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Chateaubriand sur l'Alpe 
Jusqu'au début du XIXe siècle, la montagne a 

surtout été considérée comme un domaine un peu 
redoutable, hanté de mauvais génies, et qu'on se 
contentait de regarder de loin. Il est curieux de 
lire dans les vieux auteurs le récit de rares tenta
tives d'ascension. Et encore ! Quelles ascensions ! 
Pétrarque nous raconte comment il fit la première 
du mont Ventoux. Longtemps il hésita avant de se 
décider à la gravir. Un vieux berger, auquel il 
confia son dessein, le conjura de revenir sur ses 
pas, lui prédisant toutes sortes de malheurs. Le 
Ventoux ! Un sommet pourtant de tout repos. 
Quelque chose, je présume, comme notre Mont 
Catogne ! 

Arrivé au sommet, il ne put que s'asseoir, tout 
émotionné et plein de crainte. Le paysage ne le 
séduit pas. Il se garde bien de tirer du spectacle 
offert à ses yeux une gamme de sensations nou
velles, qu'il aurait pu traduire en expressions heu
reuses. Non ; il se plonge dans la lecture des Con
fessions, de Saint Augustin, et tombe à point nom
mé sur le passage suivant, qu'il cite : « Les hom
mes vont admirer les hautes montagnes et la mer 
qui s'agite au loin, et les torrents écumeux, et ils 
s'oublient eux-mêmes dans cette contemplation...» 

Heureusement que Rousseau, les romantiques, et 
les écrivains de l'Alpe ont un peu changé tout ce
la. L'alpinisme est devenu une noble passion, qui 
fait appel à la fois à la force physique, à l'énergie 
morale et au sens esthétique. Cependant, parmi 
les grands romantiques qui ont parcouru les Alpes, 
et que la montagne a inspirés, il en est un qui ne 
l'aimait pas : c'est Chateaubriand. Son récit de 
voyage au Mont-Blanc est presque continuelle
ment une longue diatribe contre la montagne. 

Comment expliquer ce parti pris ? Peut-être est-
ce tout simplement parce que Chateaubriand ne 
voulait pas être du même avis que Rousseau ? Cha
teaubriand n'aimait pas Rousseau, dont il connais
sait par ailleurs admirablement l'œuvre, laquelle 
a eu sur lui beaucoup d'influence. Ce sentiment à 
l'endroit du philosophe lui était venu sur le tard, 
et succéda à une période de vive admiration. 

Bref. Chateaubriand, qui a vu beaucoup de mon
tagnes en Europe et en Amérique, n'aime pas les 
Alpes. Il est Breton. Rousseau est Suisse. C'est la 
mer qui enchante l'âme de Chateaubriand. Ou a-
lors quelques montagnes chargées de grands sou
venirs : le Thabar, le Taygète. Pour les Alpes, il 
trouve que « dans les descriptions de ces grands 
monuments de la nature, on allait au-delà de la 
vérité. » 

Il est bien d'accord qu'un horizon de montagnes 
confère de la beauté au paysage, mais vivre au 
fond d'une vallée, c'est une autre chanson. Il n'y 
a point, dit-il, « de lieux agréables à habiter, ni de 
satisfaisants pour les yeux et le cœur, là où on 
manque d'air et d'espace : or, c'est ce qui arrive 
dans l'intérieur des monts. Ces lourdes masses ne 
sont point en harmonie avec les facultés de l'hom
me et la faiblesse de ses organes. » 

Il concède que les beaux effets de lumière sur 
un glacier puissent faire le plaisir des yeux, mais 
cela dépend, à ce qu'il semble, du spectateur. « La 
pompe dont le soleil couchant couvre la cîme des 
Alpes de la Savoie n'a lieu que pour l'habitant de 
Lausanne. Quant au voyageur de la vallée de Cha-
mouni, c'est en vain qu'il attend ce brillant spec
tacle. Il voit, comme du fond d'un entonnoir, au-
dessus de sa tête une petite portion d'un ciel bleu 
et dur, sans couchant et sans aurore ; triste séjour 
où le soleil jette à peine un regard à midi par
dessus une barrière glacée. » 

Son parti pris devient tellement évident qu'il 
s'en prend même aux petites fleurs des Alpes, trop 
petites et de nul effet « pour des colosses », aux 
vallées de la Suisse auxquelles il ne concède nul 
charme, et jusqu'aux simples chalets des Alpes, 
coupables d'avoir enchanté l'imagination de Rous
seau, dans lesquels il ne peut voir « que de mé
chantes cabanes remplies du fumier des trou
peaux, de l'odeur des fromages et du lait fermen
té... » 

Il est bien d'accord que le clair de lune est d'un 
admirable effet et rehausse la majesté naturelle 
des montagnes, mais c'est à peu près tout ce qu'il 
concède. Si pourtant, il a quelques lignes en faveur 
de la faune alpestre, qui tend à disparaître : « Les 
bêtes sauvages ont été remplacées sur les sommets 
des Alpes par des troupeaux de vaches qui regret
tent la plaine aussi bien que leurs maîtres. » 

Avec Rousseau, il veut bien convenir que les 
tagne, cas qui demeure unique parmi les grands 
dans les temps d'esclavage ». Mais rien de plus. 
Surtout, « tout ce que je demande, écrit-il encore, 

La politique internationale 
On remarque que la politique extérieure de la 

France a pris un caractère plus ferme depuis que 
M. Louis Barthou a pris en mains la direction des 
Affaires étrangères de la République. Au lieu d'es
sayer de faire de vaines avances à l'Allemagne, 
comme était trop tenté de le faire son prédécesseur 
M. Paul-Boncour, qui, malgré de réels talents de 
diplomate et malgré son prestige dans les milieux 
internationaux de la S. d. M., a subi un déclin de 
forme évident, M. Barthou, lui, essaie plutôt de 
renouer avec les anciens alliés de la France tels 
que la Pologne, la Tchécoslovaquie et même l'Ita
lie. 

En face du nazismn belliqueux et revanchard, 
la France, d'esprit essentiellement pacifique, a 
raison, tout en ne négligeant pas les occasions d'en
tente avec l'Allemagne, de renouer avec ses an
ciennes amies et de former une sorte de digue paci-' 
fique contre les assauts éventuels de la revanche 
germanique. (Réd.) 

Le grand événement de ces dernières semaines 
aura été le voyage de M. Barthou à Varsovie et à 
Prague, voyage qui n'a certes rien d'improvisé, 
puisque, depuis un certain temps déjà, il avait été 
décidé que le ministre français des affaires étran
gères rendrait aux gouvernements polonais et 
tchèque les visites faites au gouvernement de la 
République par M. Beck, en septembre dernier, et 
par M. Bénès, en décembre et en février. Ce voya
ge avait déjà été projeté par M. Paul-Boncour. 
Par suite du changement de gouvernement, c'est à 
M. Barthou qu'en échoit la réalisation. La presse 
polonaise rappelle avec satisfaction que l'actuel 
ministre des affaires étrangères fut un des signa
taires de l'alliance franco-polonaise, tandis que les 
journaux tchécoslovaques se plaisent à souligner 
que M. Barthou est un grand ami de leur pays et 
qu'il a assisté à Prague au premier congrès des 
Sokols après la guerre. 

Faut-il ne voir dans ces visites qu'une simple 
marque de courtoisie à l'égard des gouvernements 
des deux Etats centraux ? Evidemment non, car si 
tel devait primitivement en être le caractère, les 
circonstances actuelles leur donnent indubitable
ment une sérieuse portée politique. Les dernières 
initiatives du gouvernement polonais, telles que le 
pacte de non-agression conclu avec l'Union sovié
tique et le rapprochement polono-allemand, qui se 
traduit par la déclaration faite par les deux gou
vernements de non-recours à la force, nécessitent 
évidemment certaines explications. Non pas que 
la France ait lieu de s'inquiéter de ces actes de la 
diplomatie polonaise. Au contraire, ces deux ar
rangements, pour peu qu'ils soient fidèlement ob
servés par les parties contractantes, ne peuvent 
que servir la cause de la paix en Europe, comme 
l'a déclaré d'ailleurs M. Barthou lui-même aux 
journalistes polonais. Loins de mettre en danger 
l'alliance politique franco-polonaise, ces accords 
ne feront que la corroborer. Le gouvernement fran
çais, certainement, n'en a jamais douté, mais il 
était néanmoins utile que des conversations direc
tes entre hommes d'Etat français et polonais met
tent les choses au point et écartent toute possibili
té de malentendu. Le ministre français des affaires 
étrangères l'a nettement affirmé : « Qu'il y ait eu 
entre nous des malentendus, des difficultés même, 
a-t-il dit dans son exposé à la presse, je ne le nie 
pas, mais ce sont là choses courantes même dans 
les familles les plus unies. » 

L'accueil enthousiaste que le peuple polonais a 
fait au ministre français a d'ailleurs prouvé com
bien inexistants sont ces malentendus ; il a mon
tré, au contraire, qu'il n'y a rien de changé dans 
les sentiments d'amitié qu'il nourrit pour la Fran
ce. C'est ce qui ressort également des articles que 

c'est qu'on ne me force pas d'admirer les longues 
arêtes de rochers, les fondrières, les crevasses, les 
trous, les entortillements des vallées des Alpes. A 
cette condition, je dirai qu'il y a des montagnes 
que je visiterais encore avec un plaisir extrême : 
ce sont celles de la Grèce et de la Judée. » 

Cette relation d'un voyage au Mont-Blanc, soit 
dans la région de Chamonix, est de 1805. En 1832, 
en traversant le St-Gotard, son sentiment n'a pas 
changé. Il écrira dans les Mémoires d'Outre-Tom
be, à propos de ce voyage : « J'ai beau me battre 
les flancs pour arriver à l'exaltation alpine des 
écrivains de montagne. J'y perds ma peine. » 

Il nous a paru curieux de relever chez l'« En
chanteur » cette antipathie manifeste pour la mon
tagne, car qui demeure unique- parmi les grands 
romantiques. Lamartine surtout est d'un autre 
avis. Z. 

la presse consacre à l'hôte français et à la récep
tion dont il a été l'objet. Le pacte d'alliance qui 
unit la Pologne à la France reste en tous points 
intact, et rien ne saurait en ébranler la solidité, 
comme l'ont affirmé à nouveau MM. Barthou et 
Beck dans les toasts qu'ils ont échangés. C'est pré
cisément ce qu'il importait de démontrer, surtout 
en présence des agissements de certains milieux 
allemands qui espéraient pouvoir, en créant des 
malentendus, si ce n'est semer la discorde entre la 
Pologne et la France, du moins provoquer un relâ
chement des liens unissant ces deux pays. C'est 
pourquoi la venue de M. Barthou à Varsovie est 
un événement d'importance capitale non seulement 
pour les relations entre les deux pays, mais pour 
l'avenir même de l'Eurooe. « Le voyage en Polo
gne, que le ministre des affaires étrangères de la 
France est actuellement en train d'accomplir, écri
vait récemment, dans un journal français, M. de 
Chlapowski, ambassadeur de Pologne à Paris, 
constitue une preuve éclatante de cette solidarité 
étroite d'intérêts et de sentiments oui est une des 
bases les plus solides de la politique des deux pays. 
Elle sera d'autant plus précieuse que la Pologne 
sera plus forte et qu'elle aura un rayonnement plus 
ample et plus profond, surtout en Europe orienta
le où tout la désigne pour jouer le rôle du plus im
portant élément de paix et de stabilisation. » Com
me l'a fort bien dit M. Barthou dans sa réponse à 
M. Beck : « Au milieu des problèmes si complexes 
qui troublent l'Europe, l'amitié de la France et de 
la Pologne constitue un facteur de paix, de stabi
lité d'ordre et de sécurité ». 

