
Martigny, mercredi 27 mars 1935. 75me année Ko 36. 

LE CONFEDERE 
A B O N N E M E N T S : 

SUISSE i Un an . . . fr. 8 . -
Avec ..Bulletin officiel" fr. 12.50 

ÉTRANGER i Un an . . fr. 16.-
Avec ..Bulletin officiel" fr. 2 1 . — 
(Expédition uns fols par semaine ensemble) 

Cimpti di Chèques postaux : I l c . 5 8 
H Joindra 20 et. en timbres poste I-I 
à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES UBÊRAUX-RADICAUX VALAISANS 
P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y 

ANNONCES m RÉCLAMES 

RÉDACTION, ADMINISTRATION ET ANNONCES : 
Avenue de la Gare M A R T I G N Y Avenue des Acacias 

TÉLÉPHONES: Rédaction No 3 1 . Administration et Annonces N° 2 . 5 2 

le mm, ligne ^*4ae»^ le mm, ligna 
ou son espace 2colonnes/81 mm. 

8 e t Canton 2 0 e t 
10 e t Suisse 3 0 e t 
10 e t Etranger 3 0 e t 
Avis mortuaires (a coi.) 2 0 e t 

Cimpte M Chèques postaux II c. 500 

Régie des Annonces : ORELL FUSSLI-ANNONCES, Martigny, Avenue de la gare et succursales dans toutes les principales villes suisses. 

Un problème national 
Les électeurs suisses seront appelés le 5 mai pro

chain à accepter ou refuser le nouveau projet dit 
« Rail-Route » qui doit coordonner les rôles des 
chemins de fer et des camions dans l'intérêt de no
tre économie nationale. 

Le transport à destination de nombreuses locali
tés de montagne (en Valais notamment) échappe 
aux CFF et si l'on songe qu'il y a en Suisse 5000 
bureaux de poste et 900 stations de chemins de 
fer seulement, on constate que la question est d'im
portance. 

La loi est basée sur une constatation faite 
pas tous les transporteurs, qu'ils roulent sur pneus 
ou sur rail. C'est que, pour les petites distances, 
le camion est plus souple et plus économique que 
le train. Dès qu'il s'agit par contre de marchandi
ses lourdes à de grandes distances, la voie ferrée 
reprend l'avantage. C'est sur cette observation 
que CFF d'une part, association suisse des propri
étaires de camions, d'autre part, ont trouvé un ter
rain d'entente. Un accord a été conclu — entre les 
intéressés tout d'abord, puis entériné sous forme de 
loi par les Chambres fédérales — qui réserve au 
Chemin de fer les transDorts à grande distance et 
au camion les transports locaux et régionaux. 

Avec le nouveau régime, dit de l'« Asto », tout 
expéditeur pourra, sans bouger et de n'importe 
quelle localité, effectuer ses expéditions. La mar
chandise sera prise à domicile par un camionneur 
de l'« Asto », conduite à la gare collectrice de dé
part, transportée par train à la gare collectrice 
d'arrivée et de là livrée par camion au destinatai
re. 

Les frais de ce nouveau service ne pourront ex
céder ceux que coûterait h transport direct par 
camion nuisque l'expéditeur conservera toujours 
le droit d'effectuer ses transports lui-même dans 
la Suisse tout entière sur ses propres camions s'il 
y trouve son compte. 

Il est donc faux de parler d'un monopole des 
transports. Après comme avant l'introduction de 
la loi Rail-Route, chaque industriel gardera le 
droit de se faire son propre camionneur, chaque 
commerçant pourra, sans restriction de distance, 
livrer lui-même ses produits à sa clientèle. La loi 
qui est soumise au peuple ne contrôle que les trans
ports publics effectués pour le compte de tiers. 
Nous aurons l'occasion, dans un prochain article, 
de prouver que cette réglementation est nécessaire 
dans l'intérêt général du pays, et qu'il est urgent 
de mettre fin au gâchis actuel qui constitue une 
lourde charge, non seulement pour les CFF et les 
finances fédérales, mais aussi pour l'économie du 
pays tout entier. 

