller national, M. P. Martin, président du co
mité d'organisation des fêtes du centenaire, M. 
Henri Guhl, avocat à Montreux, le doyen de la 
société, M. l'ancien pasteur Bornand, et par notre 
confrère de la Revue M. Jean Peitrequin. 

—Dans ies cantons 
La mort d'un savant et d'un homme 

de bien. — Nous apprenons le décès, à 69 ans, 
de M. Robert Chodat, professeur de botanique à 
l'Université de Genève dont il fut aussi l'ancien 
recteur. 

Né à Moûtier-Grand-Val (Jura bernois), M. 
Chodat a fait ses études au Gymnase de Bienne, 
puis à l'Université de Bâle et enfin à celle de Ge
nève. Il pratiqua la profession de pharmacien de 
1887 à 1894 et en 1888 il fut appelé à enseigner 
comme professeur extraordinaire à l'Université de 
Genève. Il fut nommé professeur ordinaire en 
1893. Il était membre correspondant de l'Institut 
de France, Dr. H. C. des Universités de Cambrid
ge, Manchester et Liverpool, ainsi que de l'Univer
sité libre de Bruxelles et membre honoraire de 
nombreuses sociétés savantes, tant suisses qu'étran-
gvres. Il était notamment vice-président de la com
mission du Parc national. Il avait publié plus de 
200 ouvrages et une brochure. 

M. Chodat connaissait également très bien le 
Valais. Depuis le rachat en 1915 par l'Université 
de Genève du Jardin alpin « La Linnea » à Bourg 
St-Pierre, M. Chodat en avait pris la direction. 11 
avait fait construire sur le cône un chalet et un 
laboratoire de biologie alpine et chaque été il ve
nait y passer ses vacances en compagnie de sa fa
mille et de plusieurs groupes d'élèves étrangers, de 
savants spécialistes, de privat-docents, voire mê
me de professeurs qui venaient perfectionner 
leurs connaissances. Ce jardin alpin fut peuplé par 
Henri Correvon et remis à l'institut botanique par 
l'intermédiaire de la Société académique. 

La population de Bourg St-Pierre avait du res
pect et une grande estime pour ce savant qui s'oc
cupait des montagnards et les soignait en l'absence 
du médecin. 

Nous présentons à Mme Chodat, à son fils et à 
la toute famille nos respectueuses condoléances. 

M. 

Dernières nouvelles 
Les Landsgemeinde 

Les Landsgemeinde, ces manifestations typiques 
de la démocratie directe qui n'existent plus qu'en 
Suisse, se sont déroulées hier : 

à Sarnen : en présence de M. Schulthess, con
seiller fédéral ; 

à Stans : où fut discuté un projet de loi pour la 
construction d'une usine électrique ; 

à Trogen : où la Landsgemeinde des Rhodes-Ex-
térieuries d'Appenzell a réuni 11,000 citoyens et 
autant des visiteurs. 

MM. Motta et Haeberlin, conseillers fédéraux, 
Johannes Huber, président du Conseil national, le 
landmann Hefti, de Glaris, et le colonel Lardelli 
ont suivi la cérémonie des fenêtres de l'Hôtel de 
Ville. 

+ * * 

Chute d'un avion à Bâle 
Vers 15 h. 30, hier, deux avions allemands quit

taient le terrain d'aviation de Bâle pour Genève. 
L'un des appareils, aussitôt après le départ, s'est 
écrasé sur le sol. Le pilote Erhard, de Francfort s. 
Main, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpi
tal. La passagère, Mme Erhard, a succombé immé
diatement après la chute. 

L'appareil est entièrement détruit. Le pilote a 
repris connaissance. Il aurait une jambe et un bras 
fracturés. C'est un aviateur d'avant-guerre. 