En se rendant de Varsovie à Prague, M. Bar
thou a complété de la meilleure façon sa tâche et 
celle de la France. On a beaucoup parlé, ces der
niers temps, d'une certaine mésintelligence surve
nue entre la Pologne et la Tchécoslovaquie, mésin
telligence qui a été avidement exploitée du côté al
lemand. M. Barthou, « ambassadeur de paix ». 
comme il s'est désigné lui-même dans son discours 
à la presse polonaise, est tout à fait qualifié pour 
aplanir ces dissentiments. N'est-ce pas le rôle de 
la France de maintenir l'union entre ses alliés ? 
C'est d'ailleurs ce qu'annonçait nettement, ces 
jours-ci, un journal tchèque, les «Lidové Noviny ». 
Parlant des entretiens que M. Barthou aurait à 
Varsovie, ce journal écrivait que le but de ces dé
libérations était non seulement de régler à nouveau 
les relations entre la France et la Pologne et de 
mettre fin aux machinations étrangères, mais en
core de discuter les rapports polono-tchèques. Il ne 
faut pas oublier, en effet, que, si certaines diver
gences d'opinion, si, pour des questions de suscep
tibilité nationale, certains froissements ont pu se 
produire entre la Tchécoslovaquie et la Pologne, 
cette dernière a cependant les mêmes intérêts, le 
même souci de sauvegarder les traités existants que 
les Etats de la Petite-Entente. Alliée de la Fran
ce, alliée de la Roumanie, il faut espérer que la 
Pologne cherchera également à se rapprocher de la 
Petite-Entente. La France, que des amitiés sem
blables, que des accords identiques lient aux uns 
comme aux autres, qu'anime le désir de voir main
tenir la sécurité et l'indépendance de ces nations, 
est certainement toute désignée pour servir de 
trait d'union entre elles : N'est-ce pas d'ailleurs 
son rôle traditionnel ? A Prague, où l'on a prépa
ré de grandes fêtes pour recevoir M. Louis Bar
thou, on le comprendra certainement. Qui sait si 
le voyage de M. Barthou en Pologne et en Tché
coslovaquie ne sera pas le point de départ d'un 
resserrement des liens non seulement entre les 
Etats de l'Europe orientale, mais encore d'un rap
prochement de ceux-ci avec le bloc balkanique 
nouvellement créé ? La visite de M. Titulesco à 
Paris à la veille du départ de M. Barthou pour 
Varsovie et Prague permettrait de le supposer. 

(i. e.) 

Budget de la régie des alcools 
Le budget de la Régie des alcools pour l'exerci

ce allant du 1er juillet 1934 au 30 juin 1935 pré
voit une recette totale de 25.127.000 fr., dont voici 
les rubriques principales : vente de trois-six et d'al-
cool.de bouche : 11.151.000 fr. ; vente d'eau de vie 
de fruits à pépins, 4.000.000 fr. ; vente d'alcool à 
brûler et d'alcool industriel, 3.727.000 fr. ; droits 
de monopole à la frontière, 2.500.000 fr. Les dé
penses prévues atteignent 13.733.000 fr., dont 
5.237.000 fr. pour l'achat d'eau-de-vie et d'alcool 
de fruits à pépins, 2.957.000 fr. pour l'achat d'al
cool à brûler et d'alcool industriel, ainsi que de 
substances dénaturantes, et 1.162.000 fr. pour les 
frais d'administration. 

Création d'un sanatorium 
pour enfants tuberculeux 

Sous les auspices de M. le chef du Département 
de l'Instruction publique et de M. le médecin can
tonal, une trentaine de personnes s'intéressant à la 
création d'un tel établissement étaient réunies le 15 
écoulé, à Sion, pour l'examen du projet présenté. 
Le Confédéré, dans son No 47, sous la signature 
« Le Chroniqueur », a donné un compte rendu as
sez complet de la discussion qui s'en suivit. Qu'il 
me soit permis d'ajouter quelques considérations 
personnelles sur ce sujet. 

La loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose 
du 13 juin 1928 prévoit, à son article 6, l'éloigne-
ment de l'école de tout enfant atteint de tuberculo
se dangereuse pour autrui. L'ordonnance d'exécu
tion du 20 juin 1930 donne l'obligation aux can
tons de prendre toutes mesures utiles à cet effet, 
c'est ainsi que le décret cantonal des 14 mai et 19 
novembre 1932 prévoit le placement de ces conta
gieux soit dans un établissement approprié, soit 
dans des familles. 

Si nous considérons que sur 23.000 enfants en 
âge de fréquenter les écoles, 50 à 60 en sont ex
clus pour cause de tuberculose, la création d'un 
sanatorium cantonal pour les recevoir me paraît 
non seulement indiqué, mais urgent. Si l'on consi
dère que le développement de cette terrible mala
die est la résultante, en tout premier lieu, du pau
périsme ou de la contagion par des parents mala
des, l'on ne saurait demander à ces familles déjà 
si durement éprouvées de subvenir aux frais d'hos
pitalisation dans un établissement privé, où le coût 
de la pension journalière n'est pas inférieur à 6 fr. 
L'intervention de l'assistance publique devrait, 
dans la majeure partie des cas, être requise. 

Une occasion se présente pour l'achat d'un hô
tel à Montana, répondant au but proposé, ne la 
laissons pas échapper comme cela s'est déjà anté
rieurement produit. Une aide s'impose en faveur 
de parents peu fortunés, d'autant plus que des sub
sides fédéraux assez importants sont prévus pour 
la création de sanatoria et leurs frais d'exploita
tion. J'irai même plus loin et solliciterai des pou
voirs publics de décréter l'assurance tuberculose 
obligatoire pour tous les enfants en âge de scola
rité. 

Ainsi, par exemple, la Fédération valaisanne des 
sociétés de secours mutuels, affiliée à la Fédéra
tion romande, assure déjà ces risques à 5.500 de 
ses adhérents, dont 1.100 enfants recrutés tout spé
cialement dans les communes de Vouvry, Collon-
ges, Martigny, Saxon et Riddes. Grâce à un fonds 
créé en 1924 à cet effet, la fédération valaisanne 
paie la cotisation entière de ses membres à la Cais
se tuberculose à raison de 1 fr. par personne et 
par année ; elle obtient en retour de celle-ci une 
prestation de 2 fr. au minimum, par jour d'hospi
talisation à partir du 91e jour et durant une pé
riode de 540 jours. Les communes ont la possibi
lité de faire le même geste et d'obtenir les mêmes 
avantages pour leurs assurés en s'affiliant au con
cordat des caisses-maladies ou auprès d'autres 
caisses analogues. 

M. le conseiller d'Etat Lorétan, comptant sur 
l'appui et la bienveillance du public, nous a laissé 
entrevoir que les frais d'hospitalisation pourraient 
être réduits à 40 fr. par mois environ, dégrevant 
ainsi considérablement le budget familial et éven
tuellement celui de l'assistance publique. 

Notre chroniqueur termine son article par une 
note sceptique et pessimiste ; je regrette de ne pou
voir le suivre sur ce terrain, la création d'un sana
torium pour enfants étant à envisager comme une 
première étape vers celle d'un sanatorium popu
laire pour adultes. Maintenant qu'un embryon se 
forme, je crois pouvoir dire en toute indépendan
ce que nous serions mal venus d'en refuser l'essai. 
Dans l'intérêt de nos pauvres concitoyens éprou
vés nous nous devons même de soutenir le chef du 
Département de l'instruction publique dans son 
heureuse initiative. 

Ce nouvel établissement sera appelé à être un 
complément aux précieuses institutions que sont les 
colonies de vacances et laissera aux pavillons d'i
solement créés toute leur utilité nettement définie. 

B. M. 

(Réd.) Les considérations émises par notre cor
respondant nous semblent tout à fait logiques et 
sont de nature à intéresser vivement nos lecteurs. 
Elles posent, en effet, un problème qui nous pa
raît capital et qui réclame une solution urgente. 
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LE CONFEDERE 

Valais 
Les producteurs de fruits et légumes 

/ doivent-ils s'organiser ? 
L'évolut ion économique mondia le qui a placé 

tous les pays dans des conditions spéciales, a se
coué également la torpeur de nos producteurs en 
les obl igeant à se constituer en groupements afin 
de mieux défendre leurs intérêts. 

C'est à la Société va la isanne de pomologie, la 
plus impor tan te société d 'arbor icul ture du canton, 
présidée pa r M. le conseiller d 'Eta t Troi l le t , que 
revient l 'honneur et le méri te d 'avoir pris l ' init ia
tive de grouper les arboricul teurs valaisans dans 
le but d'écouler leurs fruits aux meil leures condi
tions possible. Les précédents comptes rendus des 
assemblées de cette société ont déjà exposé la situ
ation actuelle qui démont re d 'une façon indiscuta
ble cette nécessité dans laquelle se t rouve notre 
arbor icul ture . Après les démarches et ententes sur 
toute la l igne, il a été décidé, lors de la dernière 
réunion des pomologistes à Sion, de consti tuer une 
Fédéra t ion va la isanne de producteurs de fruits et 
légumes. Cette fédérat ion sera composée de syndi 
cats locaux à créer dans les communes arboricoles. 
Le mouvement a déjà pris une extension favorable 
puisque des communes importantes telles que Rid-
des, Saxon, Saillon, Char ra t , Vernayaz ont déjà 
formé leur syndicat . 