En principe, le trafic jusqu'à 30 km. est confié 
aux camions et pour les distances supérieures au 
train. On a prétendu que ces distances étaient 
fixées d'une manière arbitraire. Au cours d'une 
conférence contradictoire, à Lausanne, M. Savary, 
directeur du 1er arrondissement, a donné les pré
cisions suivantes qui émanent de M. Pilet-Golaz 
lui-même : 

« ... Quand les centres sont plus éloignés que 30 
km., on n'hésite pas à augmenter la norme fixée 
et à pousser plus loin le service. C'est ainsi que, 
dans le canton de Vaud, on l'organise entre Lau
sanne et Vallorbe (37 km.) et entre Lausanne et 

' Genève, où il y a plus de 50 km. C'est dire la sou
plesse qu'on peut donner à cette application. Il ne 
s'agit pas là d'une promesse, mais d'une réalisation. 
Partout où les services Asto (c'est-à-dire transport 
de marchandises par automobiles) fonctionnent, 
vous constatez que les distances ont été mesurées 
aux besoins du trafic et à la situation des centres 
et non pas d'après un critère absolu, rigide, intan
gible. 

» Il est entendu que le trafic ne sera pas cédé 
aux chemins de fer au delà de 30 km., lorsque cela 
se révélera nécessaire pour assurer une répartition 
rationnelle du trafic. Par conséquent, dans tous les 
cas où cette répartition rationnelle exigera que la 
distance soit de 35, 38, 40 ou 45 km., cette dispo
sition exceptionnelle nous permettra de nous con
former à ces besoins. » 

Il ressort donc très nettement de ces explica
tions que le Conseil fédéral, lorsqu'il sera appelé 
à se prononcer sur la répartition du trafic, à dé
faut d'accord entre les intéressés, aura à sa dispo
sition un texte de loi qui tient compte des parti
cularités cantonales et auquel on ne saurait repro
cher son manque de souplesse. 

Ceux qui ont lancé le référendum contre cette 
loi affirment qu'elle est anticonstitutionnelle. Les 
juristes divergent d'opinion. 

Contre les soutiens de la crise 
La régression économique qui caractérise si for

tement l'année 1935, ainsi que les craintes qui ré
sultent, dans certaines classes de la population, 
du programme que le conseiller fédéral Schulthess 
a esquissé à Aarau, ont contribué à renforcer la 
« mentalité de crise » dans notre pays. La trop 
prudente retenue que l'on constate chez les ache
teurs agit même sur le marché de produits qui ne 
sont généralement pas considérés comme super
flus. La production commence, elle aussi, à faire 
entendre quelques plaintes et déclare, à bon droit, 
qu'il est regrettable de voir donner toujours plus 
la préférence aux articles « bon marché ». Ainsi, 
l'industrie suisse du tabac constate qu'un nombre 
croissant de fumeurs se contentent maintenant de 
« bouts » d'un prix modique, et que même ce gen
re de « consommation » diminue d'intensité ! Les 
cigares, les cigarettes et le tabac ne sont cepen
dant pas des articles de première nécessité, et il 
serait bien plus regrettable encore, à vrai dire, que 
les restrictions des consommateurs portassent sur 
les produits nécessaires à leur entretien. A l'occa
sion de la lutte qui s'engage contre l'initiative de 
crise, il y aura lieu, sans doute, de relever certai
nes constatations, dans ce domaine. 

Mais il ne faut nullement méconnaître le sé
rieux de la situation économique actuelle, toute 
exagération est, d'autre part, aussi déplacée. La 
crise n'est pas seulement économique et financiè
re, elle est aussi intellectuelle et psychologique. 
Un pessimisme exagéré occasionne, lui aussi, de 
grands dommages et il peut conduire à la destruc
tion des valeurs sociales. On ne doit pas abandon
ner la foi en un avenir meilleur, et l'on sait trop 
que le découragement et l'abattement..ne neuver/t 
engendrer qu'une situation pire. Un article comme 
celui qu'ont publié les « Schweiz. Blatter fur Han-
del und Industrie » — qui parle d'un programme 
de la Confédération « exigeant des milliards », et 
qui menace le pays de tous les dangers résultant 
d'une inflation — est certainement chose aussi nui
sible que mal fondée. 

