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Lettre de Berne \ 

Revisions constitutionnelles 
Nos fascistes et la liberté 

de la presse 
(Dr notre correspondant particulier) 

L'idée d'une revision fondamentale de notre vé
nérable charte nationale a été lancée par les élé
ments réactionnaires et frontistes, qui ne voient 
que du mal dans nos institutions politiques, notre 
système gouvernemental, et dans le fonctionne
ment de notre régime démocratique qui serait, à 
les entendre, complètement faussé. Les jeunesses 
radicales, dans l'engouement d'un patriotisme r'u 
meilleur aloi, ont repris à leur compte cette idée 
et viennent de fixer les grandes lignes du projet 
de revision totale dont ils se font hardiment bs 
promoteurs. 

A leur sens, notre Helvétie devrait conserver 
sa forme d'Etat fédératif, étant bien entendu que 
les ressources publiques devront faire l'objet d'u
ne répartition équitable entre la Confédération et 
les cantons, "en tenant compte des attributions et 
des charges respectives de l'une et des autres. Les 
droits individuels devront être garantis et respec
tés comme sous l'empire du droit public actuelle
ment en vigueur. Quant aux droits politiques des 
citoyens, ils pourront être étendus. On leur con
férerait le droit d'initiative moyennant la réunion 
de 100.000 signatures valables. Autre réforme qui 
nous paraît, à première vue, assez heureuse : le 
peuple serait investi du droit de demander la dis
solution du Conseil national, si 200.000 citoyens 
en faisaient la demande. Ce serait, peut-être, dans 
certains cas, un correctif au divorce qui s'avère 
entre la pensée ou la volonté du parlement et 
celle de l'opinion publique. En tout cas, les parle
mentaires seraient amenés à tenir compte avec 
plus d'ardeur, quelquefois, des grands courants 
de la mentalité collective. En cas de dissolution, 
les autorités fédérales, Conseil des Etats et Con
seil fédéral, subiraient le même sort et devraient 
être réélus. Les jeunes radicaux préconisent éga
lement une importante réduction du nombre des 
conseillers nationaux. Ils voudraient qu'on se con
tente d'un seul mandataire pour 30.000 âmes de 
population, ce qui aurait pour effet de ramener 
à 140 environ le nombre des membres de notre 
Chambre Basse. 

En outre, les jeunes radicaux demandent cer
taines dispositions destinées à réprimer les abus 
de la liberté de réunion et d'association. Les pou
voirs publics auraient même le droit*de pronon
cer la dissolution des organisations subversives, 
dont le but avoué est de renverser par la force 
notre régime démocratique. 

Enfin, on s'occupe également des questions éco
nomiques, si importantes à l'heure actuelle. Les 
grands problèmes devraient être soumis à l'exa
men et au préavis d'un Conseil économique, dont 
les membres devraient être choisis en dehors des 
cadres parlementaires. En outre, le Parlement ne 
serait pas autorisé à voter une dépense nouvelle, 
sans recette correspondante. Aucun accroc ne se
rait souffert à cette rigoureuse restriction. 

Les jeunes radicaux sont évidemment inspirés 
des meilleurs et des plus patriotiques sentiments, 
mais tout en approuvant en principe la majeure 
partie de leurs suggestions,.on doit se demander 
si l'heure est réellement bien choisie pour procé
der de la sorte à une réfection essentielle de notre 
édifice constitutionnel. Il est une foule de points 
sur lesquels il sera impossible de trouver une ma
jorité dans le peuple, et ne risque-t-on pas cer
tains marchandages coupables, les uns promettant 
leur concours sur le terrain de la lutte contre la 
démocratie, sous réserve qu'on les soutienne sur 
celui, qui reste si délicat dans notre pays, de la 
paix ou de la lutte confessionnelle. Et si l'on n'ar
rive à un résultat positif qu'à force de compro
mis, ne vaut-il pas bien mieux se contenter de ce 
que nous avons, quitte à procéder à des réformes 
partielles, sur les points les plus notoirement in
suffisants ou défectueux ? 

Le Conseil fédéral, naturellement, n'a pas at
tendu en se croisant les bras l'heure de prendre 
des initiatives et il étudie présentement avec la 
plus grande attention le problème de la revision 
de l'raticle constitutionnel relatif à la liberté du 
commerce et de l'industrie. On sait, au surplus, 
que les économistes saint-gallois Schirmer et Pfis-
ter ont déposé sur le bureau du Conseil national 

un projet d'organisation professionnelle, de natu
re à régler plus équitablement les rapports réci
proques du patron et de l'ouvrier, sans tomber dans 
l'ornière du corporatisme préconisé par les mi
lieux chrétiens-sociaux. 

Il faudrait tabler sur trois ou quatre ans de lut
tes, d'agitations stériles et de travaux parlemen
taires interminables pour mener à bien une revi
sion totale de notre Constitution helvétique. Les 
jeunes, et c'est dans leur caractère, ne reculent 
pas devant cet effort considérable. Mais le temps 
calmera leurs ardeurs. Et l'on sait que le temps 
se venge toujours, surtout en matière de législa
tions, sur tout ce qu'on a fait sans lui. 

* * * 

La liberté de la presse est un bien si piofond 
qu'on l'entoure, chez nous, du moins dans les hau
tes sphères fédérales, des garanties les plus larges 
et les plus scrupuleuses. Ainsi, l'organe des « fas
cistes suisses » (car il y en a !) : « Le Fasciste suis
se » s'étant livré aux attaques les plus violentes 
et les plus mensongères contre notre consul à Gê
nes, accusé d'avoir agi avec injustice à l'égard de 
ceux de nos compatriotes établis en Italie qui ont 
jugé bon de se déclarer ouvertement partisans du 
fascisme, le Conseil fédéral a tenu, avant de pren
dre une décision quelconque, à s'entourer de ren
seignements minutieux, après quoi il s'est borné 
à avertir le « Fasciste suisse » qu'en cas de récidi

ve, il serait surpendu pour une durée limitée. 
Quelle mansuétude en regard de ce qui s'est passé 
et de ce qui se passe tous les jours au nord, au sud 
et à l'est de nos frontières ! 

On sait, d'autre part, que l'arrêté fédéral du 26 
mars 1934, destiné à réprimer les délits de pres
se, a soulevé quelques inquiétudes dans les milieux 
« intéressés ». Rappelons que l'arrêté vise les arti
cles injurieux, outrageants à l'égard des membres 
d'un gouvernement étranger et de nature à trou
bler nos rapports avec d'autres Etats. Les milieux 
professionnels ont suggéré la constitution d'une 
« commission de la presse », dont le rôle précon
sultatif consisterait à examiner chaque cas parti
culier et à fournir au Conseil fédéral un préavis 
circonstancié et en quelque sorte professionnel. 

Après avoir fait plutôt grise mine, le Conseil 
fédéral semble vouloir se rallier à cette suggestion, 
et l'on doit se revirement au nouveau chef du Dé
partement fédéral de justice et police qui se campe 
ainsi, dès le début de sa carrière gouvernementa
le, en champion de cette liberté de la presse, qu'il 
entend entourer des plus solides garanties de pro
tection. Cette loyale et courageuse attitude, toute 
à l'honneur de M. le conseiller fédéral Baumann, 
prouve que le régime de la liberté n'est pas un vain 
mot chez nous et que nos plus hauts magistrats 
ont conscience de ce qu'il représente de prix, à 
l'heure actuelle surtout, dans"- notre vieille et fiè-
re démocratie. P. 

Le principe de la souveraineté nationale 
Le problème de la souveraineté est un des pro

blèmes les plus délicats au point de vue juridique, 
lorsque l'on essaie de faire passer l'état actuel 
d'anarchie des souverainetés à celui.d'un ordre 
juridique de la communauté internationale. 

La plupart des gouvernements et des chancel
leries se retranchent souvent derrière la concep
tion désuète et périmée de leur souveraineté ab
solue. Or, c'est ce principe, réclamé à tort et à tra
vers, qui a le plus empêché le développement ra
tionnel des relations internationales. 

La conception absolutiste de la souveraineté 
n'est plus qu'un fantôme historique, la survivance 
d'une notion qui avait sa pleine valeur lorsque 
les monarchies absolues — (« l'Etat c'est moi » de 
Louis XIV) — dominaient dans le monde, et que 
la souveraineté était attribuée au monarque. 

Mais après la Révolution, la souveraineté chan
ge de titulaire, et au lieu de demeurer royale, el
le devient nationale. La nation est substituée à la 
personne du roi. Mais la souveraineté absolue 
garde tous ses caractères. Elle devient la proprié
té de la nation, comme elle était, avant, la pro
priété du roi ; elle reste inaliénable, indivisible et 
imprescriptible. 

En effet, alors que la « souveraineté du roi a-
vait pour support la volonté personnelle, une et 
indivisible du roi ; la souveraineté de la nation 
aura pour support la volonté de la nation person
nifiée, elle aussi une et indivisible. » 

La Révolution n'a donc fait ici aucune innova
tion et ne fait que continuer le passé. 

On voit tout le danger de ces conceptions abso
lutistes de la souveraineté. Elles ne peuvent abou
tir qu'à des catastrophes. En effet, défendue par 
des théoriciens, au 18e siècle, comme Vattel qui 
proclame la notion de l'Etat affranchi du droit, 
reprise par Rousseau, Hobbes, elle aboutit aux phi
losophes allemands qui la reprennent et l'adaptent 
au goût et à la mystique de la race germanique. 
Tout comme les hitlériens, bons « aryens » de no
tre époque — (Je suis un bon « aryen » (sans jeu 
de mots), disait, paraît-il, Hitler à un journaliste 
français) — Kant présente une sorte de divinisa
tion de l'Etat, et Hegel aboutit à cette conclusion 
effarante et honteuse, à cette déification de la 
guerre, lorsqu'il dit « L'affirmation la plus haute 
de la souveraineté des Etats est fournie par la 
guerre et c'est à cette condition que l'Etat atteint 
toute son idéalité. » 

Et voilà. Il est trop évident que cette conception 
absolutiste, reprise par certains juristes nationaux-
socialistes, constitue un obstacle certain pour la 
paix, crée des risques de guerre et est totalement 
incompatible avec toute tentative quelconque d'or
ganisation internationale. 

De plus, elle est en contradiction totale avec les 
faits et la nécessité actuelle des choses. Car tout 
Etat qui signe un traité limite, par là même, l'ab
solu de sa liberté. La liberté est limitée par l'obli
gation de respecter le traité. Or, quel est l'Etat 
qui, à notre époque, n'a pas signé de traités ? 
L'existence de traités internationaux qui limitent 

sa souveraineté est pour ainsi dire essentielle à la 
notion même de l'Etat. 

Or, dans le monde et en Europe principalement, 
In force des choses, l'accroissement malgré tout 
du sentiment de la solidarité internationale, ont 
multiplié les traités limitateurs de souveraineté. 

Il n'est plus un seul Etat qui ait conservé sa 
souveraineté dans l'intégralité de sa splendeur 
théorique et de sa nudité doctrinale. Il est clair 
que le contrôle international des groupes et car
tels de l'industrie, les ententes internationales pour 
les canaux, les chemins de fer, les postes, automo
biles, répondent de plus en plus à des besoins 
croissants. Quel est l'Etat qui oserait affirmer que 
sa liberté n'est pas limitée par le droit internatio
nal ? 

La notion moderne de la souveraineté est toute 
différente ; elle est basée sur l'induction du sim
ple bon sens que l'Etat, tout comme les individus, 
doit être soumis au droit et qu'il faut intégrer les 
souverainetés dans des organisations capables d'as
surer cette subordination. 

La théorie du fondateur de l'Ecole de Vienne 
Hans Kelsen, affirme l'unité du monde juridique 
sur la base de la constitution du droit internatio
nal. C'est de cette conception que découle la pri
mauté du droit international sur le droit interne. 

La théorie absolutiste de la souveraineté, com
me pouvoir inconditionné de l'Etat, est condam
née. 

Ainsi, tous les Etats sont liés par le droit inter
national écrit ou non écrit. 

Il n'existe pour les Etats que des compétences 
sur les bases du droit international. 

La souveraineté de l'Etat n'est alors plus abso
lue, même de droit et n'est pas autre chose que le 
pouvoir de se mouvoir librement, à l'intérieur des 
limites fixées par le droit international. 

Un Etat, en définitive, dit Barthélémy, ne peut 
donc être souverain que s'il relève, sans intermé
diaire, du droit international, et par conséquent. 
si les compétences qu'il possède lui sont attribuées 
directement par le droit international. 

Au fond la conception moderne de la souverai
neté consisterait dans les deux éléments suivants : 
soit indépendance à l'égard des autres Etats, mais 
dépendance immédiate à l'égard du droit inter
national. 

Et seule cette conception, d'ailleurs soutenue par 
les plus éminents jurisconsultes du droit interna
tional actuel, tels que Kelsen, Verdross, de l'Ecole 
de Vienne, Politis, Mercier, Morellet, Joseph 
Barthélémy, Le Fur, Jellinek et tant d'autres, per
mettra de passer de l'état d'anarchie actuelle des 
souverainetés à un ordre juridique réglant les re
lations internationales nécessaires. 