A cet effet, l'office central de la fédérat ion, 
d 'entente avec le Dépt de Tint. , a mis à disposi
tion des communes, sociétés ou groupements qui en 
feraient la d e m a n d e des conférenciers dont la mis
sion consiste à renseigner tous nos arboricul teurs 
concernant la formation des syndicats , l 'é labora
tion des statuts, etc. Ces conférences sont données 
par M M . Benoît, professeur d 'arbor icul ture , Ro-
duit, Mott ier et Flueler , de la Fabr ique de conser
ves de Saxon, ce dernier ayan t été nommé au pos
te impor tan t de directeur de l'office centra l ré
cemment créé. Il est possible que dans certains mi
lieux on hésite encore à croire à la nécessité de 
cette organisat ion, es t imant peut-ê t re qu'elle ne 
jouerait aucun rôle en faveur de l 'écoulement de 
nos fruits. Or, qu 'on le veuille ou qu 'on ne le veuil
le pas, les événements sont là pour le prouver : si 
des mesures énergiques ne sont pas prises dans le 
plus bref délai , nous risquons fort de laisser acca
parer le marché suisse par la concurrence é t rangè
re toute puissante et qui. elle, est organisée d 'une 
façon impeccable. 

Nous autres , Vala isans , nous comptons t rop sur 
notre sol fertile, notre cl imat favorable et nos con
ditions spéciales, croyant que cela suffit pour tenir 
la suprémat ie du marché agricole. N 'oubl ions pas 
qu'i l existe également d 'autres lieux au soleil gé
néreux, d 'autres terres de C h a n a a n sur notre pla
nète, où l 'organisat ion des producteurs est établie 
selon les données les plus modernes . Ainsi la F r a n 
ce, pa r exemple , pour ne citer qu'elle, a fait des 
progrès énormes pour réoccuper la place qu'elle a 
perdu dans la période d 'anrès-guer re sur le mar
ché européen. Ce pays a eu no tammen t comme 
imitateurs le Tyro l , la Californie et le C a n a d a qui, 
dans un laps de temps très court, ont réussi à s'or
ganiser comme elle et inondent ma in t enan t le mar 
ché mondia l de leurs produi ts présentés d 'une fa
çon impeccable. E t notre petite Suisse, na ture l le 
ment , en a dû subir le contre-coup. 

Comme ces produi ts é t rangers sont vendus sur 
nos marchés , aux consommateurs , à des prix vra i 
ment dérisoires (l 'abricot 45 et. le kg., l 'asperge 90 
et.) alors que les indigènes se venden t plus cher, 
est-il possible encore de se figurer qu 'une telle 
situation défavorable de nos produi ts puisse durer 
plus longtemps, ceci sans que des mesures de sé
curité soient prises par nos autori tés fédérales et 
sans que, d 'au t re par t , les producteurs valaisans 
s'affilient à leur tour pour satisfaire les exigences 
du marché ? L a réponse ne se pose même pas. 

C'est pourquoi nous ne saurions qu ' invi ter cha
leureusement tous nos arboricul teurs à adhérer au 
nouveau mouvement , et ceci dans leur propre in
térêt. Pour chaque arbor icul teur syndiqué, l 'écou
lement de sa product ion est assuré, puisque les 
grandes organisat ions de consommation de la Suis
se (Union suisse des pavsans, Un ion suisse des 
Coopérat ives de consommation à Bâle et la Frui t -
Un ion de Zoug) ont promis leur adhésion au mou
vement précité en s 'engageant à effectuer les a-
chats de. fruits et légumes auprès de la Fédéra t ion 
va la isanne si les producteurs de ce canton, de leur 
côté, s 'organisent afin de satisfaire le marché se
lon les conditions actuelles. 

L'office central fonctionne déjà depuis une hui
taine de jours pour le marché des asperges et don
ne toute satisfaction tant à l ' expor ta teur qu 'au pro
ducteur. Il en sera cer ta inement de même pour la 
prochaine récolte des fraises et abricots et de tous 
les autres fruits. En conséquence, nous ne saurions 
que r ecommander v ivement aux communes qui 
n 'ont pas encore organisé leur syndicat , de faire 
leur demande sans plus t a rde r auprès du directeur 
de l'office central de la fédérat ion va la i sanne de 
producteurs de fruits et légumes à Saxon, qui dé
léguera les conférenciers dans ce but . 

M. Roduit. 

Concours cantonal des reines, Sion. 
— Voici le pa lmarès : 

Ire cat. : 1. Pi t teloud J ean , Baar , « Venise » ; 2. 
Roten Marcel , Savièse, « D r a g o n n e » ; 3. Solleder 
Joseph, Sion, « Madr id » ; 4. Papi l loud Alfred, 
Aven, « Coquette ». 

I l e cat. : 1. Chappo t Isaac, Mar t igny , « Corne t» ; 
2. R e y n a r d Jé rôme , Savièse, « Reinau » : 3. Sau-
thier Siméon, Erde , « Regot te » ; 4. Pi t te loud T h é 
ophile, Conthey, « Parise ». 

I l l e cat. : 1. Beytrison Danie l , S t -Mar t in , «Tra -
bontaz » ; 2. Pi t teloud Alber t , A?et tes , « Carno t »; 
3. Balet Gus tave , Gr imisuat , « Violet te ». 

IVe cat. : 1. Fav re Adr i en , Aget tes , « C a r n o t » . 
IVe cat., génisse de 2 ans : 1. Pi t te loud H e n r i , 

Vex, « Margo t ». 

Festival des musiques du Bas-Va-
l a i s , Monthey 20 mai 1934. — Le prochain fes
tival bas-vala isan va au -devan t d 'un succès cer
tain. Vingt -deux sociétés se sont inscrites et l'on 
at tend encore oue se prononcent quelques petites 
sociétés jusqu'ici indécises. Toutes les localités du 
district de Monthey . de St -Gingolph à Champéry , 
seront représentées. Les g rands corps de musique 
de S t -Maur ice , Mar t igny-Vi l l e t t Bourg, honore
ront également la fête. Et pour que ce soit complet 
et que le 17me festival soit le point de rencontre 
de tous les mélomanes de la région, le comité d 'or
ganisat ion s'est assuré la par t ic ipat ion de deux so
ciétés vaudoises, l 'Harmonie municipale de Bex et 
la Fanfa re de Roche, ainsi que la musique de Châ-
tel (Hte-Savoie) . 

Au moment où ces lignes para î t ron t l 'affiche 
sort ira de presse. Quan t aux diverses commissions 
elles sont en pleine activité, tenant des réunions 
suivies afin de régler dans les moindres détails 
l 'organisat ion de la mani les ta t ion musicale du 20 
mai. Le Comité de presse. 

Le nouveau président du Conseil 
d ' E t a t . — Les mutat ions annuel les dans le pou
voir exécutif ont été faites au cours de la séance 
du 1er mai . M. le conseiller d 'Eta t Joseph Escher, 
chef du dépar t emen t des finances, passe de la vice-
présidence à la présidence du gouvernement qu'oc
cupait M. le conseiller d 'E ta t Maur ice Troi l le t . M. 
le Dr R a y m o n d Loré t an a été nommé vice-prési
dent . 

E l e v a g e c h e v a l i n . — Stations de monte. 
— Nous portons à la connaissance des intéressés 
que les baudets - reproducteurs du Syndicat sont 
s tat ionnés pour la présente saison de monte chez 
M M . M a x Sauthier à Châteauncuf (tél. 244) ; P. 
Faigaux, ferme de Malévo / . Monthey (tél. 60.60) ; 
A. Chappot , géran t à C h a r r a t (tél. 62.075). Le prix 
des saillies reste fixé à 20 fr., sauf pour les ju
ments appa r t enan t aux membres du syndicat che 
valin. Résultats des concours fédéraux de Sion, 

Propriétaires : Juments : A B C 
Mar t igny et Monthey en 1933 : 
Chappot A., Char ra t , « Mascotte » 74 4 25 
Lindenmeyer Ad. , Saxon, « Olga » 7 1 4 5 
Bellon Ls., Trois tor rents , « Belle » • 74 — 5 
Gex-Col le t M.. Val d'Illiez, « Fanet te ». 72 19 — 
Défago Mce, Champéry , « Souris » 72 — — 
Perr in Félix. Val d'Ill iez, « Lise » 71 — — 

Pouliches nées en 1932 
Vieux Mce, Val d'Ill iez. « Lili » 68 4 
Donne t -Monne t S., Troistor . , «Colette» 72 S 

Pouliches nées en 1933 
Luc Chervaz. Collombey, « Colette » 70 11 
Défago Théod. , Val d'Illiez, « Flora» 69 11 

Muletons nés en 1932-33 Fr. 
G e x - F a b r y G., Val d'Il l iez. « Flora » • 30.— 
G e x - F a b r y G., Val d'Illiez, « Lily » - 20.— 
Lindenmeyer Ad. , Saxon, « Flora » 25 .— 
Magnin Alph. , Char ra t , « Mouton » 25 .— 
G r a n g e r Gus tave , Pi l loux. « Flora » 25.-— 
Grange r Danier , Trois torrents , « Parise » 25 .— 
Dessimoz François , Conthey, « Fanny » 20.— 
Richard Ed., Vérossaz. « Mouton » 20.— 

Les points A sont at tr ibués pour la valeur du su
jet, les points B indiquent la valeur de l 'ascendan
ce et les points C sont at t r ibués aux poulinières 
pour bons résultats d 'é levage à raison de 5 points 
par poulain a t te ignant au moins 70 points. 

Empoisonnement d'un canal. — M. 
Jules Fracheboud, pêcheur, de Mar t igny-Vi l l e , s'a
perçut samedi soir que les eaux du canal de Ful-
ly étaient empoisonnées. L 'eau était en effet ver-
dâ t re . M. Fracheboud avisa immédia tement la po
lice de Mar t igny , qui se rendi t aussitôt sur les lieux 
pour faire les constatat ions et commencer une en
quête. Espérons qu'elle about i ra à un heureux ré
sultat et qu'el le découvr i ra les auteurs — volonta i 
res ou non — de cet empoisonnement des eaux qui 
ennuiera cer ta inement les pacifiques amateurs de 
la pêche à la l igne. 