Il est certain que la réorganisation des chemins 

de fer fédéraux et le désendettement de notre a-
griculture exigeront de grosses sommes, mais cel
les-ci pourront être réparties sur plusieurs an
nées. On ne pourra évidemment pas réaliser toutes 
les réformes du premier coup. La même revue, ci
tée précédemment, écrit à peu près aussi ceci : « Si 
nous ouvrons avec les CFF la danse des milliards 
nécessaires, il n'y aura plus de raison de s'arrêter ; 
quand on croira que la Confédération n'a qu'à 
sortir les milliards de ses trésors, d'autres y au
ront recours aussi, jusqu'au moment où, comme ce 
fut le cas chez nos voisins du nord, on paiera en 
Helvétie aussi un « milliard » de francs pour un 
bouton de culotte. Le programme « à milliards » 
de la Confédération conduit ainsi à l'inflation. La 
politique de l'autruche ne nous trompera pas long
temps à ce sujet... » ! 

Une pareille façon d'exposer et de discuter un 
programme financier, dans une revue qui veut 
être un organe de l'économie du pays, et qui, com
me telle, est lue à l'étranger aussi, cause un grand 
tort au pays, et nuit certainement à la valeur de 
la monnaie de celui-ci. Il y a, en effet, toujours 
assez de gens pour se laisser sottement berner et 
intimider par de semblables exagérations. 

Un nouveau programme financier va être établi 
prochainement. La Confédération ne fera appel 
au marché du capital que dans la stricte mesure 
de ses besoins. Le principe qu'aucune dépense ne 
peut être décidée avant que la couverture de cel
le-ci lui ait été assurée restera, à l'avenir, à la ba
se de notre politique financière nationale. Mais si 
des Suisses s'expriment ainsi qu'on l'a vu plus 
haut, sur notre équilibre financier à venir, com
ment des étrangers n'en feraient-ils pas autant, 
eux qui ne peuvent pas avoir les aperçus et les cer
titudes que nous possédons sur la situation réel
le ? A l'époque que nous traversons, c'est un de
voir pour la presse, et pour la presse économique 
tout spécialement, de se garder de toutes les exa
gérations. Outre que celles-ci sont toujours men
songères, elles nuisent dangereusement aux intérêts 
légitimes du pays. P. R.-D. 

Revue mondiale 

L'évolution économique générale 
Au début de l'année courante, il semblait que 

l'on était en droit de s'attendre à une amélioration 
de la situation mondiale en général. Peu à peu, cet 
espoir ast malheureusement apparu illusoire, et il 
faut s'avouer aujourd'hui que non seulement l'é
volution politique mais aussi celle de la situation 
économique est devenue de moins en moins favo
rable. Au mois de décembre dernier encor,e on 
espérait que le retour de l'Angleterre et de l'Amé
rique à la monnaie basée sur l'or était proche, et 
que la crise économique mondiale se verrait atté
nuée de ce fait. Il y a quelques semaines, l'un des 
économistes anglais les plus en vue déclarait que 
la crise était en partie écartée pour ce qui concer
ne l'Angleterre. Mais le cours inquiétant de la li
vre anglaise montre à nouveau que l'assainisse
ment de la crise qui a atteint le monde est encore 
retardé, tandis que les conditions nécessaires à cet
te amélioration générale ont plutôt empiré. 

A l'époque actuelle, dans notre pays aussi la 
nouvelle tournure prise par les événements en 
Angleterre doit nous rendre particulièrement cir
conspects. Jusqu'à maintenant, il était assez récon
fortant de constater au moins dans certains pays les 
signes d'une amélioration économique. Le récent 
discours du président de la Reichsbank, le Dr 
Schacht, qui s'est livré à une critique des accords 
de clearling, donne aussi à réfléchir au sujet de la 
suite à donner aux relations économiques entre 
notre pays et le Reich. On n'est pas au clair sur la 
tournure que vont prendre celles-ci. En outre, 
les exportations suisses vont être touchées aussi 
par les conséquences de la crise monétaire en 
Angleterre, tandis que le dumping des marchandi
ses anglaises deviendra moins sensible chez nous. 
Il faut remarquer toutefois que l'Angleterre ne 
souffre pas d'inflation et-que sa balance commer
ciale n'est pas non plus passive, de sorte que le 

A notre point de vue, ce qu'il importe, c'est de 
rechercher si elle est conforme aux intérêts du 
pays, car il ne faut pas oublier que le peuple suis
se, qui est solidairement caution des dettes des 
CFF, doit, sous peine de se ruiner, réorganiser 
notre trafic ferroviaire. Mr. 

danger d'une catastrophe monétaire réelle n'exis
te donc pas pour elle. 