La conception de la souveraineté dite absolue est 
la propre négation du droit international, et se 
trouve en opposition avec l'évolution du monde 
moderne. Il est temps qu'on la relègue enfin — 
comme elle le mérite — avec tant d'autres vieux 
préjugés de ce qu'on appelait, à tort ou à raison, 
le bon vieux temps qui sans doute devait avoir aus
si pas mal de choses néfastes. V. D. 

Des précisions 
Par souci d'impartialité, nous reproduisons des 

extraits d'une lettre adressée au Conseil fédéral 
par la grande loge suisse << Alpina ». (Réd.) 

Le comité directeur de la grande loge suisse a 
pris connaissance de la réponse du Conseil fédé
ral à une question relative, entre autres sociétés, 
à la franc-maçonnerie suisse. Méconnaissant l'ob
jectivité de cette réponse, des adversaires de nos 
libertés renouvellent leurs attaques et leurs accu
sations malveillantes. C'est ainsi que l'assemblée 
de la Schweizerische Heimatwehr, tenue à Berne 
le 11 février, a proclamé publiquement qu'après 
avoir pris connaissance, des déclarations et des 
preuves du colonel Fonjallaz contre les francs-
maçons, elle condamne la franc-maçonnerie suis
se parce que nuisible à l'Etat. 

Le colonel Fonjallaz fut par nous invité à dé
poser pour quelques jours soit à la Chancellerie 
fédérale, soit auprès de toute autre autorité, les 
documents qu'il dit probants, afin que nous .puis
sions les consulter ; il fut en outre informé que 
faute par lui de donner suite à cette légitime de
mande, nous serions en droit de qualifier diffama
toires ses propos, et de flétrir ses mystifications 
dangereuses pour la paix intérieure. Le chef du 
fascisme suisse a refusé ; ce refus est la confir
mation que ses prétendues preuves sont inexistan
tes, et que la résolution qu'il a fait voter trompe 
ses concitoyens. Au mépris des idées trandition-
nelles de tolérance et de liberté qui sont la force 
de notre peuple et la base de notre unité nationale, 
des initiateurs de méthodes étrangères aeitent 
l'opinion publique en jetant sur les francs-maçons 
sans raison et sans droit, la suspicion et le blâme. 

C'est pourquoi nous avons l'honneur de vous 
donner, ainsi qu'aux membres de l'Assemblée fé
dérale, les précisions suivantes : 

1. La grande loge suisse Alpina est au sens 
légal (art. 60 et suivants du Code civil suisse) 
une organisation corporative des 41 loges de la 
Suisse. L'organisation et l'activité de chaque loge 
maçonnique sont exclusivement régies par ses sta
tuts et règlements. Comme toute association, les 
loges fixent les conditions d'entrée et de sortie de 
leurs sociétaires. 

2. La grande loge suisse et les loges maçonni
ques suisses sont des associations soumises au 
droit suisse, à l'exclusion de tout autre. 

3. La loi n'exige pas la publicité des membres 
d'une association. Cependant il est loisible aux 
loges maçonniques suisses de faire connaître leur 
état nominatif. 

4. La franc-maçonnerie suisse a pour but le dé
veloppement intellectuel et moral de ses membres, 
la pratique des principes humanitaires. Elle révè
re Dieu, affirme la liberté de conscience, de pen
sée. Elle respecte toutes convictions orientées vers 
la morale et l'amour du prochain. Elle impose 
comme un devoir sacré la défense des libertés et 
de l'indépendance de la patrie, le maintien de la 
paix intérieure. Elle encourage le maçon dans 
l'accomplissement de ses devoirs civiques selon 
ses idées et ses préférences personnelles, mais in
terdit aux loges maçonniques de s'immiscer dans 
les controverses politiques ou confessionnelles. La 
franc-maçonnerie suisse ne s'ingère ni dans les 
administrations, ni dans les conseils du pays. 

5. Ni la grande loge suisse ni aucune loge ma
çonnique suisse ne constitue une société secrète, ne 
fait partie d'une société secrète, ne poursuit un 
but secret. 

6. Les usages de la franc-maçonnerie ont une 
valeur éducative, les signes de reconnaissance une 
valeur historique. 

7. Absolument indépendante, la franc-maçonne
rie suisse n'a de rapports avec d'autres organisa
tions maçonniques que des relations d'amitié. El
le ne reçoit aucun mot d'ordre, ni de l'intérieur, 
ni de l'étranger. 

Nous avons l'honneur, Monsieur le président de 
la Confédération, Messieurs les conseillers fédé
raux, d'être les interprètes des francs-maçons 
suisses qui renouvellent l'assurance de leur indé
fectible dévouement à la Patrie, leur inébranla
ble attachement à nos institutions démocratiques, 
leur volonté persistante au maintien de la paix ci
vique nécessaire à l'existence de la Suisse que nous 
plaçons avec vous.et nos confédérés sous la sauve
garde de Dieu. Le Comité directeur. 

WBRŒBKB 

Collision entre l'« Olympic » et un bateau-pha
re. — Le transatlantique « Olympic » a coulé le 
bateau-phare « Natucket » à 55 milles au large du 
Massachusetts ; le navire était monté par six of
ficiers et dix marins. Quatre des sept membres.de 
l'équipage repêchés ont succombé. 
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LE CONFEDERE 

f Ernest Défago 
Nous avons le plaisir de donner à nos lecteurs 

le très émouvant article que l'auteur d'« Images 
d'un pays » a bien voulu écrire pour le « Confédé
ré » à l'occasion de la mort de notre regretté ami 
Ernest Défago, ancien rédacteur du journal. (Réd.) 

L a mort s 'appl ique-t-el le à nous ravi r les meil
leurs des amis, ceux avec qui une communion de 
pensée pouvai t s 'établir profonde, des sympathies , 
fondées sur des affinités sans ombre, se sceller, se 
nourr i r et p rendre l'essor ? Ernest Défago nous 
fut un ami dont l 'a t tachement , dont l ' intérêt pré
cieux ne se sont point démentis un jour au long 
de rappor ts poursuivis des années . 

Et il nous faut toute la réali té d 'une vision bru
tale pour nous convaincre que le cher garçon n'est 
plus, qu'il repose aujourd 'hui dans le peti t cime
tière alpestre de son Val d'Ill iez, face à une mon
t a g n e verte et aérée, semée d 'humbles chalets, ce 
paysage sur quoi ses yeux d 'enfant rêveur et sage 
s 'ouvrirent à la beauté et s 'emplirent de lumière , 
ce .paysage , aussi, sur lequel, t rop tôt, ses yeux se 
sont éteints. 
"• Gomment publier ions-nous qu 'un de ses tout 

derniers messages ici nous concernait , et qu'il nous 
fut, en quelque sorte, son adieu et son ul t ime en
couragement ? Et voilà que nous tenons de lui le 
plus beau souvenir qui soit sous la forme d 'un 
écrit marqué de sa lucidité, de sa conscience, de 
sa franchise de vue, mais aussi, et surtout, de cet
te indulgente générosité que lui inspirait son ami-

' tié. 
' E r n e s t Défago avai t l 'esprit juste, subtil et orné. 

Doué d 'un parfa i t d iscernement dans le domaine 
des lettres, il se sentait à l'aise dans le commerce 
des plus g rands . Son souci de haute esthétique l 'a
vait fait un intime de Laforgue, de Baudela i re , 
l 'avai t incité à se faire ses dieux de poètes tels que 
Rimbaud, Ma l l a rmé , Valéry dont il goûtai t la 
pléni tude formelle et l 'évasion, par-dessus l 'obsta
cle des choses sensibles, vers le règne de la pen
sée pure , dépouil lée, orgueil leuse, avec ses éclairs 
sur le mystère et l 'éternel insaisissable. 

E t cela dit assez la quali té d 'esprit d 'Ernes t Dé
fago dont toute l ' intell igence, toute la droi ture , 
l 'honnêteté foncière t ranspara issa ient dans les 
yeux noirs, expressifs et profonds. J a m a i s nous 
n 'en tendîmes Défago médire , j amai s nous ne sur
pr îmes chez lui un excès de parole, un écart de 
jugement . Il avai t d 'ai l leurs le déda in de l 'em
phase et du verbal isme. Et s'il a r r iva i t qu 'un de 
ses propos dépassât sa pensée. Ernest Défago le 
reprenai t , le re tournai t pour le remet t re au moule 
de sa loyauté et de son bon sens. 

Que les siens veuil lent bien considérer dans ces 
lignes t rop brèves et incomplètes l ' hommage d 'un 
ami qu 'an imai t une sympathie sincère envers le 
défunt, et l 'expression d 'un regret qui sera vivace 

' ufte vie entière. André Closuit. 

- Festival des musiques du Bas-Va
lais, Monthey, 20 mai 1934. 

Pour tenir compte des temps difficiles de l 'heu
re actuelle et r endre cette fête le plus popula i re 
possible, le comité d 'organisat ion a établi des p r ix 
ex t rêmement modestes. Ainsi la carte de fête ne 
coûtera que 5 fr., la carte de banquet (vin com
pris) 4 fr. ; le livret de fête, jol ie p laquet te d 'une 
centaine de pages, sera vendu 50 et. ; le vin de fê
t e — un excellent fendant — 2 fr. la bouteil le, 
etc., etc. Quan t aux entrées, fixées à 1 fr., elles 
seront gra tui tes pour les enfants accompagnés de 
leurs parents . 

Les nombreuses at t ract ions réunies autour de la 
place d ' a rmes feront la joie des petits et des 
grands . Bref, tout concourra à créer à la cant ine 
comme dans les établissements de la localité, une 
atmosp.hère de chaude sympathie , qui fut, d 'a i l 
leurs, toujours celle des fêtes montheysannes . 

L a manifestat ion débutera le samedi soir à la 
cant ine pa r un concert de la « Lyre » dont voici le 
p r o g r a m m e : 1. Per Aspera ad Astra, a l leçro mil i
taire ; 2. Ouverture d'Athalie, Mendelssohn ; 3. 
Pfigodc chinoise, Ketelbey ; 4. Valse impériale, J . 
Strauss ; 5. La Pie voleuse, Rossini : 6. On ta Vic-
tqry, a l legro mil i ta i re . 

* U n service divin au ra lieu d imanche à 10 h. 15. 
L a Ph i lha rmonie i tal ienne y exécutera la Force 

, du Destin, de Verd i . 
^Les différents discours de la journée sur la pla

ce ouà la cant ine seront amplifiés par un hau t -
par leur . Après le concert des sociétés, il sera p ro
cédé à la remise de médai l les aux vétérans can
tonaux. 

Pour se conformer à une décision nrise il v n. 
quelques années par l 'assemblée des délégués de la 
Fédéra t ion bas -va la i sanne des musiques, décision 
confirmée l 'an passé à Mar t igny , un jury formé 
par M M . Hogstohel , clarinett iste solo de l 'Orches
tre S. R., 1er ^r ix du Conservatoi re de Par is , et 
Bodet , t rompet te solo de l 'orchestre S. R., 1er prix 
du conservatoire de Par is , fonct ionnera pendan t 
le concert et fera tenir après la fête, à chaque so-

. ciété, la crit ique de sa propre product ion, ce qui 
n e peut que servir l ' a r t musical et ceux qui se 
.vouent à son culte. 
: ; Que tous les amis de la musique, de la saine 

.gaieté et des franches l ippées se donnen t rendez-
vous à Monthey le 20 mai . Comité de presse. 

P . S. — L a compagnie du chemin de fer M. C. 
M. nous communique encore la bonne nouvel le 
qu!un t ra in spécial sera organisé pour le retour 
après la fête. Il pa r t i r a de Mon thev-Vil le à 19 h. 
55-i C h a m p é r y arr ivée à 20 h. 50. 
. ; ;A tous les t ra ins pa r t an t dans la mat inée du 20 
mai , de C h a m p é r y à Monthey , il sera dél ivré le 

•billet de simple course valable pour le retour le 
m ê m e jour. 

L a direction des C F F nc-o-'lp -inssi le bénéfice 
des tarifs rédui ts aux voyageurs qui uti l iseront le 
train pa r t an t de Bouveret à 11 h. 50 a r r ivan t à 
Monthey à 12 h. 15. Cette nouvelle comblera d 'a i 
se les personnes qui seraient emoêchées de pren
dre le t ra in spécial qui t tan t S t -Gingolph à 8 h. 20. 

V é t r o z . — La kermesse de l'Union. — Après 
Lin festival aussi réussi que celui du d imanche 13 
mai, la société organisatr ice , la fanfare « Union » 
de Vétroz, par l 'organe de son comité se fait un 
plaisir et aussi un devoir de venir remercier ici 
toutes les personnes amies qui sont venues frater
niser avec ses membres et rehausser de leur pré
sence le cachet de cette g rande fête ; jamais les 
musiciens de Vétroz n ' ava ien t escompté un tel 
empressement , à répondre à l 'appel de son comi
té d 'organisat ion. 

Nos remerciements vont aux autori tés tant fé
dérales que cantonales et communales , aux jeunes 
ses radicales, aux vai l lantes sociétés sœurs, au co
mité central de la fédérat ion. Merci aussi à M. 
Gay Edmond , avocat à Sion, et M. Savioz Henr i , 
à Vétroz, qui ont fonctionné respect ivement com
me major de table et organisa teur du cortège, ce
la à la satisfaction généra le . 

A tous ces amis de YUnion et de l 'art musical, 
à ceux que nous pouvons oublier ici, encore une 
fois merci et... vive la fédération des fanfares vil
lageoises du Centre ! Le Comité de l'Union. 