R e c o n s l i l u f Ë i o z B d i s v i g n o b l e . — En au
tomne dern 'c r , des inscriptions ont déjà été faites 
par les propr ié ta i res sollicitant des subsides pour 
la reconsti tution de vignes en plants américains . 

Ces inscriptions ne suffisent pas et pour obtenir 
les subsides en question, il est indispensable que 
chaque propr ié ta i re remplisse, avan t le 5 crt. le for
mulai re habi tuel qu'il doit demande r au secrétariat 
de sa commune, faute de quoi il ne lui sera rien 
versé. 

V é l o c o n t r e a u t o . — Le fils de M. Alber t 
Dirac , maî t re -menuis ie r à S t -Maur ice , qui descen
dai t lundi l 'avenue de la gare s'est t rouvé subi
tement , au tournan t de l 'avenue, en présence de 
l 'automobile vaudoise de la Compagnie des machi 
nes à coudre Singer, conduite par M. G a v a r d , vo
yageur . M. G a v a r d obliqua à gauche, mais ne put 
éviter la collision. Le jeune Dirac souffre d 'une 
violente commotion qui ne donne cependant pas 
d ' inquié tude ; il a été conduit chez M. le Dr Hoff
mann . Sa bicyclette est endommagée et l ' automo
bile a sa glace brisée. ; 

M a s s o n g e x . — On nous écrit : 

Décidément , l 'Etat n'est pas pressé. Voilà bien
tôt 6 mois que notre président (nommé préfet) at
tend une démission que l ' incompatibi l i té des fonc
tions doit lui accorder d'office. Rien ne vient. 
Pou r t an t ce brave président écrit, réc lame, se dé
sespère. Quel soulagement pour lui d ' abandonner 
le soin du ménage communal ! Quel lourd fardeau 
ne va- t - i l pas déposer dans les mains avides et in
capables des successeurs ! 

L 'horizon est sombre. Les moutons dans la plai
ne, égarés après l 'orage, recherchent la houlet te du 
pasteur. Où iraient-i ls sans lui ? 

Seigneur, ne nous abandonne pas, nous péris
sons ! ; 

O n « p i n c e » u n c a m b r i o l e u r . — L a Sû
reté de Monthey a ar rê té un cambrioleur qui p ra t i 
quait son art dans les chalets de Chœx et des 
Giet tes . Il a été remis entre les mains de dame 
Just ice. 

F u l l y . — Nécrologie. — La popula t ion de no
tre commune, le personnel de l 'E. O. S., ainsi que 
de nombreux amis et connaissances ont rendu hier 
les derniers honneurs à M m e Lina Ruegge r -Gas -
ser, épouse de notre chef d 'usine M. W . Ruegger , 
avan t le dépar t de la dépouil le mortel le de la re
gret tée défunte qui sera ensevelie au jourd 'hui 2 
mai, à Soleure. 

Cette femme de bien laisse dans notre commu
ne un g rand vide et les fleurs et les couronnes qui 
lui furent prodiguées sont bien peu pour récom
penser de ses bonnes œuvres . Elle restera dans le 
souvenir de ceux qui l 'ont connue, comme un bel 
exemple des vertus chrét iennes qu'elle sut pra t i 
quer. 

A son mar i , à son fils et à sa fille dans la dou
leur de ce deuil cruel, vont nos sincères condolé
ances. T L. 

Les voyageurs de commerce à Sion. 
— Les voyageurs de commerce de la Suisse roman
de ont tenu leur assemblée à l 'hôtel du Cerf à Sion, 
sous la présidence de M. Lucien Pi leur . 

L a revision des statuts sera discutée lors de la 
prochaine assemblée de Neuchâte l . 

On a nommé M. Pi le t -Golaz , président de la 
Confédérat ion, membre d 'honneur de l 'Union. 

Après un apéritif offert au Café Industr ie l , un 
excellent banquet fut servi à l 'Hôtel de la Paix. 

M. Alexis de Cour ten , prés ident de la section 
vala isanne, souhaita la b ienvenue aux invités et 
rendi t hommage à M. Lucien Pi leur , président 
central , à qui deux enfants appor tè ren t une cor
beille de produits du Valais . On entendi t aussi M. 
le conseiller d 'E ta t Loré tan ; Victor de W e r r a , au 
nom de la commune de Sion ; Car t , au nom de la 
Ligue in terna t ionale ; M M . Rickly, Hirschy et Ger -
ber, au nom de leurs sections cantonales , et M. 
Pileur. 

Le lendemain les voyageurs de commerce visi
tèrent Savièse et à Sion les caves de M M . Bonvin, 
Gi l la rd et Varone . 

V é t r o z . — Nous rappelons à tous nos amis li
bé raux- rad icaux du canton le festival des fanfa
res villageoises du Centre , qui se déroulera dans la 
coquette cité de Vétroz, le d imanche 13 mai 1934. 
Cette manifestat ion, organisée pa r la fanfare l 'U
nion de Vétroz, promet d 'être intéressante et va
riée. Nous convions tous nos amis politiques et tou
tes les personnes qui témoignent à la Fédéra t ion 
de la sympathie et de l 'amitié de se donner rendez-
vous à Vétroz le d imanche 13 mai 1934. 

Monthey 
Après la saison mouvementée de laquelle nous ve

nons de sortir, sinon surmenés, du moins dévorés d'un 
ardent besoin de repos, on goûte avec satisfaction la 
joie des samedis et des dimanches soirs libres. Mais en
tièrement libres on ne le sera jamais dans ce pays où 
règne à l'état latent un certain désir de se distraire et 
où les occasions de satisfaire ce désir sont relativement 
nombreuses. 

Ainsi nous avons eu dimanche soir la tournée du 
Radio cabaret Bersin à l'Hôtel du Cerf. La salle, d'une 
capacité cependant appréciable, était copieusement gar
nie tant le premier passage de M. Bersin et de sa trou
pe, clans le courant de l'hiver dernier, avait laissé un 
bon souvenir. Il ressort la même heureuse impression 
de la soirée de dimanche. 

Le 1er mai 
On ne fera jamais d'un Montheysan un extrémiste, 

c'est entendu. La saine amitié qui règne du reste entre 
tous les gens de chez nous à quelque milieu qu'ils ap
partiennent, les responsabilités que chacun partage 
dans la conduite de notre vie sociale intense, le contact 
pour ainsi dire journalier des personnes de toutes les 
conditions attelées au même char de l'intérêt public, 
ont supprimé les cloisons étanches qui divisent mal
heureusement les hommes un peu partout et qui ren
dent si aigus les conflits entre eux. Pour qu'il y ait une 
lutte des classes il faut d'abord qu'il y ait des classes. 
Or, on les chercherait vainement à Monthey du moins 
dans l'esprit et la forme où elles existent ailleurs. 

Il est dès lors naturel que notre 1er mai se ressente 
de ces heureuses dispositions. Il prend ainsi sa signifi
cation de fête du travail et n'est pas comme ailleurs 
qu'une occasion de manifester bruyamment contre les 
injustices sociales dont on multiplie vraiment trop le 
nombre — par l'imagination s'entend ! — pour les 
besoins de la cause, ou de vitupérer un ordre de cho
ses que le monde subit plutôt qu'il ne le crée. 

On aura beau faire : nos travailleurs (qui ne l'est pas 
du reste, à Monthey ?) ne seront jamais des chambar-
deurs et les appels à la haine et à la violence des agi
tateurs Drofessionnels demeurent sans effet sur eux 
quand ils ne les détournent pas à tout jamais de l'i
dée, si humaine en soi. qui veut que le citoyen s'in-
•îree contre l'iniquité. 

Notre 1er mai a donc été calme dans la mesure où 
peut l'être un mouvement de protestation. En bref, c'est 
le 1er mai symbolique tel qu'on le concevait jadis. 

Conduit par la musique ouvrière l'Aurore, un cor
tège d'une centaine de personnes a parcouru nos rues 
avant que ses particioants entendissent la bonne pa
role de M. Golav. conseiller national, prononcées sur 
notre vénérable place après le discours improvisé d'un 
jeune que nous ne connaissons pas et qui s'en prit sur
fout à l'armée. 

Le soir ce fut la cohue habituelle dans la salle du 
cinéma central pour le bal qui clôturait cette manifes
tation organisée par le parti socialiste de Monthey. 
Une fois de plus le désir de danser avait rapproché un 
peu tout le monde et l'on avait oublié dans l'allégres
se finale et les barrières et les injustices. On prétend 
que seul'1 la mort procure l'égalité. Nous pourrions, 
nous au tvs Montheysans, ajouter que nous savourons 
aussi cettr- é ,rnlité dans la danse. 

Espérons maintenant que si notre communiqué nous 
vaut un accrochage dans le genre de celui que nous 
avons subi il v a quelque temps (oh ! sans dommage 
aucun), on nous fera l'honneur de nous élever au 
moins d'un échelon sur l'échelle de l'aptitude à subir 
l'enseignement scolaire et qu'on nous ouvrira toutes 
amandes les portes de l'école nrimaire. Notre corpu
lence et la peine que nous avons prise de demeurer un 
chroniqueur objectif méritent bien cette amélioration. 

A Rome sans voir le Pape 
Les musulmans disent « Voir la Mecque et mourir ». 

Les catholiques pensent en tout cas « Aller à Rome et 
voir le Pape ». Conçoit-on dès lors la douleur et le cha
grin de cet excellent conservateur montheysan qui fut 
le seul d'une troupe ayant organisé un voyage en 
commun à manquer la réception faite au Vatican par 
Sa Sainteté Pie XI ? De même qu'Henri IV disait ja
dis au célèbre capitaine Crillon : « Pends-toi mon bra

ve, nous avons vaincu et tu n'y étais pas », de même 
dit-on maintenant à notre malchanceux : « Pends-toi, 
ami Jules, tu as été à'Rome et tu n'a pas vu le Pape ». 
On lui dit même des choses bien plus cruelles dont la 
narration ferait rougir ce papier (le Confédéré le sup
porterait facilement !) et remplirait toutes les colon
nes du journal. Contentons-nous de signaler que le be
soin de rosserie qui est au fond de nous tous s'est tra
duit et satisfait à l'égard de l'infortuné par une mani
festation qui ne manquait pas de piquant. S'étant ar
rêté un jour à Brigue pour ne pas rentrer à Monthey 
avec ses compagnons de voyage, apparemment afin de 
ne pas montrer un visage morose au milieu de la joie 
générale, notre malheureux a eu l'heureuse (!) surprise 
de se voir reçu à la gare de Monthey par une bande-
joyeuse alignée le long du quai de notre gare CFF et 
faisant le salut à la romaine tandis qu'un accordéoniste 
égrenait des airs de la belle Italie ou. du moins, quel
que chose qui avait la prétention d'en être. 