Il est possible encore que la situation momen
tanée s'améliore de nouveau dans quelques semai
nes. La Suisse doit en tout cas se tenir sur la dé
fensive. Elle ne peut le faire que si une certaine 
entente s'établit chez nous sur les principes direc
teurs qui doivent guider la politique économique 
de la Suisse. Cet accord n'existe pas encore ; au 
contraire, plus que jamais les avis et les points de 
vue relatifs à la politique économique à suivre dif
fèrent extraordinairement les uns des autres. Les 
partisans de l'initiative de crise ne devraient pas 
exagérer leurs prétentions, car seule une politique 
économique comme celle que tend à appliquer le 
Conseil fédéral, et qui apparaît très nettement 
dans son rapport sur l'initiative de crise, est capa
ble de nous épargner de pénibles surprises pour 
l'avenir. 

Les signataires de l'initiative de crise devraient 
se rappeler que les mesures prises par le Conseil 
fédéral, et celles qu'il prévoit, reposent sur une 
expérience longue de plus de vingt ans, poursui
vie surtout pendant les années difficiles de la 
guerre et de l'après-guerre. On doit convenir que 
le Conseil fédéral — qui a su, à cette époque de 
pareils bouleversements économiques, assurer com
me il l'a fait nos échanges avec les gouvernements 
étrangers — est en mesure de connaître les ques
tions vitales qui se posent à notre économie natio
nale et d'en résoudre les problèmes mieux que 
tous ceux à qui cette expérience et ces connaissan
ces font naturellement défaut. 

R. 

Le f leuve jaune fa i t des mil l iers de 
victimes 

A la suite de la rupture de digues, le Fleuve 
Jaune a inondé de grandes surfaces dans les pro
vinces du Honan et du Hupei (Chine). 20.000 per
sonnes ont péri. Les dommages sont estimés à 40 
millions de dollars. Plus de 100.000 personnes ont 
dû prendre la fuite. 

Les entretiens Simon-Hi t ler 
Le Reich revendique des colonies, une marine, une 

armée considérable et le territoire de Memel 

On croit savoir que la première entrevue de 
M. John Simon, délégué de l'Angleterre, et de M. 
Hitler, à Berlin, a été occupée entièrement par 
l'exposé des revendications allemandes. Le Fuh-
rer se serait élevé contre les armements de la 
Russie, déclarant qu'ils représentent un véritable 
danger pour l'Europe. Il aurait justifié l'acte du 
16 mars par la nécessité où se trouve l'Allemagne 
de se prémunir contre ce danger. Il se serait tou
tefois déclaré prêt à étudier une convention de 
limitation des armements. L'Allemagne demande
rait 6 divisions motorisées. La France en possède 
actuellement 4 et l'Italie 3. 

La question de Memel aurait aussi été abordée 
par le chancelier du Reich qui demanderait un 
plébiscite, déclarant que l'Allemagne est assurée 
de grouper 80 % des suffrages dans le territoire. 
Ce n'est que si le Reich obtenait satisfaction sur ce 
point qu'il pourrait envisager un compromis dans 
la question du pacte oriental et par la suite re
prendre sa place à la S. d. N. 

D'autre part, si l'on en croit le correspondant 
du Daily Express, le Fuhrer aurait fait à sir John 
Simon les propositions suivantes : 

1. Restitution des anciennes colonies alleman
des ; 

2. Augmentation de la force navale allemande 
qui passerait de 180 mille tonnes à 400 mille 
au minimum et à 600 mille tonnes au maxi;-
mum ; 

3. Pacte germano-britannique ; 
4. Une convention pour mettre fin à l'oppres

sion des Allemands de Memel. 