C h a i R O S O n . — La Société de tir « L a Nou
velle Cible » de Chamoson organise les dimanches 
20 et 27 mai une g rande kermesse. L a Société a 
fait de g rands sacrifices pour la construction de 
son stand mais elle est sûre de pouvoir compter 
sur l 'aide et la bienveil lance de la populat ion afin 
de pouvoir amor t i r cette det te . Ces deux journées 
seront très a t t rayantes grâce à un p rog ramme va
rié et amusant . Il y aura no t ammen t tombola, 
match aux quilles et bal mené par l 'orchestre «Rê
ve du soir ». Nombreux et beaux lots. Vins de 1er 
choix. Invi ta t ion cordiale. (Voir aux annonces). 

A v i s . — Vu l 'abondance des matières , par sui
te du compte rendu des séances du G r a n d Conseil, 
nous avons ' dû renvoyer au prochain numéro plu
sieurs correspondances. 

C o l l o m b e y . — Jeudi a été ensevelie à Col-
lombey M m e Mar t in , bural is te postale au dit lieu 
depuis de nombreuses années et une amie et une 
conseillère précieuse des radicaux de Collombey 
ainsi que de la vai l lante Collombeyrienne, leur 
musique qui manifeste toujours une aussi réjouis
sante activité. 

Mme Mar t in avai t at teint le bel âge de 81 ans. 
Femme de tête, elle éleva sa nombreuse famille 
avec la volonté de procurer une si tuat ion à chacun 
de ses enfants et elle y parv in t . Rappelons que le 
seul garçon de la famille, M. Marius Mar t in , est 
directeur du G r a n d Hôtel de St-Mori tz . 

Mme Mar t in , qui était insti tutrice, avai t ensei
gné jadis à Chermignon . 

Nos condoléances à la famille de cette person
ne dont le concours fut si souvent précieux aux 
radicaux de Collombey. 

D é c è s . — A Sion est décédé à l 'âge de 64 ans 
M. J e a n - C h a r l e s de Courtcn. Le défunt avai t fait 
par t ie autrefois de la Cour d 'appel du canton e t . 
avai t manifesté d 'excellentes quali tés de jur is te . / 
doublées d 'un réel talent l i t téraire 

R i d d e s . — Les contemporains de la classe 
1894 sont convoqués en assemblée au Buffet de la 
Gare , à Riddes, m a r d i soir le 22 mai, à 20 h. 30. 
L 'o rdre du jour sera lu à l 'ouverture de ras sem
blée. Le beau sexe est cordialement invité. 

Laine. 

S a x o n . — On annonce qu 'un g rand bal sera 
organisé par les recrues, d imanche 20 mai, dès 14 
h. 30, au Casino de Saxon, avec invi tat ion cordiale 
à tous les amis de la région. 

- : — ~ mmm^mm^m Si r -Mas urë<£& 
Le tir 

(Comm.) L'active société de tir de St-Maurice que 
rien n'arrête quand il s'agit de la formation de ses ti
reurs, organisera cette année un cours de jeunes ti
reurs. Elle fait un pressant appel afin que tous les 
jeunes gens s'inscrivent pour ce cours gratuit qui dé
butera lundi 21 mai, à 20 h. Rendez-vous Ecole pri
maire, salle No 9. 

Que tous nos jeunes se fassent un devoir et un plai
sir de répondre à l'appel de la Société du Noble Jeu 
de Cible. Le Comité. 

P. S. — Art. 38 du programme 1934-35 : Dès l'âge 
de 16 ans et jusqu'à leur vingtième année ou à leur 
entrée dans l'armée les jeunes gens peuvent être for
més au tir. 

Monthey 
Le festival de musique 

Ainsi qu'un comité de presse actif et diligent l'a fait 
savoir dans une série de communiqués, notre ville 
s'apprête à recevoir les musiciens de la fédération et 
les invités du canton de Vaud et de la Savoie qui se 
sont inscrits pour cette manifestation. 

Le comité d'organisation de cette dernière a. d'au
tre part, tout mis' en œuvre pour que ses hôtes d'un • 
jour remportent de leur séjour chez nous le plus agré
able des souvenirs. Tout est au point et il ne reste 
plus qu'à souhaiter le beau temps. Notre laborieuse 
cité, qui s'obstine à conserver son joyeux optimisme 
malgré le fléau de la crise qui l'atteint, a fourni à cet 
égard un admirable effort. Toute la population sans 
distinction s'est jointe aux organisateurs afin que 
triomphe une fois de plus dimanche notre réputation 
d'amphitryons souriants et généreux. 

La fête s'ouvrira samedi soir 19 crt par un grand 
concert de la Lyre montkeysanne à la cantine de fête. 
On peut prévoir qu'il y aura déjà beaucoup de mon
de à cette soirée inaugurale qui consacre et confirme 
l'excellent esprit de collaboration que l'Harmonie, so
ciété organisatrice, a rencontré chez ses sœurs en mu
sique. Monthey a déjà un petit air de fête et sa véné
rable place d'armes nous rappelle, par l'activité bru
yante des forains qui y montent leurs métiers, les « fê
tes d'août » de notre enfance. 

L'Orphéon 
Pendant que les musiciens montheysans se préparent 

à célébrer leur fête comme nous le disons ci-dessus, 
nos vaillants chanteurs donnent les derniers coups à 
leur préparation pour la fête de Martigny. 

A en juger par l'excellent concert qu'ils ont donné 
récemment, ils doivent être prêts à affronter le jury 
d'Octodure et à faire, eux aussi, honneur à notre lo
calité. Nous leur souhaitons bonne chance et ne dou
tons pas qu'ils vont employer la semaine qui leur res
te à fourbir leurs armes de façon à ne rien laisser au 
hasard, ce dieu malin et malfaisant des concours. 

' Martigny 
I Le syndica t des p r o d u c t e u r s d e f ru i t s 

L'assemblée générale des producteurs du syndicat 
de Martigny aura lieu prochainement. Chacun sera 
avisé. Le comité provisoire informe les propriétaires 
qui n'auraient pas encore adhéré au groupement qu'ils 
peuvent s'inscrire, soit au syndicat des asperges, en 
Ville, soit chez M. Leryen, buraliste, au Bourg. Les 
producteurs qui auront signé avant le 3 juin n'auront 
pas de finance d'entrée à verser. 

Mar t ig i iy -Combe 
La Jeunesse radicale l'Avenir de Martigny-Combe, 

qui a été obligée de renvoyer sa kermesse tradition
nelle par suite de mauvais temps, organisera sa fête 
dimanche prochain 20 mai. Les heureux consomma
teurs pourront avec plaisir enregistrer une baisse de 
prix comparativement aux autres kermesses. Les musi
ciens du Bourg et de la Ville ne voudront pas man
quer de bien terminer leur journée débutéc à Mon
they aux sons entraînants des flûtes et clairons. 

C lub a lp in 
Les membres du groupe de Martigny sont avisés 

que la course à la Dent de Valerette aura lieu le di
manche 20 crt. Départ par le train de 6 h. 33. 

M a r t i g n y - B o u r g 
La fanlare donnera un concert sur la Place Centrale 

le vendredi 18 crt, à 20 h. 30. En voici le programme: 
1) Le Roi Albert, F. Philippe ; 2. Les Dragons de 

Uillars, ouverture, Maillard ; 3) Rhapsodie Russe. H. 
Heusser ; 4) Rêve de Printemps, valse, J. Strauss ; 5) 
Le Grand Mogol, fantaisie, Àudran ; 6) Marche mi
litaire de la Suite Algérienne, C. Saint-Saëns. 

Conce r t d e l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Voici le programme que l'Harmonie donnera samedi 

soir, à 20 h. 30, sur le kiosque de la place centrale : 
Francia, marche, Paradis ; l'omone, valse, Waldteu-

fel ; Sylvia, ballet, Deslibes ; 1812, ouverture, Tschai-
kowsky ; Gijn Grœt, Rœlen. 

C. S. F. A. 
Réunion ce soir vendredi, à 20 h. 15 : course à la 

Dent de Valerette. 
C h œ u r d ' H o m m e s 

Ce soir pour Chœur d'hommes seul, dernière répé
tition des chœurs à 20 h. 30. Il sera donné en une pe
tite assemblée toutes les instructions concernant la fê
te cantonale. Répartition des charges et travaux. Pré
sence indispensable. 

P é d a l e « La T o u r » 
La âme course du championnat interne aura lieu di

manche 20 mai, sur le parcours de Martigny-Sion-
Monthey et retour, soit 98 km. Le départ sera donné 
à 7 h. 30 devant le café Chappot à Martigny-Bâtiaz, 
et arrivée au même lieu. En cas de mauvais temps, 
renvoi. 

— _ ^ _ Confédération 
Procès de presse 

Notre confrère Le Genevois ayan t publié con
tre M. Nicole, président du Conseil d 'Etat , un 
article jugé diffamatoire , vient d 'être poursuivi 
par M. Nicole en 10.000 fr. de dommages- in térê ts . 

M. Nicole, qui avan t son arr ivée au pouvoir né 
faisait que crit iquer les autres, n ' admet pas qu'on 
le critique à son tour ! 

Dernières nouvelles 
Les tribunes du Grasshoppers 

flambent ! 

Jeudi matin, vers 2 h. 30, un incendie a éclaté 
dans la tribune du Parc des Sports du Grasshop-
pers-dub, à la Hardturrnstrasse, à Zurich. La 
grande tribune, longue d'environ 100 mètres, a été. 
totalement détruite. Le toit et les sièges ont été la 
proie des flammes. L'appartement du concierge, 
construit dans la tribune, a également été détruit, 
ainsi que les cabines de bain, les vestiaires et le pe
tit restaurant du club. Le concierge et sa famille 
ont eu à peine le temps de se sauver et une toute 
petite partie du mobilier a pu être mise en lieu sûr. 
Au cours des travaux de sauvetage, deux pom
piers ont été blessés par l'écoulement d'un mur. 
L'un a eu les dents brisées, l'autre a subi des meur
trissures et des contusions. 

La cause du sinistre n'est pas encore établie, 
mais on l'attribue à la malveillance. Les dégâts 
sont évalués à plus de 100.000 francs. 

Vol important à Lausanne 
Un vol important a été commis jeudi matin, a-

vec une certaine audace, à la ruelle du Grand-
Pont à Lausanne. Une dame était venue pour y 
faire différents payements. Elle se trouvait sur un 
camion à l'endroit précité, vers 10 h. 30, lorsqu'el
le en descendit, mais resta à proximité. 

Elle oublia sa sacoche sur le siège. Lorsqu'elle 
remonta quelques minutes plus tard sur le siège, la 
sacoche avait disparu. Un habile voleur l'avait es
camotée. La sacoche contenait 1500 fr., une pièce 
en or de 10 fr., un billet de 5 fr., 50 lires, 4000 fr. 
français environ, 5000 fr. belges, 1 carnet d'épar
gne sur la Banque populaire de 3300 fr., etc. 

Le mystérieux Trotzky a-t-il passé 
à Genève ? 

Bon nombre de personnes disaient qu'elles a-
vaient reconnu, hier, Trotzky dans la rue. L'une 
prétendait qu'il s'était fait raser barbe et cheveux, 
l'autre affirmait l'avoir vu tel que l'ont populari
sé les photographies. On avait aussi vu à Genève 
un homme porteur d'une barbe noire cherchant à 
obtenir des renseignements pour passer en Italie. 
II était propriétaire d'une auto bleue qui portait 
des plaques sarroises. Partout où il s'adressa on 
remarqua ses yeux vifs et perçants qui contras
taient avec son apparence bonhomme. Il ne vou
lut pas lâcher son identité. Avait-il un accent alle
mand, ou russe ? La question n'est pas résolue. 

Etait-ce Trotzky ? Les commentaires vont leur 
train. Et l'on continue à chercher ! 

L'initiative sur les routes alpestres 
a abouti 

Dans sa séance de ce matin, le Conseil fédéral 
a pris acte que l'initiative en faveur de l'amélio
ration du réseau routier des Alpes et des voies 
d'accès avait abouti. 

Plus de 143,000 signatures ont été déposées à la. 
Chancellerie. Le Valais en a fourni plus de 9000. 

La terre tremble dans le Drome 
Sur des déclarations optimistes, les populations 

riveraines de la Berre avaient cru qu'elles n'a
vaient plus à s'inquiéter des mouvements sismi-
ques ressentis dans la région. Les habitants de 
Roussas, Uallaurie et des Granges-Gontardes s'é
taient donc couchés hier soir sans inquiétude quand 
à 2 h. 35 une explosion souterraine, suivie de vi
brations, les fit sursauter. L'explosion fut suivie, 
à 3 h. 53, d'un long ébranlement qui dura une di
zaines de secondes, puis de trois secousses. 

'Fout le monde fut dehors aussitôt. La plupart 
des habitants ont quitté leur logement pour aller 
camper dans les champs. A la demande de l'admi
nistration préfectorale, l'administration militaire a 
fait venir de Lyon une centaine de tentes pouvant 
abriter plus de 1000 personnes. Ces lentes seront 
réparties entre les villages qui ont subi les effets 
du séisme et dont les habitants n'osent plus cou
cher chez eux. 