Irrité de se voir rappeler son infortune par une aus
si suggestive mise en scène, le héros de cette terrible 
mésaventure s'enfuit par un chemin de traverse pour 
rejoindre son domicile sans subir les réflexions ironi
ques de ses connaissances. Mais il avait échappé à ce 
danger pour retomber dans un autre plus grand enco
re puisqu'à peine la porte de son logis (disons de son 
café pour préciser) ouverte, il fut accueilli par cette-
observation totalement dépourvue d'aménité et profé
rée par un membre de sa famille : « Pas la peine d'al
ler à Rome pour pas voir le Pape ». Le plus amusant 
de l'histoire c'est qu'elle est vraie dans tous ses détails 
et ce qui fait qu'on ne l'oubliera pas de sitôt c'est que 
des bons « gripious » faisant partie du voyage ont vu 
le Pape, eux, et ont reçu sa bénédiction. 

Martigny 
P i n g - p o n g 

Le Ping-Pong club de Martigny organisera très pro
chainement un tournoi pour l'attribution du challenge 
Carlo. Que tous les amis de ce sport s'inscrivent au 
plus vite à un membre du comité. 

Con fé r ence 
M. Benoît, chef du service cantonal d'arboricultu

re, donnera jeudi soir, à 20 h., à la Grande Salle de 
l'Hôtel de Ville, une conférence sur la Coopérative des 
iruits. Tous les producteurs de Martigny et environs 
sont instamment priés d'assister à cette intéressante 
conférence. 

Ski-club. — Course au refuge Leschaux. 
La course au refuge et glacier de Leschaux aura lieu 

samedi 5 et dimanche 6 mai. Départ du car samedi à 
12 h. 30 au fond de la place centrale. Prière de s'ins
crire jusqu'à vendredi soir au plus tard auprès de M. 
O. Darbellay, photographe. 

Cette course dans la magnifique région des Aiguil
les de Chamonix offre un vif intérêt. Nous encoura
geons tous les skieurs un peu entraînés à y participer; 
nous rappelons qu'une subvention de 5 fr. est accordée 
à chaque participant, ce qui rend cette course très peu 
coûteuse. 

Gym d ' h o m m e s 
Les exercices sont remplacés par une course à Gueur-

roz. Rendez-vous mercredi soir à 19 h. 30, au fond de 
la Place Centrale. 

Conce r t r e n v o y é 
Le concert de l'Harmonie municipale annoncé pour 

demain jeudi sur la Place Centrale a dû être renvoyé 
à une date ultérieure. 

Répétition : ce soir, répétition générale, au cours de 
laquelle M. Hubert Fauquex hautboïste, se produira. 

_ - _ Confédération 
La fermeture de la 

Hanque d'Escompte suisse 
D'après les déclarat ions des adminis t ra teurs , le 

bilan comptable de la Banque d 'Escompte suisse à 
fin mars accusait un déficit de 110,000 fr. L 'é ta t 
de sa trésorerie ne permet pas de faire face à ses 
engagements pour ses échéances de fin avri l . Pour 
sauvegarder la si tuation de l 'établissement bancai
re, le conseil d 'adminis t ra t ion , après la décision 
prise pa r le Conseil d 'E ta t de Genève , a décidé la 
fermeture de ses guichets. 

C'est sur la base de ces faits que M. Keyser, 
juge au T r i b u n a l de première instance, a rendu, 
mard i après-midi son ordonnance dans l 'affaire 
de la Banque d 'Escompte suisse. 

Il a journe la déclara t ion de faillite de la Ban
que d 'Escompte suisse et n o m m e une commission 
de gestion chargée de la conservation de l'actif de 
la société, qui aura pour mission : 

1. de se saisir provisoi rement de tous les actifs 
de la banque et d 'assurer leur conservation ; 

2. de gérer provisoirement les affaires de la ban
que et à l 'exclusion de toufe aut re personne, dans 
les limites nécessaires pour assurer la conservation 
des actifs ; 

3. de dresser un inventa i re des actifs ; 
4. d 'é tabl i r un bi lan ; 
5. d 'é tudier la question de la consolidation de 

la banque , d 'une l iquidat ion ext ra- judic ia i re , d 'un 
concordat ou de toute aut re mesure susceptible 
d 'assurer les plus g rands avan tages aux créanciers ; 

6. de dresser un rappor t écrit sur la mission con
fiée et d ' informer immédia tement le t r ibunal de 
toute circonstance d iminuan t la valeur des actifs 
de la dite banque . 

Le t r ibunal fixe à six mois sous réserve d 'une 
prorogat ion éventuel le , si elle se révèle nécessaire, 
la durée des pouvoirs conférés à la commission de 
gestion. P e n d a n t ce délai de six mois, aucune pour
suite ne pour ra être dir igée contre la Banque d 'Es
compte suisse. 

Le t r ibunal nomme en quali té de membres de la 
commission de gestion M. Alber t Richard , profes
seur à la faculté de droit , prés ident ; M M . Emile 
Dar ier , banquier à Genève , Frédér ic Leclerc, ges
tion de fortunes à Genève ; Pfyffer, de la Caisse 
de prêts à Berne ; E d o u a r d Aymonier , avocat à 
Genève, Victor Gaut ie r , adminis t ra teur -dé légué de 
la Banque d 'Escompte suisse, Genève , H a n s Diet-
ler, adminis t ra teur -dé légué de la Banque d 'Es
compte suisse, Zur ich , Gus tave Jornot , avocat à 
Genève . 

La commission de gestion de la Banque d'es
compte suisse, nommée pa r le t r ibunal de première 
instance, a tenu sa première réunion mardi soir. 
Elle a pris d 'urgence les décisions suivantes : 

1. Elle fera dresser un inventa i re et établir un 
bilan à la date du 30 avri l . 

2. Le service des coffres-forts, safes est rétabli 
et les locataires des compar t iments y auront accès 
dès mercredi 2 mai . 
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3. Le service des titres r ep rend ra dès la même 
date et la Banque cont inuera à assurer la gérance 
des dossiers. 

Le Conseil adminis t ra t i f de la ville de Genève 
étudiera les moyens de se substituer à l 'Etat pour 
le versement des 5 millions à la Banque d 'escomp
te. 

Chez les négociants en gros 

(Comm.) L a 36e assemblée généra le de l 'Union 
suisse des négociants de gros en denrées colonia
les a eu lieu à Bâle, sous la présidence de M. A . 
Luscher (Berne). Après expédit ion des affaires 
s tatutaires , les nombreux membres de l 'assemblée 
en tendi ren t un exposé de M. Hage r , secrétaire de 
l 'Union, sur la si tuat ion économique, les restr ic
tions à l ' importa t ion et l 'activité de la société. A -
près discussion sur la si tuat ion économique actu
elle, la résolution suivante a été prise : 

« L 'Un ion proteste contre l 'assertion suivant la
quelle les grossistes feraient renchér i r la vie. Il est 
impossible de s'en tirer sans distr ibution des mar 
chandises. Et si les grossistes se chargen t de cette 
distr ibution, ils ne d e m a n d e n t pour le même t r a 
vail en qual i té de spécialistes par t icu l iè rement or
ganisés, pas plus que les fabricants ou n ' impor te 
qui d 'au t re . Le système Migros est néfaste. Il la is
se ignorer au consommateur que celui-ci, en fait, 
soutient un système à base de gros capi ta l isme et 
de ra t ional isat ion ext rême, enlevant pa r là à ses 
concitoyens un gain légit ime et à l 'Eta t des impôts 
considérables. A l 'avenir , qui donc s 'occupera des 
consommateurs non- indépendan t s , en part icul ier , 
quand le commerce et l ' industr ie seront ruinés, 
quand les acheteurs eux-mêmes se met t ron t à fa
briquer ce dont ils auron t besoin et quand l 'Etat 
n ' au ra plus d ' a rgen t ? L e consommateur est-il 
rée l lement si inexpér imenté au point de ne pas 
voir dans un « avan tage » d 'au jourd 'hu i le danger 
de demain ? L a vie économique ne redev iendra 
saine que le jour où le consommateur tourne ra le 
dos à ceux qui le f lat tent et fera de nouveau cause 
commune avec le commerce et l ' industr ie du pays , 
et lorsque le public ver ra dans cette a t t i tude une 
question d 'honneur pour lui. » 

A. la direction du parti radical 

La direction du par t i r ad ica l -démocra t ique suis
se, réunie samedi sous la présidence de M. Béguin, 
conseiller aux Etats neuchâtelois , a procédé à un 
échange de vues sur les questions qui f igureront à 
l 'ordre du jour de la séance que t i endra le 5 mai le 
comité centra l élargi . El le a décidé de soutenir les 
propositions du comité radica l cantonal zurichois 
concernant l ' a t t i tude à adopter à l ' égard du p ro 
jet d ' ini t ia t ive pour la revision totale de la Cons
titution fédérale. Ces proposit ions r ecommanden t 
d ' en t reprendre les t r avaux de prépara t ion de cette 
revision. 

U n e requête de la Société suisse des maî t res-cor
donniers et de l 'Union suisse des marchands de 
cuir d e m a n d a n t que des mesures soient prises pour 
assurer l 'existence du métier des cordonniers indé
pendants sera t ransmise au groupe r ad ica l -démo
crat ique de l 'Assemblée fédérale avec r ecomman
dat ion d 'appuyer les revendicat ions justifiées. 