* * * 
La Turquie présentera des 

revendications 
Tevfik Ruchdy bey, ministre des affaires étran

gères de Turquie, a décidé de se rendre à Genève, 
dans le courant de mai, pour assister à la Confé
rence du désarmement. Le but de ce voyage du 
ministre est de demander à Vassemblée la suppres
sion des zones démilitarisées dans le détroit des 
Dardanelles et la modification des clauses du "Irai-
té de Lausanne, interdisant la construction dans 
cette région d'ouvrages fortifiés. 

Dans les cercles politiques turcs, on croit que la 
Turquie s'est d'ores et déjà assuré l'aprobation des 
signataires du pacte balkanique et de VU. R. S. S. 

* * * 
Le nouveau cabinet espagnol 

Voici la composition du nouveau cabinet espa
gnol : 

Présidence: M. Ricardo Samper ; Affaires étran
gère : M. Pita Romero ; Intérieur : M. Salazar 
Alfonso ; Guerre : M. Hidalgo ; Finances : M. 
Marrago ; Agriculture : M. Cirilo del Rio ; Com
merce et industrie : M. Iranzo ; Marine : M. Ro-
cha ; Communications : M. Cid ; Instruction pu
blique : M. Villalobos ; Justice : M. Cantos Figue-
rola ; Travaux publics : M. Guerra del Rio : Tra
vail : M. Estadella. 

Pefffes nouvelles 
Uti moyen radical. — A Lodz, un fdateur, invi

té à déjeuner chez des amis, arrive avec un quart 
d'heure de retard, la figure congestionnée, hagard 
Il dit seulement : « Excusez-moi, j 'a i depuis ce ma
tin une atroce rage de dents, je n'en peux plus », 
tire un revolver de sa poche et se tue sous les yeux 
de ses hôtes. 

Chats à deux têtes. — A Pouanç-Ber, près de 
Delhi, une chatte vient de mettre au monde une 
portée de chatons à deux têtes. 

Danse de Saint-Guy. — Une jeune fille japo
naise, Kiku Shindo, 19 ans, appartenant à une ex
cellente famille de Tokio, ne peut plus cesser de 
danser. Elle est atteinte d'une sorte de crise de 
Saint-Guy qui l'agite suivant des rythmes de tan
go ou de blue, de fox-trott ou de Java. Fait divers 
garanti par l'agence Reuter ! 

Deux poussins dans un œuf. — Dans une station 
d'aviculture du Brésil, un expérimentateur vien
drait de recueillir un œuf de poule qui aurait don
né naissance à deux jumeaux : un petit poulet, et 
un petit canard, ou plus exactement un deuxième 
poulet ayant certaines caractéristiques d'un canard, 
notamment les pattes parmées. 

De rudes gaillards. — On assure que deux ga
mins de 7 et 10 ans, attaqués par un loup, à Uro-
shevatz (Ukraine), ont réussi à tuer la bête féroce. 
Voilà des garçons qui feront de rudes gaillards ! 

M. Sarret est élu contre M. Bergery. — Au scru
tin de ballottage, qui a eu lieu dimanche à Mantes 
(Seine-et-Oise), M. Sarret (Union nationale) a été 
élu par 8788 voix contre 8499 à M. Bergery (Front 
commun). Il s'agissait de remplacer M. Bergery 
(indépendant de gauche), démissionnaire. 

Un drame de l'envie. — Dans un restaurant de 
Bagnolet (France), quatre individus ont cherché 
querelle aux convives participant à un repas offert 
par le gagnant d'un lot de la loterie nationale. Au 
cours de la bagarre, un homme a été tué, son frère 
a été blessé, ainsi qu'un autre convive. Le meur
trier a été lynché et admis à l'hôpital. Ceux qui 
l'ont assisté se sont enfuis. 

Les matches de dimanche 
Ligue nationale. — Hier à Lausanne, nous avons 

eu le plaisir d'assister à une partie du plus grand in
térêt entre le Lausanne-Sports et Servette. Le terrain 
était excellent et les deux teams se présentèrent dans 
le mieux de leur forme. Et ce fut indiscutablement la 
meilleure équipe qui gagna, Servette, qui battit Lau
sanne par 2 buts à 0. Servette a fait hier une magnifi
que démonstration de football, dominant ses adversai
res dans tous les compartiments du jeu. La victoire ser-
vettienne est incontestable et aurait dû être encore plus 
prononcée, car par trois fois des essais de Kielhloz et 
Aeby vinrent s'écraser contre la latte. Tous les joueurs 
genevois ont fourni une bonne partie, spécialement Ae
by, à l'aile gauche, qui s'est littéralement amusé de 
Spiller. 