— _ _ _ _ Etranger 
La tragédie de la mine 

Un coup de grisou a éclaté mercredi soir au 
charbonnage de Lanbrechies ; il s'est produi t à 
821 m. de profondeur . La déf lagrat ion a été d'u
ne violence exceptionnelle. Des éboulements se 
sont produi ts dans les galeries. 

Quaran te -s ix ouvriers é taient descendus dans la 
mine. Les t ravaux de sauvetage sont rendus ex
trêmement difficiles pa r la tempéra ture élevée ré
gnan t dans la mine. L a par t ie sinistrée s'étend sur 
plusieurs centaines de mètres et on suppose que le 
feu doit continuer son œuvre. Pa r mesure de pré
caution, on a muré la galerie en flammes de sacs 
de ciment pour empêcher la propagat ion de l'in
cendie. 

On a retiré pour l ' instant 9 cadavres et 5 bles
sés de la mine. On pense qu'il reste 32 mineurs 
dans la mine et on désespère absolument de les 
ret rouver vivants , a t tendu que l ' incendie au fond 
fait rage. Cer ta ins corps sont l i t téra lement criblés 
de cailloux incrustés dans les chairs par suite de 
la violence de l 'explosion. Les corps sont absolu
ment nus. 

--Petites nouvelles 
Un bateau chavire en Finlande. — Sur le lac 

Kallaves, un vapeur t r anspor tan t des passagers a 
heurté un rocher et a coulé immédia tement , par 
suite d 'une fausse m a n œ u v r e ; le ba teau s'est com
plètement re tourné 30 personnes ont été sauvées 
mais 30 autres ont péri , dont 3 enfants . 

Le fils du « Duce » aviateur. '-— Vittorio Mus
solini, qui, tout récemment , s"était**listingué au 
concours hippique réservé aux avant -gard is tes . 
vient de gagner son brevet prémil i ta i re de pilota
ge aérien. Vit torio Mussolini , qui n'est âgé que de 
dix-sept ans, est devenu ainsi le plus jeune avia
teur italien. 

L'électrification. — L a traction électrique a été 
introduite sur la l igne Bienne-Chaux-de-Fonds . 

Une chute vertigineuse de 1560 mètres. — A 
T e x a s (Amérique) , une collision s'est produite" â 
une a l t i tude de 1560 mètres, entre deux avions. Le 
pilote d 'un des avions a échappé à la mort en sau
tant dans le vide avec son parachute . Le second 
appare i l s'est écrasé sur le sol après une chute ver
tigineuse. Le pilote a été tué sur le coup. 

^.S^ectaci&s ©t concerts 
Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

Conflits ou le Cercueil d'acier. — Tour à tour les 
aimes de terre, de mer et de l'air vivent leur héroïsme 
exalté par l'écran. On a vu des batailles, des combats 
navals ou aériens ; mais on n'avait pas assisté encore 
à ces rencontres, au large, entre des navires poseurs 
de mines, des destroyers soutenus par des escadrilles 
d'avions, et un sous-marin naviguant en surface et en 
plongée. Conflits non seulement évoque ce spectacle 
angoissant et grandiose, mais fait vivre de leur vie in
certaine, à bord d'un submersible de la flotte des Etats-
Unis, ces jeunes officiers de marine qui ont laissé à 
terre tous leurs espoirs et vont vers l'inconnu, c'est-à-
dire vers la gloire ou vers la mort. 

Ces hommes jeunes et braves, enfermés dans un 
sous-marin dont la coque est si fréquemment leur cer
cueil sont avides de gaieté et aussi prêts à faire des 
folies qu'à verser leur sang. 

Madge Evans s'y révèle avec toute sa beauté et tout 
son charme. Robert Montgomery, de si élégante, de si 
sympathique allure sous l'uniforme d'officier, en est le 
héros. Conflits, c'est l'épopée de la mer dans toute sa 
beauté, c'est un problème d'amour qu'on n'avait pas 
encore abordé. Conflits émerveillera tous les publics 
par sa grandeur, par sa beauté et par ses sentiments. 

En complément : un documentaire intéressant : Pré
paration aux Olympiques. 

Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 
Raimu dans « Charlemagne ». — Cette semaine une 

super-production comique. La dernière histoire mar
seillaise du roi du rire : Raimu. On dit : Raimu tout 
court. Et c'est sa gloire ! Son nom est une certitude 
de plaisir, et. de folle humeur. On va quelquefois voir 
tel ou tel film en vogue, on va toujours voir Raimu 
d'abord. 

Qui ne se souvient de Raimu dans La Petite Choco
latière. Marius, Fanny, Les Gaîtés de l'Escadron. Au
jourd'hui Raimu incarne Charlemagne. Comme l'em
pereur à la barbe fleurie, il ceint sa couronne. On ne 
peut être sans inquiétude sur le sort des peuples qu'il 
a entrepris de conduire à la prospérité et à la gloire. 

Charlemagne, tiré d'après le scénario d'Yves Mi-
rande. est interprété par les artistes de tout premier 
ordre. Citons d'abord l'enjouée, élégante et pleine 
d'entrain : Mary Glory, Léon Bélières, Gaston Jac
quet et surtout le fin comique Lucien Baroux. 

C'est vous dire la qualité comique du spectacle au
quel vous convie cette semaine l'Etoile. 

La famille de Madame Joséphine BRUCHEZ, née 
PELLAUD, à Saxon, remercie bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part au grand deuil qui vient 
de la frapper. 

Tartes aux Fraises 
à la Pâtisserie TAIRRAZ, Martigny 



LE CONFEDERE 

Grand Conseil 
Séance du jeudi 17 mai 1934 

Présidence de M. Delacoste, président. 

Après lecture du procès-verbal , il est procédé 
aux élections s ta tuta i res . 

Election du président du Tribunal cantonal 
Bullet ins rent rés 93 ; M. Imboden est élu p ré 

sident pa r 66 voix sur 68 bullet ins valables . 

Election du vice-président 
Bulletins rentrés 92, valables 80. M. le Chas to-

nay est élu vice-président pa r 77 voix. 

Election du 2me vice-président du Gd Conseil 

Bullet ins rentrés 96, valables 84. M . Ch. H a e -
gler est élu p a r 81 voix. M. H a e g l e r remercie au 
nom du district et de la ville de S t -Maur ice . 

O n rep rend la gestion du Département forestier. 
M M . de Stockalper et Bru t t in r appor ten t . P r e n 

nent la paro le M M . M é t r y et Meyer , qui d e m a n 
dent quelques explications auxquel les répond M. 
le conseiller d 'E ta t Loré tan . 

Divers autres chapitres sont acceptés sans dis
cussion. On aborde la question de la p a r t que doi
vent suppor ter les communes de la val lée de Con-
ches dans le renf louement du chemin d e fer de la 
Furka . M. Troi l le t dit que cette question se l iqui
dera peu à peu, mais que Taesch pa r exemple est 
dans une si tuat ion très difficile et qu ' i l n 'y a au
cun in térê t pour l 'E ta t à la met t re sous régie . 

M. Couchepin rappe l le qu' i l y a 2 ans M. L o 
ré tan , alors chef du D é p t des f inances, avai t p r o 
mis que cette question serait l iquidée dans l ' an
née. Il déplore que cela n 'a i t pas été fait. 

M. Lo ré t an répond que la répar t i t ion des d é 
penses a d û tout d ' abord être faite p a r le Conseil 
d 'Etat . 

P r e n n e n t la paro le M M . M é t r y et T h e n e n . M. 
Pet r ig estime que la de t te de la commune de 
Taesch envers l 'Eta t est prescri te . 

M. Troi l le t r épond qu 'à son point de vue la det
te n 'est pas prescri te , si la commune ne risque pas 
une reconnaissance de dettes le gouvernement la 
met t ra sous régie. 

M. de Tor ren té , prés ident de la commission, 
fait l 'historique de la question : au momen t du 
renflouement les communes de la val lée de Con-
ches ont pris des engagements . I l insiste pour que 
l 'affaire soit l iquidée pa rce qu 'ac tue l lement le 
canton comme la Confédéra t ion et les Grisons 
courent les déficits d 'exploi ta t ion. 

M. G. de Ka lbe rma t t en dit que l 'E ta t a refusé 
de l ivrer les t i tres aux communes à un moment 
où elles ava ien t des preneurs pour ces actions, a-
lors qu'el les n ' en ont plus. C'est pourquoi elles ne 
veulent pas payer . 

M. Evéquoz propose d ' invi ter le Conseil d 'E ta t 
à l iquider cette affaire ; il s 'agit de 175.000" fr. 
pour les communes et de 75.000 fr. pour l 'Eta t ; 
en plus, le canton p rend à sa charge le 33 % du 
déficit d 'exploi ta t ion de la l igne. 

M. Escher répond que le Conseil d 'E ta t fera le 
nécessaire pour récupérer ses fonds. 

M. M o r a n d estime que le G r a n d Conseil doit 
faire des réserves et que si les communes in té res -
sées ne payen t pas , il y au ra lieu d ' examiner les 
responsabili tés personnel les des membres du Con
seil d 'E ta t . 

Postulats de la commission 

Le Conseil d 'E ta t les accepte, sauf ceux con
cernant la commune de Ra rogne . 

M. Troi l le t , chef du Dépt de l ' intér ieur , présen
te un r appor t à ce sujet : la pa r t de la commune 
de R a r o g n e pour la construction du cana l s'est é-
levée à plus de 600.000 fr., alors qu 'el le compte 
650 hab i tan t s . M. Tro i l le t ne croit pas que la si
tuat ion soit désespérée ; mais les te r ra ins ne peu
vent être mis en valeur , faute d ' a rgen t l iquide. M. 
Troi l le t rappel le d 'au t re pa r t que les communes 
sont autonomes pour au t an t qu'el les ne sont pas 
sous régie ; or, la commune d e Ra rogne doit 500 
mille francs, couverts pa r des emprunts . 

M. Couchepin relève que la commission ne s'est 
pas occupée seulement de la s i tuat ion f inancière 
de Rarogne , mais aussi du désordre qui règne 
dans les comptes de la commune ; elle se t rouve 
dans cette si tuation par la faute de son admin i s 
t rat ion. 

M. Mét ry est de la même opinion et insiste 
pour que le G r a n d Conseil accepte les postulats 
visant cette commune. 

M. Tro i l le t répond qu'i l a donné la si tuation 
actuelle de la commune ; il accuse M. M é t r y d 'a
voir fait un procès poli t ique (M. M é t r y proteste). 
Il estime que les choses anormales qui se sont pas 
sées à Ra rogne n 'ont pas une impor tance capi tale . 
Il déclare ne pouvoir répondre , mais que le Con
seil d 'E ta t survei l lera la gestion de cette commune. 

M. Delacoste in te r rompt les débats pour consta
ter que l 'Eta t estime avoir répondu aux postulats 
de la commission, et il d e m a n d e si la commission 
se déclare satisfaite ou main t ien t ses postulats . 

M. de T o r r e n t é se déc la re embarrassé pour ré 
pondre , mais penche pour la p remière a l te rna t ive . 

Pour M. Couchepin, le Conseil d 'E ta t n 'a pas 
établi les responsabil i tés et il se d e m a n d e ce que 
font les préfets et contrôleurs ; si les vérifications 
ne se font qu 'en Bas-Vala is , il en exige la sup
pression. 

M. Mét ry se d e m a n d e si l 'E ta t veut couvrir des 
actes aussi graves que ceux qui se sont passés et 
demande que ces faits soient mis au jour . 

M. de Stockalper estime que le Conseil d 'E ta t 
n 'a pas répondu à la question des responsabil i tés 
dans la commune de Rarogne . Il signale^ que le 
recours fait après les élections de 1932 n'est pas 
t ranché et que l ' ancienne admin is t ra t ion qui est 
fautive reste au pouvoir ; il n ' a été réc lamé aucun 
compte depuis des années , les assemblées pr imai res 
n'ont pas été convoquées ! 

M. Troi l le t répond que le recours électoral n 'est 
pas t ranché parce qu'i l dépend d 'une affaire pé
nale. L a discussion est close. 

L e prés ident met en opposit ion les postulats de 
la commission de gestion et le point de vue du 
gouvernement (qui estime avoir répondu dans l'af
faire de Rarogne) . L a maniè re de voir du Conseil 
d 'E ta t est adoptée pa r 56 voix contre 34. 

M. F a m a d e m a n d e la parole et fait la déc lara
tion suivante : 

Déclaration du groupe radical 
Le groupe radical , après avoir constaté l ' im

por tance du déficit de l 'exercice 1933, a t te ignant 
envi ron trois mill ions, et la grav i té de la si tuation 
f inancière et économique, rappel le les faits sui
vants : 

1. Le 26 avri l 1932, le Conseil d 'Eta t , dans un 
message spécial, a reconnu qu'i l étai t possible de 
comprimer les dépenses et a indiqué les moyens 
pe rmet tan t , selon lui, d ' a t t e indre ce but, no tam
men t la réorganisa t ion des services administrat i fs , 
la suppression ou la l imitat ion des dépenses extra
ordinai res , la réduct ion des subventions et des 
t ra i tements . 

2. Ce message a été remis à la commission des 
économies, qui, en da te du 27 mai 1932, a d e m a n 
dé à chaque chef de Dépt de fournir, dans les trois 
mois, un pro je t définitif sur les différents points 
soulevés dans ce message. 