Le nouveau Cabinet belge 
Après une crise de plusieurs jours, un a enfin 

réussi à former le nouveau ministère belge : 
Premier ministre et affaires étrangères, M. van 

Zeeland (catholique) ; ministres sans portefeuille, 
MM. Vandervelde (socialiste), Hymans (libéral) et 
Poullet (catholique) ; défense nationale, M. Devè-
ze (cath.) ; finances, M. Max-Léo Gérard (lib.) ; 
colonies, M. Rubbens (cath.) ; instruction publi
que, M. Bovesse (lib.) ; agriculture, M. Deschery-
ver (cath.) ; affaires économiques, M. van Isaker 
(cath.) ; intérieur, M. du Bus de Warnaffe (cath.); 
justice, M. Soudan (soc.) ; transports et P.T.T., M. 
Spaak (soc.) ; travaux publics et chômage, M. de 
Man (soc.) ; travail, M. Delattre (soc). 

Arrestations dans des couvents 
Le « Vaterland », de Lucerne, apprend d'un 

haut ecclésiastique allemand que pendant ces der
nières semaines, des perquisitions ont été opérées 
par la police secrète d'Etat et la police criminelle 
dans les couvents de Cologne et d'autres régions 
du Reich. Les provinciaux et les supérieurs de 
plusieurs ordres et couvents ont été arrêtés. Des 
sœurs et des supérieures de congrégations catholi
ques ont été emprisonnées. Dans un couvent de 
dominicains, dix à douze policiers ont perquisi
tionné pendant deux jours, jusqu'à une heure a-
vancée de la nuit, la maison, les archives, les ar
chives secrètes et la correspondance. 

Le groupement des partis politiques 
en France sera-t-il modi f ié ? 
Une alliance démocratique-radicale 

Lundi, M. Flandin a prononcé à l'occasion de 
l'inauguration de la mairie de Vincennes un dis
cours qui a été radiodiffusé. A la veille des élec
tions municipales, les paroles du président du con
seil auront un certain retentissement parce qu'il a 
fait de claires allusions à une alliance électorale 
entre le parti radical-socialiste et l'Alliance dé
mocratique dont il est le président. 

On sait, en effet, que jeudi prochain s'ouvre à 
Lyon un congrès radical extraordinaire qui étu
diera les questions économiques et municipales et 
en particulier la tactique électorale. 

M. Laval à Moscou 
Il se confirme qu'à moins d'imprévu, le voya-* 

ge à Moscou de M. Pierre Laval aura lieu après 
la session du Conseil de la S. d. N., fixée au 15 
avril, c'est-à-dire vers le 20 avril. 

40 % de soldats de plus 
Les représentants de la commission militaire de 

la Chambre et du Sénat américain ont approuvé 
un projet de crédit de 100 millions de dollars au 
Département de la guerre pour accroître les effec
tifs de l'armée active de 40 %. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Va tais 
S i m p l o n e t G o t h a r d . — Nous avons re

produit, dans le numéro de lundi, un extrait du 
Bulletin de la section genevoise de l'Automobile-
club, dans lequel il était regretté que le tunnel 
du Simplon n'offre pas aux automobilistes les mê
mes avantages que le Gothard. 

Or, il résulte des renseignements que nous a-
vons recueillis, qu'au printemps 1932 déjà, le se
crétariat de l'Association hôtelière du Valais a 
fait des démarches auprès de la direction du 1er 
arrondissement des CFF afin d'obtenir des faci
lités pour le transport des automobiles à travers 
le Simplon. 

Il convient de considérer tout d'abord qu'alors 
que les deux extrémités du tunnel du Gothard 
sont sur territoire suisse, il n'en est pas de même 
avec le Simplon ; d'après la convention du 19 
février 1906, entre les Chemins de fer italiens et 
les CFF, les opérations de douane pour cette ré
gion doivent avoir lieu à Domodossola, et enfin 
il n'existe pas de quai de déchargement à Iselle. 