Grasshoppers bat gentiment le F.-C. Zurich 4-1 ; à 
Genève, Urania n'arrive pas à se débarrasser de Lo-
carno et doit concéder le match nul, 1-1 ; Chaux-de-
Fonds doit s'incliner à Bâle en face de Concordia, 5-2: 
Bâle subit le même sort à Lugano, en face du club lo
cal, 3-2 ; Young-Boys bat Blue-Stars 2-0 ; Young-
Fellows bat Bienne 5-3 ; grosse surprise à Berne, où 
le club local se fait battre par Nordstern 5-4. 

Ire ligue : Monthey a fait partie nulle contre Fri-
bourg 0-0 ; Carouge perd contre Soleure, mais est tout 
de même premier du classement et montera en ligue 
nationale la saison prochaine. 

Ille ligue : En match d'appui, à Martigny, Sierre I 
bat Montreux II par 4 buts à 1. 

A Martigny également, en match de relégation, 
Viège doit s'incliner devant Forward de Morges et 
jouera la saison prochaine en 4e ligue. 

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès 
survenu le 29 avril, de 

Madame Lina RUEfiGER -GASSER 
notre chère épouse, mère, sœur, tante, belle-fille, belle-
sœur et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, après une 
longue et douloureuse maladie, dans sa 49ème année, 
munie des Saints Sacrements de l'Eglise. 

LU. Riiegger 
et ses enfants Wallcr et Gertrudc. 

Le convoi funèbre aura lieu à Fully, le mardi 1er 
mai 1934. Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30. 

L'ensevelissement se fera à Soleure le 2 mai 1934. 

Monsieur Etienne MARTY et sa famille à Marti
gny remercient de tout cœur les nombreuses personnes 
qui leur ont témoigné de la sympathie dans leur grande 
épreuve, ainsi que la société des cafetiers de Martigny 
et la société des hôteliers de Champex. 

La famille de M. Frédéric CARRON à Fully remer
cie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part au grand deuil qui vient de l'éprouver. 

A Mil S 
Pour mettre un terme aux bruits tendancieux et 

mensongers qui ont circulé dans le District d'En-
tremont, probablement à la suite de la demande de 
sursis concordataire de la BANQUE TROILLET-
ALBRECHT, à Bagnes, 

MM. CLOSUIT & C" 

Banque de Martigny 
à MARTIGNY 

informent le public que les avances qu'ils 
ont consenties, soit à la Banque Pa-
sche, soit à la Banque Troillet-Al-
brecht, à Bagnes, sont garanties à 
plus de ÎOO % ainsi qu'en font foi les 
consignes faites à l'Office des Pour
suites d'Entremont. 

La liquidité dont dispose notre établissement, la 
prudence avec laquelle il accorde des crédits et les 
gages qu'il exige dans tous les cas mettent notre 
clientèle à l'abri de tous risques. 

Martigny, le 30 avril 1934. 

Closuit et Cie. 
BARQUE DE MARTIGNU 

Soumission 
MM. ORSAT et CRITTIN mettent en soumis

sion la transformation et l'agrandissement de leurs 
immeubles Place Plaisance à Martigny-Ville, com
prenant travaux de 

MAÇONNERIE 
COUVERTURE-FERBLANTERIE 
APPAREILLAGE SANITAIRE 
SERRURERIE 
MENUISERIE 
GYPSERIE et PEINTURE 

Plans et devis à consulter chez M. J. PASQUIER, 
architecte, Martigny. 

Délai de livraison des soumissions jeudi 3 mai. 