3. Il n ' a pas été donné suite à cette demande , et, 
ensuite de cette dérobade , la commission est a r r i 
vée à la session de novembre 1932 sans avoir pu 
accomplir sa mission. 

4. L a commission du budget , en novembre 1932 
a invité le Conseil d 'E ta t à présenter , pour mai 
1933, le p lan d 'exécution des mesures prévues 
dans le message sus-indiqué et ses-conclusions ont 
été adoptées pa r le G r a n d Conseil et acceptées pa r 
le chef du Dép t des finances, qui, pa r l an t au nom 
du Conseil d 'Eta t , s'est expr imé comme suit : 
« Pour a r r iver à bonne fin, il s 'agira d 'exécuter in
tégra lement le p r o g r a m m e que le Conseil d 'E ta t 
vous a soumis d a n s son message d 'avr i l 1932. Pour 
ma par t , j ' a i l ' in t ime conviction qu 'avec les seuls 
points envisagés, réorganisa t ion des services, ré
duct ion des subventions et des t ra i tements , nous 
pourrons annue l l ement réaliser une économie de 
300.000 à 400.000 fr. » 

Le groupe radica l constate que si le Conseil d 'E
tat avai t rempli sa tâche et s'était conformé aux 
décisions du pouvoir législatif, 

a) les économies auxquelles faisait allusion le 
chef du Dépt des finances et a t t e ignant 3 à 4 cent 
mille francs pa r an aura ien t pu être réalisées en 
1933 dé jà ; 

b) la simplification de l ' apparei l adminis t ra t i f 
appara issant comme réalisable à la lumière du 
rappor t provisoire des experts , il en serait résulté 
une économie cer ta ine pour l 'Etat dé jà dans l 'exer
cice 1933, si cette expertise avai t été faite (pour 
au tan t qu'el le étai t nécessaire) près de deux ans 
plus ,tôt, soit en juin. 1932, au lieu de pr in temps 
1934. 

c) le caractère des conclusions adoptées pa r le 
G r a n d Conseil dans sa séance du 19 novembre 
1932 et la si tuation financière devaient engager le 
Conseil d 'E ta t à ne pas créer de nouveaux postes 
et commanda ien t la plus g r a n d e réserve dans la 
repourvue de ceux devenus vacants ; ma lgré cela, 
le Conseil d 'E ta t a créé l 'un ou l ' aut re poste nou
veau, et en a repourvu d 'autres sans nécessité. 

Ces faits établissent que le gouvernement a mé
connu les devoirs inhérents à ses fonctions, en ne 
p renan t pas immédia tement les mesures que com
portai t une si tuation connue de lui, dont la gravi té 
ne lui avai t pas échappé, et qui a fait l 'objet du 
réquisitoire prononcé en novembre 1933 par M. le 
conseiller d 'E ta t Escher. 

Soucieux de sa digni té , le G r a n d Conseil ne 
peut rat if ier une gestion du Conseil d 'E ta t qui, 
d u r a n t deux ans, n ' a tenu aucun compte des dé
sirs et des décisions de la H a u t e Assemblée ; en 
conséquence, le groupe l ibéra l - radica l ne peut 
donner son approbat ion pour l 'exercice 1933 et je 
vous propose de refuser cette gestion. 

Puis l 'ensemble de la gestion est adopté contre 
les voix radicales et socialistes. 

Un incident 

A v a n t de lever la séance, il est donné connais
sance de la requête suivante déposée par M. G 
de Stockalper : 

« Le soussigné Dr K. de Stockalper, député de Bri
gue, a l'honneur d'adresser au Grand Conseil la re
quête suivante : 

Les membres du Grand Conseil n'ignorent point que 
le soussigné a été aujourd'hui le 16 mai, immédiate
ment après la séance du Grand Conseil, accosté sur la 
place publique par M. le conseiller d'Etat Troillet, 
sans un prétexte, insulté par lui, et ensuite brusque
ment souffleté et frappé à coups de pied. 

M. le conseiller d'Etat Troillet est responsable de 
ces faits, et le soussigné a l'intention de déposer sans 
délai une plainte contre lui: Basé sur la loi du 21 mai 
1840, sur les responsabilités du Conseil d'Etat, le sous
signé a l'honneur de soumettre cette plainte au Gd 
Conseil et demande que celui-ci veuille bien pronon
cer, que le droit est accordé à M. de Stockalper d'ap
peler M. le conseiller d'Etat Troillet devant le juge 
pénal pour lui faire rendre compte de ses actes illi
cites. Le soussigné demande que dans la présente ses
sion, le Gd Conseil s'acquitte des obligations et des 
devoirs prévus aux articles 7, 8, 10 de la dite loi. et 
désigne la commission, le juge et les rapporteurs, afin 
que cette plainte puisse suivre son cours sans délai. 

Cette question demande une rapide solution et ne 
saurait être renvoyée à la session de novembre. 

Le soussigné prie le Gd Conseil de bien vouloir lui 
soumettre sa décision. 

Veuillez, etc. 
(signé) Gaspard de Stockalper, député. 

Séance de relevée 
Rapport des experts 

M. G. de Stockalper et un représentant du Va
lais romand rappor ten t . Le rapnor t constate qu'il 
y a d ivergence entre l 'expert H o w a l d qui a exa

miné la division d 'agr icul ture et les experts Seiler 
et Maede r qui estiment que des économies sont 
possibles. 

L a commission adopte le point de vue de ces 
derniers . L a commission propose de procéder com
me suit : 

1) Le Conseil d 'E ta t est invité à présenter à la 
commission ~ i u r le 20 ju in au nlus tard un r a p 
port contenant les nropositions générales des di
vers chefs de Dépar tements sur les réformes qu'ils 
est iment possibles so ;t '•• ' ' -dmin is t ra t ion cen
trale, soit dans les autres branches de l 'adminis
t ra t ion ; 

2) Sur la base des rappor ts des experts et du 
préavis de la commission, le Conseil d 'E ta t est in
vité à établir son proje t définitif et à le soumett re 
pour le 15 septembre au plus ta rd à la commission 
pour rappor t au G r a n d Conseil à la session de n o 
vembre . 

M. Escher, président du Conseil d 'Eta t , au nom 
de ce dernier , se déclare d 'accord avec les consi
déran ts et conclusions de la commission. 

Ce qui est adopté . 

Vers la fin de la séance, M. Loré tan , conseiller 
d 'Eta t , a d e m a n d é la main- levée de l ' immuni té 
par lementa i re contre M- le député de Stockalper. 

A propos du discours de M. Delacoste 
au Grand Conseil 

La Feuille d'Avis du Valais in terprète ce dis
cours comme une invi ta t ion à la reprise de la 
collaborat ion gouvernementa le entre conserva
teurs et rad icaux . Tous ceux qui auront lu ce dis
cours avec quelque a t tent ion constateront qu'i l 
n 'en est r ien et que la Feuille d'Avis a pris ses 
désirs pour des réal i tés. 

Séance d'aujourd'hui vendredi 18 mai 

Présidence de M. Mce Delacoste, président. 

N A T U R A L I S A T I O N S . — M M . E d m o n d 
Troi l le t et Bâcher rappor ten t . M. P ier re Cagna , 
d 'or igine i ta l ienne, et sa famille, à Sion, bourgeoi
sie de Sion ; M. Pietro Ferrero , I tal ien, bourgeoi
sie de Sion ; M. Kimpfer Camil le , bourgeoisie de 
Sion ; M M . Félix J e a n et M a x i m e Merazzi , d 'or i 
gine i ta l ienne, domiciliés à Fully, bourgeoisie de 
Bovernier ; Giuseppe Enrico Tor t i , d 'or igine i ta
l ienne, à Na te r s , bourgeoisie de Na te r s . Cette na 
tural isat ion s 'étend à sa femme et à 4 enfants . 

T A U X D ' I M P O T S . — Les taux d ' impôts des 
diverses communes sont ratifiés après observations 
de M. Mét ry concernant la commune de Rarogne . 

Demande de subvention de la Cie de chemin de 
fer Monthey-Champéry. — L a Cie n ' a plus d 'a r 
gent et est sur le point de cesser son trafic, ce qui 
porterai t a t te inte aux intérêts de la région. L a 
commission propose d 'accorder à t i tre provisoire 
une subvention annuel le de 5000 fr., à condition 
que les communes intéressées accordent une aide 
semblable. Plusieurs députés r ecommanden t au 
Conseil d 'E ta t de ne faire des versements que lors
que les communes se seront répart ies la somme à 
payer. 

M. Ber ra voudra i t que la Cie d iminuâ t le per
sonnel et les t ra i tements . M. de Cocatr ix en prend 
note. M M . Evéquoz et de Ka lbe rmat t en d e m a n 
dent que l 'E ta t surveil le les comptes des compa
gnies subventionnées. Proposit ions accordées. 

Demande de main-levée d'immunité parlemen
taire contre M. de Stockalper. — M. de Stockalper 
avai t lu i -même, on se rappel le , d e m a n d é que cet
te immuni té soit levée de façon à ce que cette af
faire puisse se j uge r devan t les t r ibunaux. M. de 
Stockalper se déclare d 'accord et pense que la d e 
mande de M. Loré t an about i ra à son a r rê t de mort 
signé pa r lu i -même. Adopté . 

Demande de main-levée d'immunité parlemen
taire contre M. le conseiller d'Etat Troillet. — 
Etan t donné qu'i l s 'agit de faits qui n 'ont pas été 
commis par M. Tro i l le t dans l 'exercice de ses fonc
tions, la commission propose d 'écar ter cette de 
mande . (Nous savons que M. d e Stockalper n ' a 
vait fait cette demande que pour éviter qu 'on lui 
soulève une exception devan t le T r i b u n a l qui au ra 
à débat t re cette affaire. Il peut donc do rénavan t 
poursuivre M. le conseiller d 'E ta t Troi l le t . (Réd.) 

M. Mét ry n 'est pas tout à fait d 'accord avec 
l ' interprétat ion donnée pa r la commission, et il 
croit que le G r a n d Conseil doit donner une inter
prétat ion au thent ique de cette loi. 

M. de Stockalper p rend acte d e ce que le G r a n d 
Conseil l 'autorise à procéder contre M. Troi l le t . 

Il déposera immédia tement une p la in te pour dé 
fendre son honneur et celui du pa r lement . 

Les conclusions de la commission sont adoptées . 

Les Sports 
Les matches de football de d imanche 

Ligue nationale. — Servette aura à livrer son der
nier coup dur pour le championnat suisse, dimanche 
à Genève, contre Lugano, actuellement en belle for
me, grâce aux Bizzozzero, Ortelli, Gilardoni, Poretti, 
Amado et consorts. Aussi la partie sera-t-elle fort dis
putée ; mais nous faisons entière confiance aux cham
pions suisses, dont la forme actuelle permet d'espérer 
une belle victoire. Grasshoppers, de son côté, aura un 
dur morceau à avaler, à Bâle, en face du F--C. Bâle, 
équipe irrégulière mais fort capable de grands ex
ploits, et qui aimerait certes bien imiter le Lausanne-
Sports ; aussi faudra-t-il toute la vigilance des Sau
terelles pour triompher (le match se jouera samedi). 
Lausanne, qui a laissé la meilleure des impressions de
puis sa sensationnelle victoire sur Grasshoppers, part 
favori dans son voyage à Berne, contre Young-Boys. 
Locarno recevra Berne, dont l'équipe flotte depuis 
quelques semaines ; mais les Bernois sauront se re
prendre pour terminer honorablement là saison. Ura-
nia et Chaux-de-Fonds, les deux équipes romandes 
sérieusement menacées par la relégation, se dispute
ront avec acharnement ; le vaincu de la journée pour
rait bien rejoindre Zurich et Blue-Stars ; c'est pour
quoi les deux équipes défendront leurs chances avec 
conviction. Urania doit tout de même, à notre avis, 
l'emporter. Bienne se rendra à Zurich pour battre le 
F.-C. Blue-Stars, tandis que Concordia en fera de mê
me aux dépens de Zurich. 

Un grand match à Sion 
A la veille du match qui opposera l'équipe française 

du C. O. A. de Paris à la première équipe du F.-C. 
Sion, il est intéressant de signaler que le F.-C. Fri-
bourg I, renforcé de 4 joueurs de Young-Boys de Ber
ne, a dû s'incliner devant le cran et la science des Pa
risiens. Afin de pouvoir opposer une résistance efficace 
à tous ces as de la balle ronde, les Sédunois ont ren
forcé leur équipe qui se présentera dans la formation 
suivante : de Kalbermatten ou Seever ; Lorétan et. 
Withner ; Gerber, Wenger et Canevaschini ; Pasqui-
ni. Gœlz, de Werra, Mutter et Gutknecht. 

Chacun peut donc espérer assister à une partie pal
pitante entre deux équipes de réelle valeur. 

Avant ce match, rencontre entre les deux équipes de 
juniors du F.-C. Sion pour le championnat valaisan. 

Concours cantonal de gymnast ique 
La journée cantonale des gymnastes-individuels à 

l'artistique et à l'athlétisme qui aura lieu à Sion le 3 
juin prochain, sur le magnifique emplacement du parc 
des sports, réunira un lot intéressant de concurrents 
de valeur. Pour donner plus de relief à cette importan
te manifestation et pouvoir présenter au public des 
travaux de choix, il a été décidé d'admettre égale
ment à ce concours, des invités confédérés, désignés 
par les associations cantonales respectives de Vaud, 
Genève, Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois. 