—.Dans ies cantons 
Arrestation d'un couple de cambrio

leurs. — Nous avions re la té , la semaine dern iè
re, le vol commis au magas in Simonet ta , à M a r t i 
gny-Bourg . Nous sommes heureux d 'annoncer que 
les voleurs ont été capturés . Il s 'agit s 'un couple 
que l 'on voyai t souvent passer dans les rues de 
Mar t igny où il logeait dans un res t au ran t de la 
gare . Ces cambrioleurs ont été a r rê tés pa r la police 
d 'Aigle à Yvorne où ils ont éga lement p ra t iqué 
leur métier . L ' h o m m e est un n o m m é H a n s B., 

On a trouvé chez lui plusieurs fausses clés a in
si que des dessins de serrures. Il p rémédi ta i t no 
tamment un vol impor tan t dans une banque du 
Valais ainsi que le cambr io lage du bureau de poste 
d 'Yvorne . 

Fai t plus grave , H a n s B., qui est un habi le tech
nicien, à l ' instigation de sa concubine Eisa A., 
Al lemande , avai t l ' intent ion de fabriquer des faux 
billets de banques suisses, au moyen de planches, 
fort bien dessinées d 'ai l leurs . 

Ces deux individus sont l 'objet d 'une d e m a n d e 
d 'extradi t ion du Valais . Ils seront remis en outre 
au Minis tère public fédéral pour ce qui concerne 
la tenta t ive de fabrication de faux billets. 

Comme on le voit, la prise est bonne. 

Willette tuée par un camion. — Un 
grave accident s'est produi t hier ma t in à Berne. 
Un camion n ' a y a n t pu p rend re un tou rnan t est ve
nu se je ter contre un trot toir où se t rouvaient trois 
écolières. L 'une d'elles fut écrasée. Les roues gau
ches du camion lui passèrent sur le corps et bien
tôt la j eune fille succombait à ses blessures. 

Des deux autres écolières, l 'une a été légèrement 
blessée, tandis que l 'autre en était quit te Dour la 
peur. Le conducteur , sachant à peine conduire , ne 
possédait aucun permis , pas même le permis p ro
visoire. Son pa t ron , qui se t rouvai t également sur 
le véhicule, ne possède le permis de conduire que 
pour les véhicules légers. Il a été ar rê té ainsi que 
le conducteur . 

Les indésirables vedettes. - Les Cham
bres de commerce genevoise, vaudoise et va la i san-
ne ont décidé de d e m a n d e r à leurs groupements 
respectifs d ' in terveni r auprès des autori tés fédéra
les pour qu'il soit déf in i t ivement renoncé au pro
jet de l ' adminis t ra t ion des douanes d 'assurer la 
surveil lance du Lac L é m a n au moyen de vedettes 
à moteurs. 

Ceux qui disparaissent. — A Lausanne 
vient de mouri r , M. Pau l Moutet , or ig inai re du 
J u r a bernois, ingénieur de l 'Ecole polytechnique 
fédérale, qui t ravai l la jad is à la construction du 
chemin de fer du Lcetschberg et, depuis 1912, en
seignait à l 'Ecole d ' ingénieurs de L a u s a n n e , le gé
nie civil, le dessin et la topographie . Il étai t le 
frère de M. Henr i Mout te t , conseiller d 'E ta t ber
nois. 

Le 1er Mai 
Le 1er mai est un jour qui réalise le pa radoxe 

d 'ê t re fêté à la fois pa r les communistes, les socia
listes et... les na t ionaux socialistes d 'Hi t ler . Tous, 
d 'un même élan, revendiquent et c lament bien 
hau t leur quali té de t ravai l leurs et célèbrent le 
t ravai l par. . . un jour de repos. 

En Suisse 

Les municipal i tés socialistes de Genève et Lau
sanne ava ien t décidé, ma lg ré certaines protesta
tions, de considérer le jour du 1er mai comme of
ficiellement férié. 

A Genève : L a fête du 1er mai a débuté par un 
acte de commémorat ion . Les représentants du par 
ti socialiste se sont rendus au cimetière de St-
Georges pour déposer une couronne au pied du 
monumen t d 'Emile Nicolet . U n discours a été p ro
noncé p a r M. Léon Nicole. D u r a n t la mat inée , des 
membres de la F.O.B.B. ont parcouru la ville en 
manifes tant et ont péné t ré dans les g rands maga 
sins en cr iant : « Libérez vos employés ». 

U n cortège, où l 'on remarqua i t no t ammen t M M . 
Léon Nicole, prés ident du Conseil d 'Eta t , Na ine , 
Bra i l la rd , Ehr ler , conseillers d 'Etat , et Soldini , 
chancelier d 'Eta t , a r r iva sur la place de P la inpa-
lais, où M M . Nicole et Rosselet discoururent . 

D u r a n t le cortège, des adversaires politiques ont 
lancé, p a r voie d 'avion et d 'autos, de nombreux 
tracts de protestat ion. 

A Lausanne : L a manifestat ion du 1er mai s'est 
également déroulée dans le calme. U n e baga r re 
eut lieu cependant entre des membres de la Jeu 
nesse socialiste et des gymnasiens . Des tracts tom
bèrent du ciel, c 'es t-à-dire d 'un avion, ainsi l ibel
lés : « Patr io tes ! Contre le communisme, contre le 
marxisme ^ bar rons la route au « D r a p e a u rouge ». 
Aujourd 'hu i , portez la cocarde aux couleurs nat io
nales ! 1er mai . Fédération fasciste suisse. » 

Dans les autres villes de Berne, Zur ich , Bâle le 
calme le plus par fa i t régna . 

A l'étranger 

A Londres et en Belgique, le 1er mai s'est dérou
lé dans le calme, mais à N e w - Y o r k , les manifes
tat ions du 1er mai se sont déroulées avec une am
pleur inusitée. Près de 300.000 manifestants ! 

Kolossale fête nationale à Berlin : M. Gœbbels 
a pris la paro le et a dit que la lutte menée pa r les 
hommes de la généra t ion actuelle est un combat 
mené pour la jeunesse qui est le premier souci du 
gouvernement du Reich. Le chancelier Hi t le r ha 
rangua la foule : « Ce que nous a t tendons de l 'Al
lemagne de demain , c'est à la jeunesse de l 'accom
plir. Vous êtes l 'Al lemagne de l 'avenir et nous 
voulons pour cela que vous soyez ce que l 'Al lema
gne peut et doit être. Vous devez cultiver l 'esprit 
de communau té de façon qu 'en devenan t adultes 
vous ne vous divisiez pas en classes. » 

A Paris : Des manifestants ont commencé à dé 
p a v e r la rue Nat iona le . L a police est intervenue 
mais les manifes tants , re t ranchés dans les immeu
bles voisins, bombardè ren t de pierres le service 
d 'ordre . I l est impossible d 'approcher des lieux de 
la manifestat ion. 

Vifs incidents à Alfortvi l le où des manifestants 
ont tenté de s'opposer à la circulat ion des t r am
ways en coupant les fils des trolleys. Des coups de 
revolver ont été échangés et cinq gardiens de la 
paix ont été blessés. 

- " Etranger 
Les pleins pouvoirs en Autriche 

Lund i , après un court débat , le Conseil fédéral 
autr ichien a voté la loi des pleins pouvoirs à l 'u
nanimi té , moins deux voix, celles des représentants 
du L a n d b u n d . L 'un de ceux-ci, M. Felsinger, a 
donné lecture de la let tre exposant les raisons pour 
lesquelles le L a n d b u n d s'est abstenu d'assister à 
la séance du Conseil na t ional . Ces raisons sont que 
la mise en vigueur de la constitution par décret est 
i l légale. L e L a n d b u n d n'est pas adversa i re du r é 
gime autor i ta i re , mais il désire que le peuple pa r t i 
cipe à l 'œuvre législative dans une mesure aussi 
large que possible. 

Le gouvernement proposera au chef de l 'Etat 
une amnist ie pol i t ique en faveur de personnes im
pliquées dans les troubles de février sans avoir 
joué un rôle p répondéran t . 

Le pr ince S ta rhemberg , représentant adjoint du 
front pat r io t ique, a été nommé par le chancelier 
chef suprême du Wehr f ron t . 

L a loi sur les pleins-pouvoirs stipule à l 'article 
3 que le Conseil na t iona l et le Conseil fédéral se
ront dissous le 1er mai 1934 et que toutes leurs 
prérogat ives passent au gouvernement , auquel il 
appa r t i end ra n o t ammen t de fixer le jour de l 'en
trée en vigueur de la consti tution. 

.Petites nouvelles 
Le gangster Dillingen s'échappe encore. — Au 

faubourg Bellwood, à Chicago, après un échange 
de rafales de fusils mitra i l leurs , une automobile de 
la police a réussi à ar rê ter dans sa course, à un 
tournant , une automobile dans laquelle se t rou
vaient quat re bandi ts dont le fameux Dil l inger et 
son l ieutenant Georges Nelson. Mais les bandi ts 
sautèrent de leur voiture et réussirent à désarmer 
les policiers qui n 'é ta ient qu 'au nombre de deux, 
en assommèrent un à coups de crosse de fusil, puis 
ils remontè ren t dans leur voiture et d isparurent . 

Des profits « confortables ». — L'assemblée des 
act ionnaires du Cercle de Monte -Car lo s'est tenue 
à Monte -Car lo . L a recette généra le de l 'exercice 
s'est chiffrée, dit la Presse Associée, à 76.746.277 
francs français, soit une diminut ion de recettes de 
11,705,535 francs. 

Assurance contre la grêle 

Le beau temps dont nous venons d'être gratifiés a 
donné un essor magnifique aux cultures agricoles. 
Paysans et vignerons se sont mis à la tâche le cœur 

plein d'espérance. Et pourtant de différents côtés, on 
signale que la période des orages a déjà commencé. 
Chaque année, nombreux sont ceux qui tardent de re
nouveler leur assurance ou qui ne s'assurent pas du 
tout. Par leur négligence ou par leur manque de pré
voyance, ils doivent supporter eux-mêmes le dommage 
occasionné à leurs cultures par la grêle. 

Il est pourtant facile de conclure une assurance au
près de la Société suisse d'assurance contre la grêle à 
Zurich, association mutuelle fondée en 1880 qui ne 
distribue ni dividendes et ni tantièmes. La Confédéra
tion et les cantons facilitent l'assurance en accordant 
des subsides importants à la prime de chacun. 

Nous rendons les intéressés attentifs à l'annonce de 
la Société suisse d'assurance contre la grêle, qui pa
raît dans ce numéro. (Comm.) 