EHEILLEUR CJUUffME >U M«I0UT| 

Cùénod 
ATELIERS) 

H.CUENODl 

S, A . 

CHATELAINEl 

GENEVE! 

Avis 
A la suite de bruits tendancieux et mensongers découlant pro
bablement de la demande de sursis concordataire de la Banque 
Troillet-Albrecht, à Bagnes, 

l a langue TissiBres Fils s G" 
à Martigny 
informe le public 

qu'elle n'a aucun engagement" quelconque, ni 
dans?Ta»alre Pasche, ni dans celle de Troillet-
Albrecht, et n'a jamais fait à ces deux banques 
l'avance d'un sou quelconque. 
Elle n'a fait que consigner, à titre d'intermédiaire, dans 
la faillite Pasche et le concordat Troillet-Albrecht, des créances 
que des déposants communs à ces deux banques et à elle-
même, l'ont priée de consigner pour leur compte. 

La Banque Tissières Fils & Cie dispose de la plus abondante 
liquidité, et prétend offrir à sa clientèle la plus grande sécurité. 

Banque Tiosières Fils & Cie, Martigny. 

ON .VENDRA àp'abattolr 
de La Bâtiaz de la J 

Viande de vache 
à bas prix 

le vendredi 4 mai, dès 14|h. et 
samedi, dès 7 h. 

Médailles - Images 
Chapelets 

MAGASIN de 1' 

imprimerie nouvelle 
Martigny 

A. Montfort - Téléphone 81.119 

'V 

i%, Mirobolantl . . . une seule nuit, et vous voilà million-
na i re l . . . à moins d'être complètement nettoyé . . . Allons! 3 
le jeu ne vaut pas la chandelle . . Pour un fumeur, c'est la 
même chose: changer de cigarette, c'est aller à l'aveu
glette! Ne risquez pas de déception . . gardez celle que 
vous avez judicieusement choisie . . . surfout sî c'est une 

son luxe 

tfeslune LAfUREl^ 

c'est son tabac l 



LE CONFEDERE 

Dr Lugon 
Médecin-Chirurgien, MARTIGNY 

DÈSRETO» 
Vente aux enchères 
Sous l'autorité du Juge de la Commune de Martigny-

Bourg et avec dues autorisations, il sera exposé en ven
te aux enchères publiques le dimanche 6 mai 1934, à 14 
heures au Café de la Place à Martigny-Bourg, tous les 
immeubles sis à Chemins-Dessous ayant appartenu aux 
époux Benjamin Kuonen et comprenant maison, gran
ge, écurie, environ 20.000 mètres carrés de prés et 
champs, et 20.000 mètres carrés de forêts. Les biens 
seront d'abord offerts en bloc et, faute d'amateurs, par 
parcelles. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Paul Meu
nier, secrétaire municipal à Martigny-Bourg. 

p. o. : Henri Couchepin, avocat-notaire. 

Grande vente de mobilier 
et objets divers 

MERCREDI 2 MAI et JEUDI 3 MAI 1934, de 9 h. 
du matin à midi et de 14 h. à 18 h., à la Maison Villa 
Rousseau, à MONTREUX, rue du lac, 19, près de 
l'Hôtel Continental (arrêt du tram), (à quelques minu
tes de la gare, entre Montreux et Clarens), on vendra 
de gré à gré, le mobilier de 15 pièces, soit : 

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER à 2 lits et 
à 1 lit. Une chambre Ls XV sculptée. Plusieurs lits 
simples en fer et en bois. Armoires avec glace et sans 
glace. Tables, chaises, dessertes, canapés, des fauteuils 
divers. Tables rondes et ovales. Machine à coudre, un 
gramophone-meuble, 1 classeur, un bureau plat. Secré
taire. Une grande bibliothèque 2 portes, dressoir sculp
té. Glace. Bel ameublement couvert gobelin. Salles à 
manger complètes. Petit salon. Un piano droit noir a-
vec tabouret et étagère. Une belle chambre à coucher 
en acajou avec grand lit. Une luxueuse chambre à cou
cher en noyer, richement sculptée. Superbe salon bois 
clair couvert soierie, comprenant canapé dessus glace, 
2 fauteuils, 4 chaises, table, bibliothèque et rideaux. 2 
colonnes marbre. Bibliothèque bois de rose et divers 
meubles de salon. Armoire ancienne, bahut, tables, 
commode et secrétaire Empire. Beaux tapis, milieux de 
salon. Tableaux, quantité d'autres objets. Tout doit 
être vendu. 