La manifestation s'annonce sous les meilleurs auspi
ces et Sion saura certainement recevoir avec entrain, 
les représentants des sociétés de gymnastique, dont 
l'activité salutaire et peu bruyante ne suscite partout 
que des sympathies Mais pour leur offrir une réception 
et une récompense dignes de leurs mérites il faut des 
fonds... Et c'est dans ce but que le comité des finan
ces se permet de faire circuler des listes de souscrip
tion qui doivent lui apporter les ressources indispen
sables dont il a besoin pour assurer le succès de cette 
intéressante manifestation. 

Que tous les amis de la gymnastique — et ils sont 
nombreux — fassent un effort, chacun selon ses moyens 
et accomplissent, avec plaisir à cette occasion, le ges
te encourageant de bonne confraternité. Al. 

M. et Mme Ignace DEFAGO-GEX-COLLET et 
famille, à Morgins, profondément touchés des nom
breuses marques de sympathie reçues dans leur dou
loureuse épreuve, remercient sincèrement toutes les 
personnes et les Sociétés qui, par leur présence, leurs 
fleurs et leurs messages affectueux, ont pris part à leur 
grand deuil. 

Monsieur Jean-Baptiste PERA et famille à Marti-
gny-Ville remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui de près ou de loin leur ont témoigné de la 
sympathie dans la cruelle épreuve qui vient de les 
frapper. 

A 
l'Etoile 

Cette 
semaine 

Raima, ManrGlory 
Léon Bélières, Lucien Ba-
roux, dans une superpro
duction comique : 

La dernière histoire marseillaise 
de RAIMU 

Cliamoson 
Dimanches 20 et 27 mai 

Grande Kermesse 
organisée par la Sté de tir La Nouve l l e Cible 

Tombola, tir au flobert, match aux quilles, 
nombreux et beaux lots. Orchestre Rêve du 
Soir. Vins de premier choix. 

Inuitation cordiale. 
Bal 

Royal ^Sonore Aven, d o 
Bourg 

Si vous avez vu et aimé Titans du Ciel venez voir et 
entendre e e t t e s e m a i n e t 

Conflits 
(Le Cercueil d'Acier) qui est une production aussi 
formidable. — En complément, un documentaire Inté

ressant : Préparat ion a u x Olympiques 

A vendre beaux PLANTONS 
cé ler i repiqué à 2 fr. 50 le cent, T o m a t e s à fr 3.—, ainsi 
que tout autre planton, à prix modérés. S'adresser à 

M. Schweickardt, à Aigle 

Les banques soussignées 
de la place de Martigny 

informent le public que leurs guichets 
seront fermés le 21 mai, LUNDI 
de Pentecôte, tonte la journée 

Banque Cantonale du Valais, Martigny 
Banque de Martigny, Closuit & Cie 
Banque Tissières Fils & Cie 
Banque Coopérative Suisse, Martigny 
Banque Troillet 
Banque Populaire de Martigny S. A. 



LE CONFEDERE 
B* 

Banque Populaire de Martigny 

Dépâte a VJ ÏS 

a t e r m e 
M»s"fî»e 

Tout&s o^Sristions e/<© Banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t ••«>ntrôlé p a r l e s s e r v i c e s Hdnclaires de 

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

I 

LES MITES 
RAVAGENT 
votre garde-robe 

On d e m a n d e un 

D o m e s t i q u e 
d e c a m p a g n e 
sachant Iraire. — S'adresser 
chez Isaac Chappot Martifjny. 

Avis a u x méran&jères 

PERDU 
à Vétroz 

le jour du festival, un panta
lon cnir et une montre 
chronomètre marque „Mltzpa" 
No 255971. 

Rapporter contre récompense 
au Président de « L'Union » M. 
Henri Cottagnoud, Vétroz. 

A vendre 
Actions 
Banque Commercia le 

Valaisanne de Monthey. 
S'adresser sous 18277 à Orell 

Fussli-Annonces, Martigny. 

Jolie occas ion 
A VENDRE 

une bonne 
machine à coudre 
à pied, une glace 
et une Jardinière. 

S'adresser chez J. Kammel, 
collfeur, villa Fioroni, Martigny. 

• • tuez» les avec 
Les dommages causés chaque an
née par les mites sont énormes et . 
cependant ils sont évitaldes. Si 
vous aviez seulement soin de va
poriser régulièrement vos armoires 
avec F U T . les mites ne seraient plsis 
votre terreur. Mais les mauvaises 
conli'efsironc sont inefficaces. Pro
curez-vous Lien dn FLIT — qu.itie 
lettres : F - L - I - T . Exigez le lii«t«n 
jauni; avec hande noire et soldai. 

A LOUER 
a n petit 

A p p a r t e m e n t 
meublé ou non. eau, gaz, lu
mière. — S'adresser chez Mme 
Vve Edouard Oiroud, Martigny. 

Hypothèques 
crédit de construction 
et tous autres prêts à des con
ditions très favorables. 

immobilien-Entschuldiing 
A. G. - Hoiilstr. 35 Zurich 
Agence générale : O. B u r o e -
g e r La Roche, Fribonrg. 

Barbezat & Co, Fleurie*- (N'tel) 

Qu'auez-uoiiSuOnc? 
SI vous ne vous sentez pas 

bien, prenez un peu d' 

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

Herboristerie 
Rophaien, Brunnen 

MARTIGNY-CROIX 
DIMANCHE 20 MAI. DÉS 14 HEURES 

BAL 
orean'sé pT la 

Jeunesse Radicale de Martigny Combe 
s 

MATCH AUX QU/LLES — 

ORCHESTRE G I G O L E T T E 

Casino de SAXON • 
DIMANCHE 20 MAI, DÈS 14 H. 30 

^J 

Grau 
des Heerises 
INVITATION CORDIALE 

Vente aux enchères publiques 
et au comptant 

Dimanche 20 mai, à 13 heures, le soussigné fera 
vendre aux enchères publiques et au comptant des 
meubles d'occasion tels que : lits fer et lits bois 
complets, armoires à glace, armoires noyer et sa
pin, tables, tables de nuit, chaises, commodes, la
vabos-commodes, potager, literie et lingerie, etc. 

D a m i e n D a v e n , V é t r o z 

Dépôt de Meubles. 

Lancia - Lambda 
La fameuse 7me série, 10 CD, 4 vitesses, conduite in

térieure 6 places, formidable grimpeuse, ciel ouvrable, 
état impeccable, 1 7 5 0 f rancs . 

Garage des Pâquis, 11, Genève 
Pas de surprise possible ! 8 jours à l'essai ! 

Failes-vous mont re r • notre 

assort iment de 

T0BRALC0 
Nombreuses pièces en magasin 

grand» variété de dessins et colO' is, 
largeur 96-97 cm. 

Prix 
imposé 2.50 
Se lave si bien, s'use si peu 

Demandez les fameux tissus 

TOOTAL Anti-Froissable 

ROBIA, voile impr imé et fan
taisie, 3 .90, 4.25 et 

4.75 
TOOTAL FOULARD, soie ar
tificielle imprimée 

5.25 
TOOTAMA, célèbre crêpe de 
Chine impr imé 

TOOTRESS, toile de soie im
primée, 4 .90 

5.25 

V3QEI 
MARTIGNY 

nouveau-ne 
Comptoir avicole, Mue de Savlèse, SIOM 
Oeufs frais de la maison. Saucisses, Saucissons, Viande 
salée, Fromage. Prix et qualités très intéressants. 
Ouvert du matin à midi. François DUC. 

anaoe Tissièr es Fils & C 
MARTIGNY 

Dépôts à terme, 3 ans 4 ° 
Dépôts à terme, 5 ans 4 1 

Caisse d'épargne 3 * | 
[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
D é p ô t s d ' a r g e n t a u 1 0 0 »/„ 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

Horaire de Martigny 
sur carton, au pr ix de 0 f r . 5 0 , au magas in de 

l ' Impr imer ie Montfor t , Mar t igny . 

D i m a n c h e 20 mai 19c Vétroz 
Grande Kermesse 

organisé1!! par la F a n f a r e UNION 
à l'emplacement du festhal 

JEUX DIVERS - CANTINE 
Petite restauration 

GRAND BAI 
Vins de chi 

c/tjar/'/fp-TJZiryla/id 

Soumission 
J. PELLOUCHOUD, menuisier, à Champe 

met en soumission les travaux de tnaçonneri 
couverture, appareillage, lutnièr 
électrique de son bâtiment. Les soumi 
sions doivent lui parvenir pour le 23 mai. 

LA M A R Q U E S U I S S E Q U I S ' I M P O S E 

Beau 
Papier Blanc 

nour machine à écrire 
vergé 50 gr. au m2 

la rame de 500 feuilles 
au format 22-28 cm. 

Fr. 1.60 
A. Montfort 
Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 61.119 



Suoptément 
du vendredi DÉRE Martigny, vendredi 18 mai 

1934. No 58. 

L'ACEICIIIIM? 
Au Secrétariat des 
paysans suisses 
(Aperçu du rapport élaboré au sujet de l'endette

ment par le Secrétariat des paysans suisses) 

Le Secrétar iat des paysans suisses et l 'Union 
suisse des paysans ont dû s'occuper, depuis leur 
fondation, du problème de l ' endet tement de la p ro 
priété foncière. Le premier p r o g r a m m e d'act ivi té 
du Secrétar ia t des paysans suisses, du 13 ju .n 
1898, prévoyai t dé jà une étude de la question de 
l 'endet tement immobilier . Quelques-unes des per
sonnali tés dir igeantes de l 'Union suisse des pay 
sans, M. H. Abt . ancien conseiller na t iona l , M. H . 
Moos, prolesseur, ainsi que le professeur K r a e n u r 
s 'étaient déjà occupés de ces problèmes, des an
nées et des dizaines d 'années a u p a r a v a n t , et a-
vaient élaboré des rappor t s et des proposit ions en 
vue de remédier à cette plaie. Toutefois , tous cos 
efforts ne pouvaient guère avoir de perspectives 
de succès à une époque où florissait le l ibéral isme 
économique. Ces hommes, comme d 'ai l leurs , pi é-
cédemment déjà , le g rand patr iote a l lemand Mo
n t / A r n d t . ava ient reconnu, avec une clairvoya i-
re de na ture à surprendre au jourd 'hu i , que « la 
terre ne doit pas être ravalée au rang d 'une sir.i-
ple marchandise ». En leur qual i té de rédacteurs 
du Paysan suisse, M M . Abt et Moos n 'ont ces^é 
• le s'élever contre la tendance à donner à la terre un 
caractère de vénal i té en complète opposit ion av.'C 
sa véri table dest inat ion. Dans le N o 4 de la pre
mière année du Paysan suisse, en octobre 190!, 
M. Abt faisait valoir que l 'obtention à bon compte 
du capital foncier était la première condit ion à 
remplir pour assurer l 'existence de la populat ion 
paysanne . Pour a t te indre ce but, a joutai t l 'auteur 
de cet art icle, il faut que les intéressés eux-mêmes 
se rendent compte de cette nécessité ; il faut aussi 
que l 'est imation de la propr ié té s'effectue sur la 
base de son rendement , que l 'on introduise un dro ' t 
de succession paysan adap té aux exigences et que 
l'on restreigne l 'endet tement . M. le professeur 
Moos s'est no t a mme n t employé en faveur de ia 
lutte contre la spéculation immobil ière, de celle 
menée contre le « dépècement » des immeubles, et 
il a d e m a n d é la fixation d 'une limite d ' ende t t e 
ment ainsi que l ' introduction de l 'obligation d 'a
mort i r les dettes. 

L 'ac t iv i té déployée pa r le Secrétar ia t des pay
sans suisses dans ce domaine peut être subdivisée 
en trois périodes. A v a n t 1914, c'est au problème de 
la consolidation de la propr ié té que le Secrétar ia t 
a voué tous ses efforts. Ce problème a la rgement 
t rouvé sa solution dans les dispositions du Code 
civil suisse. Au cours des années de guer re et d 'a
près-guer re , c'est no t ammen t en faveur de l 'ap
plication des dispositions nouvelles du Code civil 
relat ives au droi t de succession ru ra l qu'i l a fallu 
s 'employer, ainsi que contre le pa iement de prix 
exagérés pour la terre . Ces efforts ont t rouvé une 
forme concrète dans la créat ion de l'Office d 'es ' i -
mat ion, de la Caisse de ga ran t i e f inancière pour 
ouvriers agricoles et petits paysans , du service 
d 'entremise de propriétés agricoles et d ' une divi
sion spéciale pour l ' é tude des questions de créd t. 
Depuis 1925, environ, c'est i n d é p e n d a m m e n t d e l à 
question du taux de l ' intérêt don t il a toujours 
fallu s'occuper, le problème de l 'organisat ion du 
crédit et de l 'aide aux paysans obérés qui a acca
paré la pr incipale a t tent ion. Les t r avaux accom
plis pendan t cette pér iode ont conduit à la p romul 
gat ion de la loi sur les lettres de gage , à la créa
tion du fonds de secours pour petits paysans , a-

gricul teurs obérés et ouvriers agricoles, à la coo
péra t ion à la fondat ion de caisses de crédit mu
tuel destinées à favoriser et à améliorer la dispen-
sation du crédit d 'exploi tat ion, ainsi qu 'à une œu
vre de vulgar isa t ion de g rande envergure au sujet 
de la valeur de la terre , œuvre qui s'est effectuée 
pa r la voie de la presse agricole, par le moyen de 
cours et de conférences, pa r la publication d 'une 
étude approfondie du droit de succession rural et 
d 'un guide pour la reprise d 'une exploitation a-
gricole. L a troisième période d 'activité a consisté 
dans les init iat ives prises en vue des différentes 
aides financières de la Confédérat ion en faveur 
des agricul teurs dans la cène, ainsi ^ue dans ia 
collaborat ion à l 'exécution de ces mesures. 