Football . — Vouvry l-Vemayaz I 1-1 
La population vouvryenne est venue nombreuse as

sister au match qui mettait aux prises le F.-C. local et 
Vernayaz. Nous avons constaté avec plaisir la parfaite 
sportivité du public qui a aoolaudi sans réserve aux 
efforts fournis par les 2 équipes. Vouvry a fait hier une 
excellente partie et avec un peu de chance la marque 
eut bien pu se traduire par un résultat plus flatteur 
pour lui. Durant toute la partie qui fut menée à vive 
allure, le jeu fut courtois et très agréable à suivre. 
Les locaux, très à leur aise chez eux, dominent bien 
souvent les visiteurs. Ceux-ci ont beaucoup de peine 
à s'adapter à l'état du terrain qui est dur et privé de 
tout gazon. Aussi les chutes sont-elles nombreuses. Ce 
n'est que 20 minutes avant la fin que Vouvry ouvre 
la marque à la suite d'un penalty accordé pour hands 
involontaire dans le carré de réparation. Ce but don
ne à Vernayaz un sursaut d'énergie et 2 minutes avant 
la fin le but égalisateur vient récompenser les efforts 
des visiteurs. 

Spectacles et concerts 
Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

Le plus grand succès d'Armand Bernard : La Mar-
goton du Bataillon, avec la charmante Jeanine Merrey 
et le sympathique Jacques Maury que vous avez ap
préciés dans « Si tu veux ». 

La Margoton du Bataillon est une comédie pleine 
d'entrain, de gaieté, de bonne humeur, de musique en
traînante, de chansons joyeuses qui plairont et que tout 
le monde fredonnera. Comme chez Mam'zelle Nitou-
che, l'action se passe entre le pensionnat et la caserne 
et ce ne sont, tout au long du film, qu'aventures pitto
resques et agréablement sentimentales. Ce film, qui a 
connu partout le plus grand succès, ne manquera pas 
de plaire et d'amuser notre public. 

Mademoiselle Delphine GUEX, à Martigny-Bourg, et 
son fiancé Monsieur Jean GUDIT, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Charles GUEX-DARBELLAY, 
boucher, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur Pierre GUEX, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Léonce PELLOUCHOUD-

LOVEY et famille, à Orsières ; 
Mademoiselle Lina GUEX, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur Emile DARBELLAY et famille, à Liddes ; 
Monsieur Jules FAVRE, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Edouard PIERROZ-FAVRE, à 

_Martigny-Ville ; 
Les familles GUEX-CROSIER, LOVEY. CRETTEX, 

BISELX, ROSSIER, MICHELLOD, LUGON et 
SAUDAN, 
ont la profonde douleur de faire part de' la perte 

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

Madame 

Veuve Amédée GAY-CROSIER 
n é e LOVEY 

leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et 
cousine, enlevée à leur tendre affection le 1er mai 1934 
dans sa 61 me année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 3 mai. 
Départ du domicile mortuaire à 10 h. 

Madame Hélène BRUCHEZ et sa fille Carmen et 
Hubert BRUCHEZ et famille remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur grand 
deuil et les prient de trouver ici l'expression de leur 
reconnaissance émue. 

Les familles PUIPPE à Martigny et Sierre remer
cient bien sincèrement les nombreuses personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil. Un merci tout spécial 
au vénérable clergé et à la « Schola Cantorum » qui, 
par leur participation, ont rehaussé si dignement la 
cérémonie des funérailles. 

Monsieur Pierre VOUILLOZ et son fils à Ravoire, 
ainsi que les familles parentes et alliées, remercient 
sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoi
gné tant de sympathie à l'occasion du grand deuil qui 
vient de les frapper. 

L'avocat et notaire 
Henri Bioley 

a repris ses consultations à son étude, Place 
du Marché, à Monthey —•—*—•————•. 

Royale Sonore »:,;:;;"' 
SI vous voulez passer une bonne soirée, ne manquez 
pas de venir voir et entendre dès JEUDI 3' mal, à 
20 h. 30, ARMAND BERNARD dans son plus grand 

succès : 

La lYiarooi 
100 °/o parlant et chantant français, avec la charmante 
Jeanine Merrey et le sympathique Jacques Maury que 

vous avez appréciés dans SI TU VEUX 

On offre à vendre une 

Parcelle de terrain 
de 11.000 m2, sise entre Saillon et Leytron et joutant au nord 
et au sud à une route. — Pour tous renseignements, s'adres
ser à l'Etude Albert PAPILLOUD, avocat à SION 

î Communion 
H&MJLAY 

Grand^choix de 

Montres] 
Colliers 

Médailles 
à des'prix très raisonnables 

AVi D U G R A N D ST B E R N A R D 
" : îrÉL'.-61.316- r '-:;' ' 

MARTIS*r™£ 

A VENDRE 
1 palan, 3 crics, 1 bâche de 
25 m2, 1 pressoir, échelles, pio
ches de chantier, etc. 

S'adresser à Mme Merïo, 
Mart igny-Bourg. 

Personne active c h e r c h e 

TrauauH de copie 
h la machine à faire à do-

j micile. S'adresser sous OF 18107 
j V à Orell Fussli-Annonces, Mar-
i tigny. 

Grand choix de chaussures en toile 
et pausserie blanche 

Pr la Première Communion 
PRIX LES PLUS A V A N T A G E U X 

Chaussures Stockli 
Martigny Av. de la Gare SUCC. LŒW S. A. 

A VENDRE 
au Verney, 

un pré 
bien situé de 3000 m2, ainsi 
qu'un char de c h a s s e en 
bon état. S'adresser à Joseph 

Mouthe. Martigny 

AVIS. — Contrairement à ce" 
qui a été annoncé, la 

Vente de viande 
à l'abattoir de La Batiaz 

n'aura pas lieu 

Occasion 
Superbe 

Limousine FIAT 
modèle 1931, conduite intérieure, 
5 places, très peu roulé, état 
de neuf, à vendre de suite pr 
cause de départ. — S'adresser 

Case postale 2322, Territet. 

ON DEMANDE 
pour le 1er juin, une b o n n e 

Fille de magasin 
bien au courant de la branche 
alimentation. - Faire offres avec 
références sous chiffres AS 771 
Si aux Annonces-Suisses S. A. 

Sion 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

LA FIN DE LA 7L 
Liquidation moret Frères, marligny 

APPROCHE 
XncorRe°aîefq

RuEes C h a m b r e s à c o u c h e r , S a l l e s à m a n g e r 
Petits Meubles, Meubles rembourrés 

locaux doivent être entièrement débarrassés POUR LE 15 MAI. 
Occasions exceptionnelles. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Confédérés 
Le plus grand plaisir que vous puissiez 
procurer à vos parents, amis et connais
sances n'habitant pas le Valais est de 
leur faire déguster les délicieuses 

Asperges de Martigny 
Le Syndicat d e s Producteurs , 
Rue du Grd St -Bernard Marti* 

Sny, s e c h a r g e d e t o u t e s e x p é -
i t ions a partir d e 2 1/2 kg . 

T é l é p h o n e 61.239. • • 1 — • • ™ » 

A V l f S Je tiens à faire savoir à mes amis et con-
« W S , » naissances qu'à partir du 1er mal 

j'exploite le 

Café-Restaurant m Harmonie 
MARTIGNY (Place de la Liberté, près de l'Hôpital) 

Tél . 61 .482 
Restauration à toute heure, chambres, pension, musique 
et jeux. Se recommande : R. MORET. 

Entreprise de ferblanterie 
et couverture 

Bochatay & Pochon, Evionnaz 
TRAVAIL SOIGNÉ 

Semenceaux 
de p o m m e s 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 l sanne d e s Producteurs d e Lait, S ion 
Maison contrôlée Téléphone 13 

Dr Lugon 
Médecin-Chirurgien, MAKTIGNY 

de retour 
Chemins de fer fédéraux 

AVIS 

BanQuePopo!aireVaiaisaflfle,Sion 
CAPITAL e t RÉSERVES : Fr. I.OOO.OOO.» 

à terme Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

La douceur 
exquise 

le tabac nous est expédié clans de 
gros tonneaux, qui pendant" 
le long voyage, le protègent 
contre toute influence extéri
eure et lui maintiennent son 
arôme. Nous laissons reposer 
ensuite le tabac Jusqu'au mo~ 
h ~ent où il se prêle le mieux à 

a fabrication „ 
V là la douceur exguise 1 
de la cigarette 

fxigei-la 
partout1 

^Hquj^ckMoi^^knm 
m >u/vez nos prochaines annonces et vous aurez des 

détails intéressants sur la cigarette «(jBrunette " 

Nous portons à la connaisssance du public que le ser
vice des barrières sera supprimé dès le 15 mai 1934 
aux quatre passages à niveau ci-après de la voie fer
rée entre les gares de Monthey et de Vouvry, sur le 
territoire de Collombey-Muraz : \ 

Passage à niveau km. 8.776 au lieu dit « Au Clos ' 
Koex » ; \ 

Passage à niveau km. 9.643 au lieu dit « Aux Per-
raires » ; 
Passage à niveau km. 10,200 au lieu dit « Aux Ros- \ 

ses » ; \ 
Passage à niveau km. 13,397 chemin de Vionnaz à II- j 

Conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral du 
7 mai 1929 concernant la fermeture et la signalisa
tion des croisements à niveau des chemins de fer avec, 
les routes et chemins publics, il sera posé à ces pas- ' 
sages à niveau des signaux avertisseurs en croix. 1 

Les usagers de la route devront à l'avenir s'assurer 
eux-mêmes et sous leur propre responsabilité avant de. 
traverser les voies, qu'aucun train ou véhicule isolé n'a- ' 
proche. ' 

Direction du 1er arrondissement 
des chemins de fer fédéraux. 

Une a d r e s s e i n c o m p l è t e ! 
Une a d r e s s e à c h e r c h e r ! 

PRENEZ 

L'Indicateur pratique 
du Canton de Vaud 

Edition 1934 

QUI V O U S RENSEIGNERA 
En vente au prix de fr. 10.— à Orell Fussli-Annonces, Martigny 

1 

PIANOS 

Vente, location, accordage et 
réparations 

H. Hallenbarier 
Sion et Martigny-Vii ie 

Le PRIX 
d'une marchandise est toujours en rap
port avec 

La VALEUR 
de celle-ci. Il en est de même des 
A n n o n c e s d'un j o u r n a l 
où souvent le bon marché devient le plus 
cher. La publicité dans le CONFEDERE 
donne les meilleurs résultats. 

OCCASIONS 
MENUISERIE 

portes, (enôtres, parquets, ap
pareillage, tuiles, etc. Bas prix. 