exclusive et luc-nthe pr jeune 
Monsieur sérieux. Pour leini e 
(r li().— à 301).— ex gés. 

O.Ires sans chiffre W 7143 Z 
à Publieras, Lausanne. 

i l 
••' SaiX'»ri 

Vltne 1500 ou J320U m2, 80 
abricotiers. 

Champ-verger 8500 m2, 270 
abricotiers et poiriers. 

Champ 2200 m2, 60 abricotiers 
Demander l'adresse sous 18015 

à Oiell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

ACCGMl 
diatoniques et chromatiques 

Accordéons-pianos 
JAZZ 

H. Ballenbarter 
Siora et Martlgny-Vil le 

Nouve l l e machine 
à calculer 

Résulta B S 

Addition. 
Soustract ion .directe. 

Multiplication. 

Prix Fr. 145.— 

Sur désir payement par 
acomptes 

Demandez sans engagement 
une notice détnillée.gratuite 

à 

HENRI ZEPF 
LAUSANNE 

PI. Centrale, 8. Tél. 32.257 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

jf • vous uesirez 
Placer des fonds ou faire gorer vos biens, 
Acheter ou vendre des titres suisses ou étrangers, 
Louer un casier, 
Envoyer de l'argent en Suisse ou à l'étranger, 
Changer des monnaies étra -gères, 

« r e s s e s - v a u s e n t o a t e c o n f i a n c e à l a 

anque Coopérative 
MAMTIGNY 

MttMHMF 
M A R T I G N Y 

Dépôts à terme, 3 ans 4 % 
Dépôts à ternie, 5 ans 4 * 4°|o 
Caisse d'épargne 3 1 | 2 ° | o 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
D é p ô t s d ' a r g e n t a u ÎOO % 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

menuiserie 
L'1 soussigné avise la population de Charrat et envi

rons qu'il remet son alelier à l'association Rou\ inet-Heytnoz 
dés le 1er mai. Veulhey Michel. 

L'association Rouvinet-Heymoz avise le public de Char-
rat et ( nvirons qu'elle a loué l'atelier de menuiserie de M. 
Michel Veuthey et qu'elle espère, i>ar un travail prompt et 
soigné, mériter la confiance de tous les c ients. 

Superbes 
plants de fraisiers 

Mme- Moutot et chaperon rouge de Souabe 
S'adresser à GAILLARD Frères , SAXON. Tél. 62.303 

épéaalutts tU 

U bonne publicité 

Suisse SIERRE BRIGUE 

qui vous fera des conditions \> s plus avantageuses. 

DISCRETION ABSOLUE 

CAISSE D'EPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fondée en 1676 oiiÀUW Réserves Ir. 452.000 

4 |4 |G 
Q l i 0] avec tuiamies spéciales cxinees 

sur carnets «S |2 jo pir mut. 
Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Kcn-
duz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Pour la Première Communion, vous 
trouverez tout à 

LA PORTE NEUVE S. A., SION 

Robes de Fillettes 
en joli lainage blanc j-j QA 

depuis Fr. l l«uU 

VOILES 
en tulle de soie fin, fj 
avec bord brodé, dep. u« 

BAS COTON 
nu-icerisé blancs, pr 1 Ift 
fillettes dep. fr. l . i U 

Costumes ne
ets

arçon 

en joli lainage bleu- f% i CA 
marin dep. fr. u'xtuv 

Couronnes 
de grosses roses blan- 1 «JE 
ches dep. fr. l . u j 

Gants 
blancs , grd assorti- 1 HC 
ment en l< genres dep. 1.1 J 

°lo «T 

La Porte Neuve S.A. 