La première aide financière aux agriculteurs 
dans la gêne date de 1928. Le Conseil des Etais 
en tendai t rechercher s'il ne serait pas possible d 'a
méliorer quelque peu la situation des petits pay
sans abérés en abaissant , à l 'aide des deniers pu
blics, le taux de l ' intérêt des hypothèques de rang 
postérieur. Le Secrétar ia t des paysans a examiné 
cette suggestion et constaté que l'effet utile des 
sommes que l 'on ferait servir à ces fins serait n )-
tablement plus g rand en examinan t chaque cas sé
pa rémen t et en n ' a idan t que lorsqu'on est en pré
sence de détresse caractérisée. 

Des pourpar le rs ont été engagés sur ces base;, 
en 1930 et 1931, avec le Dépt fédéral des finan
ces, et il est résulté des délibérat ions qui ont cea 
lieu l 'é laborat ion d 'un projet d 'a r rê té fédéral rela
tif au remboursement , p a r la Confédérat ion, de 
dettes de peti ts paysans et d 'agricul teurs des mon-
tagnesd ans la gêne. Le Dépt des finances élabo
ra un proje t de message du Conseil fédéral sur 
le même objet, mais qui ne put être réalisé. 

E n revanche , le Conseil fédéral a été autorisé 
à accorder des avances sans intérêts à des agricul
teurs dans la gêne en vue de l 'acquisition de bé
tail, d 'engrais , de semences, etc. On a dû se ren
dre compte, dans l 'applicat ion de ces mesures, que 
l 'octroi de secours de ce genre se heur te à des dif
ficultés considérables, en par t icul ier en ce qui a 
t ra i t à l 'appréciat ion exacte des qualités des béné
ficiaires et de la justif ication des crédits octroyés 
à la fixation des sommes à accorder aux différents 
requérants , à l 'uti l isation des secours et notam
ment à leur remboursement . Néanmoins , l 'aide fi
nancière accordée à ce moment eût été profi table 
si la si tuat ion de l 'agr icul ture étai t restée aussi fa
vorable que de 1928 à 1930. E n revanche, cette ai
de se révéla absolument insuffisante en présence 
de l ' aggrava t ion de la si tuat ion survenue en 1931 
et en par t icul ier en 1932. C'est pourquoi le Se
crétar ia t des paysans a soumis au Conseil lédéra l , 
le 28 j anv ie r 1932, un nouveau projet de désen
de t tement de g rand style, ra t taché à une œuvre de 
consolidation de la propr ié té foncière. Le Secré
tar ia t fait no t ammen t valoir , dans cette requête, 
que ce sont en part icul ier deux groupes d 'exploi
tations qui sont menacés, savoir : 

1. Les exploitat ions qui, pendan t et après la 
guerre , ont d û être achetées ou reprises à des prix 
re la t ivement élevés et payées dans une lorte pro
por t ion à l 'aide de capi taux empruntés . 

2. Les exploitat ions de débutants ayan t des 
charges de famille re la t ivement lourdes, et ne pou
van t compter que dans une faible mesure sur le 
concours de membres de leur famille pour t ravai l 
ler le domaine . 

Malheureusement , par suite de la baisse des prix 
du lait et du bétail de boucherie, la crise s'est in
tensifiée dans une telle mesure et dans un si brel 
laps de temps que les autori tés ne puren t plus se 
résoudre à procéder à une œuvre de désendet te
ment l imitée, mais s 'a t tachèrent à appor te r une ai

de f inancière passagère s 'é tendant à un nombre 
impor tan t d 'agr icul teurs dans la gêne. Le 25 août 
i932 paraissai t le message du Conseil fédéral au 
sujet de la prolongat ion de l 'aide f inancière aux 
paysans dans la gêne, aide qui, après avoir été 
discutée et adoptée pa r les Chambres fédérales, a 
donné naissance aux Caisses de secours paysannes . 

Le Secrétar ia t des paysans suisses a encore éla
boré des proposit ions en vue de mesures de carac
tère ju r id ique pour la protect ion d 'agricul teurs 
dans ia gêne, proposit ions qui ont servi de base à 
1 ar rê té fédéral p romulgué au pr in temps 1933. Au 
surplus, le Secrétar ia t s'en remet ta i t , pour l 'exé
cution de i 'aide financière introdui te pa r l 'arrêté 
l édéra l du 30 septembre 1932, aux organismes 
créés à ces fins. Des projets relatifs au désendet
tement ayant surgi de diverses par t s , nous avons 
jugé qu'il était nécessaire de sortir de la réserve 
que nous nous étions volonta i rement imposée, et 
de formuler, de notre côté, des proposit ions déter
minées en vue d 'une œuvre de désendet tement 
p roprement dite de l 'agricul ture. 

ài^anfiionome 
ennemi des fraisiers 
— U n paras i te dangereux se fait de nouveau re
marquer dans les iraiseraies du Valais central , 
no t ammen t dans la région de Saillon, Saxon et 
Lully. Il s 'agit d 'un peti t charançon gris-noir , d 'u
ne longueur de 3 mm. connu sous le nom d 'An tho -
nome du fraisier. Ce coléoptère pénèt re dans les 
boutons à fleurs des fraisiers, des framboisiers et 
des ronces et cela avan t que les boutons soient é-
clos. 11 y dépose un œuf et ronge la tige de ia 
fleur, un peu en dessous du bouton, afin d 'empê
cher le développement futur de ce dernier . C'e^t 
pourquoi on constate parfois, dans les Iraiseraies 
en pleine floraison, des boutons à fleurs dont la t i
ge a été rompue et qui sont desséchés. Dans cer
taines régions, ces dommages peuvent s 'étendre a 
1 ensemble de la p lan ta t ion et causer la per te de 
toute une récolte. Il y a, dans le centre du canton, 
des fraisières pour lesquelles les propr ié ta i res do -
vent compter avec un déchet de 30 à 50 %. 

A l ' intérieur du bouton se développe bientôt une 
petite larve blanche. Dans la p lupar t des cas, les 
boutons à fleurs tombent . Au mois de ju in ou de 
juil let , cette larve donnera naissance à un coléop
tère de la 2e générat ion. Ce coléoptère demeure; J 
sur la p lante du ran t l 'été, mais h ivernera dans le 
sol ou dans les détr i tus . L ' an thonome du fraisier 
fait de g rands ravages dans tous les pays qui cul
t ivent la fraise. E n Suisse, il a également fait son 
appar i t ion ici et là, mais jusqu' ici il n 'a pas pr.s 
de l 'extension. Depuis l 'année dern iè re seulement 
on a commencé à s'en inquiéter sérieusement. 

L a lutte contre l ' an thonome du fraisier est ex
t rêmement difficile. L a p lupar t des insecticides 
sont absolument inefficaces contre ce parasi te . Le 
seul qui ai t donné un résultat concluant ce fut le 
savon de pyrè thre à 9 % dilué dans l 'eau, mais les 
plants doivent être traités a b o n d a m m e n t et à plu
sieurs reprises. Nous allons en t reprendre d 'autres 
essais afin de nous rendre compte si le savon de 
pyrè thre peut être remplacé pa r des bouillies fai
tes à base de nicotine et de savon noir, ou par des 
poudres (Pirex), etc. 

Station cant. d'entomologie appliquée. 

Pendant les chaleurs 
prenez un 

„LU¥" siphon 
apéritif et désaltérant idéal 

Distillerie Valaisanne S. A. Sion 

Banque Cantonale du Valais, Sion 
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

Prêts hypothécaires 
Bons de Caisse à 3 ans 

Bons de dépôts à 5 ans 

Bons de dépôts de 6 à 10 ans 

4 «/s « « °/o 
suivant les garanties 

72 % 

8 3/4 % 

4 <Vo 

HENKEL & CIL S. A-. B&E 

Pête Oanfonale 
A VALAISANNE de 

Chant 
26-27-28 mai 1934, à 

Martigny 
30 sociétés - 1300 chanteurs - 3 grands concerts 

Cortèges - Costumes valaisans - Attractions - Bals 
TRAINS SPÉCIAUX CANTINE COUVERTE 

nous cherchons h acQuéii 
Recueil analytique des jugements rendus par 

le tribunal d'appel du canton du Valais 1855-
1876. 

Recueil des jugements de la Cour d'Appel et 
de Cassation 1877-1881. 
. . Recueil des jugements du tribunal cantonal 
du canton du Valais 1909-1916. 
. . Achetons serres complètes ou volumes séparés. 
. . Prière de nous offrir des bibliothèques entiè
res. Il sera répondu à toute offre. 

LIBRAIRIE WERNER KRAUSS, AARAU 

Dans famille de paysan 

ON DEMANDE 

Jeune Fille 
active et de confiance, capable 
de faire le ménage et aider à 
certains travaux de campagne. 
Gage selon entente. Traitement 
familier. S'adr. à Mme Dupraz-
Margoz, la Chiesaz sur Vevey. 

A LOUEE 
dès le 1er septembre. Avenu: 

de Mattigny-Bour::, Jh.'LI 

temeni 
bien ensoleillé, 3 chambres et 

cuisine, jardin 
S'adresser au Dr H. Veuthev, 

Martigny-Ville. 

Charcuterie 
Saucisse Ire <|ual. le kg. 2.— 

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

Saucissons, porc et bœuf 
la, le kg. 2.50 

Saucissons pur porc, vau-
dois. lu iw. 3.S0 

J'expédie aussi viande de bon 
chérie, demandez^prix r oura<11, 
expédition franco de port pour 

colis de 2 kg. 

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

Petite Chronique de la Mode 
La toile de lin 

Les costumes courants et simples recherchent 
encore la clarté de la toile blanche, net te et facile 
à entretenir . Avec le tai l leur de la inage mar ine , 
dont la fantaisie s 'affirme chaque jour davan tage , 
voici la toile b lanche employée en garn i ture . 

Le tai l leur est fait d 'une jupe droi te et d 'une 
jaquet te courte, un peu ajustée, que boutonne de 
vant un seul rang de boutons. Des revers en piqué 
apparaissent en haut du boutonné avec, en ar r iè 
re, remplaçant le col rabat tu , un col-droi t en lai
nage mar ine , doublé de toile b lanche semblable 
à celle qui garn i t les revers. 

L a toile ne se borne pas toujours à ce rôle mo
deste de fournir les garni tures ; elle fait souvent 
veste ou blouse et se porte sur une . robe de la inage 
de ton foncé. Les blouses les plus récentes sont 
en toile de lin blanche et rentrées dans la ceinture. 
Avec ces blouses très estivales, les manches sont 
courtes. L 'union de cette blouse avec une j upe de 
ton foncé fournit une toilette fraîche, coquette et 
facile à porter . 

U n détail de toilette qui, sans présenter un in
térêt aussi g rand que celui du chapeau, demande 
cependant à ne pas être négligé, concerne les en
colures. L a mode y at tache g r ande importance. 
Et ceci n 'a rien d ' ex t raord ina i re , car la façon de 
nos robes é tant très simple, il importe que l 'enco
lure, par sa coquetterie, appor te de la recherche 
dans l 'ensemble. Cette fantaisie se présente sur
tout sous la forme d 'une collerette plissée faite 
d 'un large ruban en taffetas de couleurs mul t i 
pliées. El le s'offre aussi sous la façon de galons de 
perles formant colliers et assortis comme coloris 
au genre de la toilette. On peut avoir des parures 
pour chaque costume ; les unes simples, les autres 
plus habillées. Avec les modèles courants , on nren-
dra de préférence des galons de laine assez lar
ges, du ton du costume. 

Les colliers faits d 'une infinité de rangs de pe
tites perles de toutes nuances et harmonisées au 
ton du costume sont tout à fait charmants . 

Maniche. 

N e j e t e z p a s c e n u m é r o ! Passez-le à un 
ami, à un parent, à un voisin, à un collègue, à 
un passant, A B O N N E Z - V O U S ! 

CAFÉ VAUDOIS, Martigny-Gare 
R e s t a u r a t i o n - J e u d e q u i l l e s - Vins de 1 e r cho ix 
Se recommande : Le nouveau tenancier, P. BONQARD, culs. 

SUZE 
Apéritif à la gentiane 
POURQUOI donner ta préférence à 
la SUZE parmi tous les apéritifs qui 
vous sollicitent ? 

1. PARCE QUE la Suze est un apéritif 
à base de racine de gentiane fraîche ; 

2. PARCE QUE les bienfaits de la ra
cine de gentiane sont connus depuis 
les temps les plus reculés ; 

3. PARCE QUE les montagnards ont 
toujours considéré la racine de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

4. PARCE QUE la Suze additionnée 
d'eau de Selt- et d'un zeste de citron 
désaltère ; 

sans fatiguer l'estomac 

POLO 
l'apéritif 

On (lisait qu'on avait unie, 
Du Polo dans un grand café.., 
Pour finir on s'est aperçu.. 
Que le patron l'avait tout bu. 