Dutoit, Rue du Château, La 
Tour-de -Pe i l z . 

Bon beurre 
[du pays]~ 

à fr. 3.20 le kg., franco par 10 kg. 
B o u c h e r i e 

Roui l ler - Trois torrents 

Société Suisse d'Assurance contre la Grêle 
En vertu de l'art. 31 des conditions d'assurance, tous 

les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé 
leur contrat de sociétaire aux termes de l'art. 8 des 
statuts, sont invités à renouveler leur assurance. 

Il est dans l'intérêt même des assurés de renouveler 
à temps leur assurance vu que, selon l'art. 32 des con
ditions, la Société ne couvre le risque dans les limites 
de la police de l'année précédente (à l'exception des 
dommages aux fruits) que jusqu'au 20 mai. 

Les dommages survenant après le 20 mai ne sont in
demnisés que si, au moment de la chute de grêle, la 
nouvelle assurance était déjà en vigueur. 

Nos agents et la direction sont à l'entière disposition 
des intéressés pour tous renseignements utiles. 

Société suisse d'assurance contre la grêle : 
Le directeur : E. LUTZ. 

Pension d'Enfants 
Gai~Matln, S a l v a n 

Prochaine saison d'été 
Mme DÉCAILLET, institutrice 

PRESSANT 
On cherche à louer pour de 

suite un 

Petit Chalet 
à la montagne'dans les environs 
de Martigny. — Adresser offres 
sous 18073 à Orell Fussli-An
nonces, Martigny. 

Nouve l l e machine 
à ca lculer 

Résulta B S 

Addition. 
Soustract ion .directe. 

Multiplication. 

Pr ix Fr. 145.— 

Sur désir payement par 
acomptes 

Demandez sans engagement 
une notice détailléejrratuite 

HENRI jZEPF 
LAUSANNE 

PL Centrale, 8. Tél. 32.257 

VACANCES 
d'été pour 

ENFANTS 
à la MONTAGNE. Surveil
lance, leçons, culture physique. 
Prix modérés. Références. 
Ecrire sous OF 17983 V à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

La Triperie de martigny 
avise son honorable clientèle 
que dorénavant elle n'aura le 
bancsur le marché que le lundi. 
Les commandes pour fin de se
maine par téléphone No 61.313 
ou au domicile, rue de la Dranse. 
seront livrées à domicile. Baisse 
de prix. Expédition soignée au 
dehors. SE RECOMMANDE. 

PlerreRoux 
PRIMEURS 

Martigny-Croix 
se charge de transports par ca
mion. Prix modérés. 

Aflûonez-vous au ..Confédéré" 

avec SELECTA les souliers 
sont cirés en deux secondes 
el ils brillent sans efforts 
comme les miroirs aux alouettes. 

electa 
J oui orilifi eomaymae. um. miipow 

IIRPUR 
vndis 

planettea. mosaJiqfiiai. 

150 EN VENTE PARTOUT. 

DRL 

FESTIVALS GRANDCH0IX 
DE 

Cornes (l'Abondance 
pour sociétés de'musiqueôet autres. Prix sans concur
rence. COUPES, GOBELETS 

Bijouterie H. Moret, Martigny I 

ROMAN DE WILLY-A. PRESTRE 7 

La 
lente agonie 

Les deux hommes trayaient. 
Le lait chantait aux seaux sa chanson monotone. 
— Dites, Camomille, remarqua soudain le jeune 

homme, mon frère arrive demain. Il vient pour ses va
cances et j 'aimerais bien qu'il ignore nos petits em
bêtements. 

— Votre frère n'est pas paysan ? 
— Diable non, sourit Pierre Courval. 
— Alors, il n'y verra que du feu. Tout le monde 

s'imagine que le lait et le miel coulent sur les paysans, 
comme disait l'autre. 

— Tant mieux pour eux, remarqua le jeune paysan, 
s'ils savaient, ils s'étoufferaient en le buvant. 

En revenant de la laiterie, Pierre passa chez les 
Mairet. Le message disait à 2 heures trois quarts en 
gare de Neuchâtel. 

— Au fond, pensa le jeune homme, Frida avait rai
son. Il y a du 2, du 3 et du 4. 

Chapitre III 

ROLAND COURVAL 

Dans un grincement de freins, l'express s'arrêta. Ro-

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

land sortit des secondes tout en arrière. Pierre le vit 
dégringoler avec ses valises. Derrière lui sauta une 
chienne d'arrêt, une magnifique Setter Gordon. 

Roland s'approchait ; grand, mince, nonchalant et 
très élégant avec sa chienne qui trottait derrière lui. 

Pierre se hâtait. Déjà ses yeux sautaient à la ren
contre de son aîné. Toujours la même bouche narquoi
se qui semblait se moquer du menton carré des Cour-
val. Soudain il pensa : comme il est pâle. 

— Hallo Pierre, dit simplement l'aîné. 
— 'jour Rolls, dit le cadet. 
Ils se serrèrent la main : une poignée vibrante qui 

s'arrête court, pour au moins ne pas paraître trop lon
gue. De nouveau Pierre pensa : « Comme il est pâle ». 

Et pour cacher son émotion, il se mit à caresser la 
chienne en disant : 

— Quelle belle bête. 
Elle se laissait faire avec une indifférence hautaine. 
— C'est Lady, présenta son maître en chiffonnant 

les longues oreilles soyeuses de sa main gantée. 
Pour partir, Pierre voulut prendre les valises. 
— Penses-tu ? sourit son frère. Et il appela : 
— Portefaix. 
Par le passage sous-voie l'homme suivit en portant 

les bagages. 
— Dis, vieux, s'informa" l'aîné, tu n'as pas averti 

maman de mon arrivée. 
— Non, j ' a i pensé que nous irions ensemble. 
— Tu as bien fait. Et comment est-elle ? Elle m'é

crivait régulièrement. Mais comme elle parle surtout 
Bon Dieu et camisoles, je n'ai jamais pu savoir exac
tement... 

— Elle a beaucoup vieilli depuis la moft de papa. 
Mais ça va. 

Ils arrivaient à la voiture. 
— Il a grande allure ton criquet, remarqua Roland 

en caressant le cheval, est-ce qu'il se monte ? 
— Clairon ? Il adore ça, répondit Pierre en réglant 

le portefaix. 
L'homme s'éloigna. 
Les deux jeunes gens grimpèrent sur le break. La 

chienne s'assit entre eux, la tête sur les genoux de son 
maître. 

Pierre dit : 
— Allons-y Clairon, et le grand cheval s'enleva d'un 

beau trot piaffé qui faisait sonner l'asphalte. 
Ils ne parlaient pas. Ils attendaient encore. 
Quand Pierre arrêta la voiture devant la petite pen

sion où vivait leur mère, Roland dit seulement : 
— Monte le premier, et appelle-moi. 
Madame Courval reçut dans sa chambre. C'était 

une petite vieille, toute frêle avec de grands yeux bleu t 

de petite fille qui aurait beaucoup pleuré. 
Dès qu'elle aperçut son fils, elle se leva toute droite 

et dit d'une voix qui ne voulait pas trembler : 
— Pierre, qu'est-ce qu'il y a ? 
Les mères sont ainsi : elles savent comme Dieu par

ce qu'elles aiment comme Dieu. 
— Bonne nouvelle, Mami, dit paisiblement le jeune 

homme en embrassant sa mère. 
Les grands yeux bleus s'élargirent encore, tandis 

qu'elle disait d'une voix qui sanglotait déjà : 
— C'est Roland, c'est Roland. Mon Dieu ! je le sa

vais. J'ai tant prié pour lui. 
— Oui. répondit le jeune paysan. C'est Roland. Il 

a des vacances. Il va venir en Suisse. 
Soudain, très calme, Madame Courval commanda : 
— Va le chercher, Pierre. 
— Oui mam. Mais, il hésita un peu, le voyage l'a 

fatigué. Aussi ne t'étonne pas... 
Elle l'interrompit : 
— Oui, je sais, je sais depuis longtemps. Va 

chercher, Pierre. 
Il sortit. 
Roland était là, qui attendait debout derrière 

porte. Dans l'ombre du corridor, il paraissait 
grand et très blanc. 

— Entre, dit le paysan qui s'effaça. 
Roland entra, dit : 
— Hallo mam, et se pencha pour l'embrasser. Mais 

elle lui prit la tête entre les mains et le regarda long-

le 

la 
très 

temps, très longtemps avec des yeux qui caresssaient 
au travers des larmes, puis dit : 

— Mon pauvre, pauvre chéri ! Ils t'ont fait mal. 
— Non, railla-t-il gentiment. Ils m'ont trop fait 

danser et jouer au bridge. 
Elle répéta : 
— Oui, je sais, je sais depuis longtemps. 
— Il est là maintenant, remarqua gaiement Pierre, 

et Valmières le retapera. 
— Oui, il est là, redit Madame Courval, Dieu nous 

l'a ramené, je l'avais tant supplié. Pierre, continua-t-
elle soudain anxieuse, ta ménagère a-t-elle bien rangé 
sa chambre. Aura-t-il assez chaud ? Il fait encore si 
froid là-haut: On devra lui faire une bouillotte cha
que soir. Roland, as-tu des vêtements chauds ? Il faut 
que je te tricote des chaussettes de laine immédiate
ment. 

Elle s'effarait, puérile et touchante : 
— Si au moins je pouvais venir tout surveiller moi-

même. 
— C'est impossible, coupa nettement Pierre, à huit 

cents mètres d'altitude, ton cœur te ferait trop mal. 
— Cela ne va pas mieux, ce cœur ? demanda Ro

land. 
— Il est bien usé, mais remarqua Madame Courval, 

avec un sourire fin, il contient deux petits bonshommes 
qui en remontent les vieux ressorts. 

— Est-ce toujours le docteur Gagnebaud qui te soi
gne. Et comment va-t-il ? 

Ils se mirent alors à parler des choses d'autrefois. 
Madame Courval voulut faire servir le thé. Puis il 
fallut partir. 

* * * 
Roland avait dit : 
— Ne me montre pas ta ferme. J'aimerais voir si 

je la reconnaîtrais d'après les photos. 
La voiture roulait sur le Plan de Martaine lorsqu'il 

s'écria soudain : 
— Voilà la ferme. Je reconnais le toit, le pont de 

grange, les peupliers. 
(à suivre) 