Illlllllll!l!llllllllllllli!!l!lllllli!lll!!ll!lllill!llllllill!lllll!llllllilllll!lliflilillilllilllllllliilll! 

ndicateur pratique 
du Canton de Vaud 

Edition 1934 

A PARU 

En v e n t e a u p r i x d e fr. 1 0 . - a u b u r e a u 

Orel l Fiissl£i~ilnnonces, Martigny 
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M JUL 

Timbres caoutchouc 
? Exécution rapide et soignée 

IMPRIMERIE A MARTIGNY 
NOUVELLE 

— Camille, fichez-moi le camp au lit, avant que je 
vous y mette par petits morceaux, conseilla tranquil
lement le jeune homme. 

Révolté de cette injustice, Camille alla se coucher. 
— Dites, patron, remarqua gauchement Camille le 

lendemain en prenant les dix heures, c't'eau de prune 
que je vous ai sifflée, vous me la retiendrez sur mon 
compte. 

— Non. 
— Ce n'est pas juste... 
— Non, dit encore le jeune homme, mais si jamais 

je vous retrouve saoul quand je vous ai laissé ia res
ponsabilité de la ferme, je vous fiche à la porte. Main
tenant allons travailler. 

— Ouaf ! aboya nonchalamment Carol, avec un air 
de dire : 

— Ne vous énervez pas, ce n'est que le facteur. 
Mais quel facteur ! 
Un mètre quatre-vingt-douze d'ossements désarticu

lés supportant une casquette qui se dérobait derrière 
un crâne hirsute, honteuse de cette hure de chasseur 
de morilles impénitent, qui grimaçait comme un défi 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Ncuchâtel. 

à la vénérabilité des fonctionnaires conscients et or
ganisés. . j fc j 

— M'sieur et dame, dit le facteur en entrant. 
— Bonjour, Monsieur Bellenot. dit Pierre Courval. 
— Jour , dit Camille. 
— Mouh ! grogna Frida. 
Tout en buvant son café, Bellenot parlait. 11 parlait 

morilles. Le printemps était là, les morilles l'affir
maient : les morilles c'est comme les hirondelles, ça 
vous met du sang neuf dans les veines. Et c'est fidèle 
aussi, comme les hirondelles. Ça revient toujours au 
même nid. • 

Tout en parlant le facteur caressait ses champi
gnons, comme une mère ses petits. 

Soudain il s'interrompit : 
— Faut que je me dépêche de finir ma tournée, si 

je veux visiter mes coins de la Vie aux Planes. 
— Et le courrier ? rappela Pierre, comme l'autre 

passait la porte. 
— Diable ! remarqua le facteur, j 'allais oublier, et 

il y a justement une lettre de votre frère de New-York 
Pierre Courval passa le journal à Camille, glissa la 

lettre dans sa poche et sortit en allumant paisiblement 
sa pipe. 

11 allait paisiblement à l'écurie. 
Il allait toujours s'asseoir à l'écurie dans la crèche 

vide près de Gamine, la petite génisse, quand il voulait 
être seul, parce qu'ayant l'âme trop noire... ou trop 
bleue... 

Il voulait être seul pour lire la lettre de Roland, son 
frère, son seul copain. Ils ne s'écrivaient presque ja
mais. Les hommes sont ainsi. Ils aimeraient à se dire... 
des choses. Mais il se gênent. Alors ils ne s'écrivent 
pas. 

Il déchira l'enveloppe nonchalamment, dénlia la 
feuille sans hâte, et, avidement, ses yeux fondirent sur 
le papier. 

Roland écrivait brièvement qu'il avait besoin de va
cances et qu'il s'était fait donner un congé de son poste 
à la légation. Pierre pourrait-il lui arranger un coin 
quelque part. Il suivrait la lettre de très près, mais té

légraphierait l'heure exacte de son arrivée en gare de 
Neuchâtel. 