Abonnez-vous au « Confédéré 

Vous serez enchantés 
de l'effet bienfaisant de votre 

cure de printemps 
si vous la faites avec le dépuratif 
renommé 

Salsepareille 

Pharm. Centrale, Madlener-Gav'n, 
9, Rue du Mont-Blanc, QEN2VE 

et dans toutes les pharmacies, à Fr. 5.— et 9.— 



LE CONFEDERE 

DrlEugiDucrey 
r e p r e n d 

s e s c o n s u l t a t i o n s 
le 18 mai dans la Maison Mutti, 
2me étage, Avenue de la Gare, 

SION; 
le lundi, mercredi et vendredi. 

• • 

. . . e t f u m e 
l e s b o u t s 

„uai n i e z " 
un bout de qual i té 
à 7 0 et les i O bouts 

diatonlques|et chromatiques 

Accordéons-pianos 
JAZZ 

te. lîallentiartek 
Sion e t Mar t i gny -V . l l e 

Sacs de gisimes 
MAGASIN a- I 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.119 

Fiancés 
Le beau meuble moderne 
se trouve chez 

A. Gertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue 
S a l l e s à m a n g e r 
C h a m b r e s à coucher 
Sa lons - Bureaux 

P r i x e t c o n d i t i o n s les plus avantageux. 

Choix i m m e n s e i plus de 50 chambres modèle. 

Demandez noire catalogue. 
Livraison franco. 

VOILA 15 ANS 
que je me sers chez PHILIBERT, pour toutes mes che
mises, salopettes, bretelles, etc. et ma foi je suis tou
jours content autant avec la qualité que le prix. Mais 
quand j'achète une livre de biscuits extra et que l'on 
me met gratis une plaque de chocolat dans le cornet, 
tout cela pour l fr., je fais plaisir à toute ma famille. 
PHILIBERT c'est la maison des petites bourses, allez-y 
de confiance à la fo i r e o u d a n s s o n m a g a s i n . 

'••''•'•] Louis Koenig. 

XVIT FESTIVAL 
DES 

osiques dn Bas-Valais 
MONTDE le 20 mai 1934 

NOMBREUSES ATTRACTIONS 

N& pas confondre 
La fabrique d e m e u b l e s , fondée en 1872, 

Widmann Frères, à Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en conséquence 
directement à elle nour l'achat rie vos meubles, literies, 
rideaux, voitures d'enfants, etc., etc. 

Maçiaslns d e v e n t e seulement au sommet du G d - P o n t 

Agriculteurs ! 
F> l l l l > h o n G a f i nouveau modèle à bain d'huile 

6 t U l ^ U t 3 U » 1 7 S Aeb^ Hercule, Cormick. Daering. 

F ê i n e U S e S , râteau-fane, râteau à cheval 
M o u l e s a a i g u i s e r 

Fauch*. u s e s à m o t e u r G u n d e r Rap id 

^site-charges à 4cables et à pince. 
Ar.anl .oui achat, demandez les conditions exceptionnelles 

à l'Agence Agricole 

Léon Formaz, Martigny-Bourg 
V e n t e E c h a n g e Réparat ions 

Registres - Classeurs 
Imprimerie D/ouvelle, Martiyny 

Que fait 
l'ingénieur? 

Des calculs précis, irréfutables, établis

sent froidement les faits. Les chiffres 

confirment ce que l'œil expert avait 

soupçonné: 

Le barrage finira par céder -

la pression est trop forte! 

L ingénieur prévient le danger avant 

qu'il ne soit trop tard. Grâce à son 

savoir, il empêche maintes catastrophes. 

Sa profession l'exigetout naturellement 

Pourquoi n'agissez-vous pas de même 

avec votre organisme? Pourquoi l'ex-

posez-vous à un épuisement prématuré 

en le surmenant? Fortifiez-le à l'aide 

d une nourriture énergétique adaptée 

à notre époque. Buvez donc soir et 

matin de 

OVOMiîLT] 
L Ovomaltine ett en vente partout 

en boites i 2 fr. et 3 fr. 60 

D 'A .WANDERS.A . 

Maison F. PORCELLANA 
M A R T I G N Y , T é l é p h o n e 61.114 

E n t r e p r i s e d e p a r q u e t e r i e e n t o u s g e n r e s 
Dépôt de lames sapin de la Parqueterie d'Aigle 

Grand assortiment en lames à plancher et lam
bris à baguettes. Liteaux à piaf,, plinthes, gorges, 
cordons. Parquets simples et de luxe. Raclages. 

Réparations. 

Agriculteurs ! 
A v e n d r e : Une charrue brabant, neuve, 1ère mar

que suisse cédée avec fort rabais. Un char neuf de 13 
lignes livrable de suite avec pont ou échelle à foin. 

En vente : machines de fenaison de tous genres. 
Agence des faucheuses à roulement à billes marque 
« Stalder », réparations soignées. Stock de pièces de 
rechange permanent pour toutes marques. 

Ate l ier et F o r g e m é c a n i q u e , C D u g o n , Bex. 

Remerc iement 

Guerison de dartres piquantes, inflammation de la 
uesicuie biliaire, neruosite, maux d'estomac nerveux 

Je soussigné souffrais depuis plusieurs années 
de nervosité et maux d'estomac nerveux, ainsi 
que d'une inflammation de la vésicule biliaire 
et de faiblesse du cœur. En outre, je souffrais 
encore d'une maladie de la peau et une déman
geaison me tourmentait jour et nuit. Lorsque 
j 'eus connaissance des guérisons opérées nar M. 
K. Malzacher , m é d e c i n h o m é o p a t h e , à H é -
r i sau , je lui envoyai mon urine du matin avec 
une petite description de maladie et, aujour
d'hui, ce « médecin miraculeux », si j 'ose ainsi 
dire, m'a guéri au moyen de ses médicaments 
merveilleux. Je puis donc recommander M. Mal
zacher à chaque malade et je le remercie 
fois pour la guerison de ma maladie, déclarée 
incurable. 

Vorderthal, le 22 novembre. (sig.) 0 . M. 
Signature attestée officiellement. 
Les malades qui veulent être guéris doivent 

envoyer leur urine du matin à l ' Ins t i tut p o u r la 
g u e r i s o n n a t u r e l l e K. Malzache r , H é r i s a u . 

va 

ROMAN DE WILLY-A. PRESTRE , , 

La 
lente agonie 

De nouveau Pierre hésita. 
— Une femme ? demanda son frère avec un regard 

direct. 
Pierre se tut. 
— Allons, raconte, dit gentiment l'aîné. 
Lentement, avec des mots gauches, avec des hésita-

. tions, le cadet relata son histoire, comme on découvre 

. le visage d'une morte ? 
; Ils se taisaient, maintenant, tous deux. 

— Tu ne l'as jamais revue ? 
; — Non. 

— Mais tu ne l'as pas oubliée? 
— Non. 
De nouveau ils se turent. 
— Pierre, questionna brusquement l'aîné, pourquoi 

n'es-tu pas encore marié ? 
— Mon pauvre vieux, sourit le paysan avec un peu 

: d'amertume, je ne puis pourtant pas traîner une fem
me dans ma... Il allait dire « misère », il se reprit 
pourtant et acheva : « Dans ma ferme ». 

— Pourquoi pas ? Une ferme, n'est-ce pas l'idéal 
' pour une femme qui aurait un cœur ? N'est-ce pas as-
. sez beau d'avoir Valmières pour y mettre un peu de 
beauté : des hommes simples et propres pour y mettre 

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

un peu de bonté ; des bêtes à aimer ; un jardin à soi
gner. N'est-ce pas plus beau d'être reine d'une ferme 
<iu: locataire à la rue des Chablons ? Et quand on a 
un-; âme, n'est-on pas plus près de Dieu à Valmières 
qu'à Neuchâtel ? 

Pierre escoua la tête : 
— A moins d'être une gothon. une femme ne voudra 

pas... 
— Bien sûr, railla l'aîné, quand on est née grande 

dame, on a les mains blanches, une armoire à glace et 
une boniche. Ça c'est facile, c'est sûr, mais être fer-
m ère avec ses mains et grande dame avec son cœur, 
ça c'est difficile. On aime mieux ne pas essayer et on 
prend les petits airs dégoûtés : Oh ! alors, monsieur, je 
ne crois pas que je sois faite pour être fermière. Vois-
tu. mon vieux, acheva-t-il durement, les hommes de 
notre génération ne valent pas cher. Mais les femmes... 

— Pas toutes, protesta Pierre, pas elle. 
— Mon vieux, il ne faut pas, dit gravement Ro

land, il ne faut pas croire si fort à l'inconnu. Les épau
les d'une femme sont trop frêles pour porter un idéal 
au;si grand que le tien. C'est trop dur, quand il faut 
le perdre... après. Il vaut mieux l'arracher, avant. 

— Non, dit le cadet lentement, j 'aime mieux souf
frir. 

— Pierre, il ne faut pas — la voix de Roland trem
blait — ça devient si grand, si fort. Et quand il faut 
tout perdre, ça fait si mal... Pierre, mon petit, il ne 
faut pas. 

— Cette femme là-bas, murmura gentiment le cadet. 
elle t'a fait beaucoup souffrir ? 

Roland se leva. Et, dans son visage pâle, ses yeux 
flambaient en noir. 

— Pas trop, dit-il, car j ' a i payé le droit de les mé
priser. 

— Je suis prêt à payer, dit simplement Pierre. 
— Alors, conclut gravement l'aîné, il faut la retrou

ver, cette petite. Mais si elle devait... ah, malheur ! 
malheur à elle ! 

Pierre avait voulu se lever. C'était beaucoup trop 
tôt, mais ne pas voir ses bêtes, ne pas savoir comment 
pousse le foin, ça vous ronge les sangs. 

11 s'était donc levé, s'était traîné à l'écurie, avait je
té un coup d'œil à ses champs. Puis, satisfait, il s'était 
assis sur le pont de grange pour regarder mourir le 
jour. Car c'est l'instant où, sous la caresse froide du 
joran, la terre s'étire, paresseuse, avec un soupir en
core chaud de toutes les floraisons du jour, l'instant où 
la ferme, gorgée, rêve avant de s'alanguir, l'instant 
où l'homme bénit encore Dieu pour aujourd'hui, sans 
déjà le prier pour demain. 

Près de lui. Camille vint s'asseoir. 
— C'est beau ! dit Pierre Courval sans tourner la 

tête. 
— C'est beau, la terre, répéta gravement l'ouvrier. 
— C'est l'heure, articula lentement le jeune homme, 

où on sent combien on l'aime, la garce ! 
— Trop ! répondit Camille, elle se fiche bien de 

nous, elle... et les autres. 
Derrière la ferme roula le bruit d'une voiture. 
— M'sieur Roland qui rentre de la laiterie, annonça 

l'ouvrier, vous savez, il est « pas dégonflé », votre frè
re ! On voit bien que c'est de la même famille. 

LE MEILLEUR CHAUFFAGE AU MAZ0UT| 

C uéned 
ATELIERS! 

H.CUENOD 

S . A . 

CHATELAINE) 

GENEVE! 

Au tournant du pont de grange, Lady apparut la 
première, avec quelque chose de gavroche dans son 
long galop souple, puis Clairon, puis sur le break : Ro
land. 

Une soudaine stupeur redressa les deux hommes. 
Clairon s'arrêta. Roland sauta du break, sa chemise 

étaient en lambeaux et il y avait du sang sur sa figure 
meurtrie. Mais sous les paupières tuméfiées, les yeux 
riaient, radieux. 

— Seigneur tout puissant ! put enfin bégayer Camil
le, il s'est fichu contre un mur. 

— Non, sourit le jeune attaché, je suis sur les Ha-
delmeyer. 

— A vous voir, grommela Camille, on jurerait que 
ce sont les Hadelmeyer qui vous sont tombés dessus. 

— Il y a eu un peu des deux, avoua honnêtement le 
jeune homme. 

— Qu'est-ce qu'il y a eu ? demanda Pierre. 
— C'est simple, raconta l'aîné, j ' a i croisé trois 

gueules patibulaires. J 'ai dit : Mon nom est Roland 
Courval. c'est bien vous Walter Hadelmeyer. Il a a-
voué et j 'a i tapé dessus. Alors tout le monde s'y est 
mis. C'était délicieux. 

— Bouffre ! admira Camille, le père et les deux fils. 
Roland haussa les épaules. 
— Ça ne sait pas boxer, ça tape comme des sourds, 

mais dans le vide ! 
— Hum ! remarqua simplement l'ouvrier. 
Roland sourit. 
— Je ne voudrais pas échanger ma tête contre au

cune des leurs. Sans compter les mollets. Hé, Lady ! 
11 se mit à rire en caressant la chienne qui se pressait 
flatteuse. — Non, mais ce qu'elle les a fait courir ! J'ai 
à peine eu le temps d'avertir Walter Hadelmeyer que 
je recommencerait chaque fois que je le rencontrerais. 

— Je regrette vraiment., voulut dire Pierre. 
— Toi, mon petit, tu devrais être au lit, coupa gen

timent l'aîné. 

Lentement Pierre rentra. 
(à suivre) 