Rêveusement, le jeune paysan fumait. 11 se sentait 
très content et un peu inquiet. 

Pourquoi Roland rentrait-il si brusquement ? 
Jamais Pierre n'avait vu son frère aîné prendre rien 

au sérieux. Ce grand garçon souple et élégant prenait 
la vie en se raillant, les femmes en se moquant et le 
sport en se jouant. Après quelques années d'études bo
hèmes, il avait pourtant réussi brillamment une licence 
en droit international. 

Alors, qu'avec l'orgueil d'un jeune mâle tort et sain. 
Pierre voulait gagner sa vie à la pointe de sa fourche. 
Roland s'engageait dans la carrière consulaire, parce 
que, prétendait-il. seul la diplomatie permet d'être inu-
tile honnêtement et sans poser à l'indispensable. 

La mort de leur père, professeur de mathématiques, 
avait laissé à leur mère, vivant à Neuchâtel, une petite 
pension viagère. Pierre, qui venait de finir l'Ecole d'a
griculture, était alors stagiaire à Voizières. Peu de 
temps avant que Pierre reprenne son domaine. Roland 
était nommé secrétaire à la légation de New-York. où. 
assurait-il. les distractions primaient le travail. 

Et, toul à coup, il annonçait son retour. 
Pourquoi '.' 
Rêveusement, le paysan fumait. 
Près de lui. Gamine, les naseaux entortillés dans sa 

chaîne, faisait, en soufflant, un ronflement qui se pro
longeait, perplexe. C'est ainsi que réfléchissent les peti
tes génisses. 

Soudain elle se dégagea, bourra les côtes du jeune 
homme d'une « poncenée » autoritaire, puis, la tête un 
peu penchée, le regarda de son bel oeil, humide et clair. 

— Tu as raison, mon vieux, conclut Pierre en la 
flattant, il arrive. Valmières le retapera. 

Il ajouta encore en se levant : 
— Gamine, il ne faut pas qu'il sache qu'on est aux 

abois, nous deux. 
Gamine se mit la langue en croix dans le nex. Car 

c'est ainsi que les petites génisses disent : 
« Juré. Croix de bois, croix de fer. 

•< Celui qui dit des mensonges va en enfer. » 

* * * 

— Frida, dit Pierre en entrant à la cuisine, mon frè
re va arriver d'un moment à l'autre, préparez la cham
bre du côté bise. 

— Che peux pas... 
— Ce sera prêt à quatre heures, déclara-t-il, ou a-

lors à cinq heures, je fiche vos affaires dehors et lui 
donne votre chambre. 

— Camille, conclut-il, préparez un sac de nitrate, 
il en faut une giclée au blé de Pâques, la grêle d'hier 
l'a un peu amoché. 

A cinq heures et demie, les deux hommes rentraient 
pour traire. Tandis que Camille sortait le fumier, Pier
re Courval entrait à la cuisine pour prendre les seaux 
à lait. 

— Il est venu quelqu'un cet après-midi, Fr ida? de-
manda-t-il en remarquant sur la table une bouteile 
et deux verres. 

— L'Allemand de chez les Mairet. 
—Ah ! Pourquoi ? 
— Faire une gommission. 
— Quelle commission ? 
— La poste il a téléphoné un télégramme. Votre frè

re arrive demain à 3 heures. 
— Pourquoi ne le dites-vous pas tout de suite ? ques

tionna le jeune homme. 
— Pourquoi vous pas demander ? 
Pierre Courval haussa les épaules. 
— Il arrive à 3 heures. Rien d'autre ? 
— Non à 2 heures. 
— Deux heures ou trois heures ? 
— Trois heures. 
— Réfléchissez en allemand, conseilla paisiblement 

le jeune homme. 
— Er liât g'seit um vieri (Il a dit à quatre heures). 
— Voyez-vous, Frida, remarqua froidement Pierre 

Courval. ce n'est pas la peine d'essayer de vous chan
ger. Il y a trop à faire et, conclut-il en sortant, à vo
tre âge. c'est trop tard. 