Il faut donc tout premièrement obtenir 
du gouvernement italien l'autorisation de cons
truire ce quai, et deuxièmement modifier la 
convention en vigueur relativement à la douane, 
ce qui ne va pas tout seul et ne dépend pas de la 
Suisse seulement. 

Actuellement, l'Association hôtelière étudie, en 
collaboration avec les milieux vaudois du touris
me, l'ouverture en hiver des cols du Simplon ou 
Grand St-Bernard, ou l'utilisation par les automo
biles de la seconde galerie du tunnel du Simplon. 

Il ne reste qu'à souhaiter que d'une manière 
comme d'une autre une solution soit trouvée rapi
dement. 

Un commandant de gendarmerie. 
— Comme on le sait, le Grand Conseil a décidé 
de rétablir le poste de commandant de la gendar
merie qui s'occupera en même temps du service 
du feu et du pénitencier de Sion. 

On affirmait, hier, dans les milieux bien in
formés, que ce poste serait confié au major Gi-
roud, de St-Pierre de Clages. 

Union commerciale valaisanne. — 
L'assemblée générale est fixée au dimanche 31 
mars, à 14 h. 30, à la salle de l'Hôtel des Alpes, 
à St-Maurice. 

L'ordre du jour prévoit les rapports annuels, 
un exposé de la loi rail-route, un rapport sur les 
modifications à apporter à la loi des finances, et 
pour terminer la visite du trésor de l'Abbaye. 

R a c e t a c h e t é e . — L'assemblée générale 
de la Fédération valaisanne des Syndicats d'éle
vage de la race tachetée aura lieu le 31 mars, à 
14 heures, à l'Hôtel de la Planta, à Sion. 

Les sujets à traiter sont ceux prévus dans les 
statuts. Nous comptons sans faute sur la présence 
de tous les syndicats à cette séance. 

Le Comité. 

C h i p p i s . — On nous écrit : 
Après avoir passé, samedi, une belle et agréa

ble soirée-choucroute, agrémentée d'une conféren
ce donnée par M. Moser, l'infatigable rédacteur 
du Confédéré, les radicaux de Chippis se sont 
réunis, à nouveau, dimanche à 11 heures, pour le 
renouvellement du comité. M. Marin, le modeste 
mais actif président du comité, que nous félici
tons pour les beaux résultats obtenus durant sa 
période de direction, ne pouvant accepter une 
nouvelle nomination, a été remplacé à la tête du 
parti par M. Denis Dischinger, conseiller. Le 
choix est des plus heureux, car, avec l'énergie et 
le dévouement que nous lui connaissons, avec la 
compétence qui le caractérise et l'enthousiasme 
qu'il sait infuser à sa troupe, le parti radical, nous 
en sommes certain, connaîtra de nouvelles victoi
res. M. Devanthéry, président de la commune, re
mercia le comité sortant de charge, félicita les 
membres à nouveau et porta son toast à l'union 
et aux succès futurs du parti radical de Chip
pis. B. 

C h a l a i s . — Nous avons publié il y a quelque 
temps une correspondance relative à certains faits 
qui se sont passés à l'occasion de l'ensevelisse
ment d'un membre de notre parti. A la suite d'u
ne lettre que nous avons reçue, nous avons fait 
procéder à une enquête qui confirme l'exactitude 
des faits relatés. 

S a x o n . — Parti libéral-radical. — Les ci
toyens se rattachant au parti libéral-radical, ain
si que les membres de la Jeunesse libérale-radica
le, sont convoqués en assemblée générale annuel
le à la Salle de Gymnastique, vendredi le 29 crt 
à 20 h., avec l'ordre du jour suivant : 

1. Affaires communales. 
2. Divers. Le Comité. 

T r i e n t . — Ski-club Finhaut-Trient. — On 
nous écrit : 

Voilà bientôt quatre mois que nos coureurs — 
si renommés, on doit le dire — attendent avec une 
grande impatience l'organisation d'un concours de 
ski dans la commune. Qu'attendent donc ces Mes
sieurs du Ski-club Finhaut-Trient pour se déci
der ? Ne se souviennent-ils donc plus du prover
be « Ne remettons jamais à demain ce que l'on 
peut faire le jour même » ? Savent-ils que le temps 
perdu ne se rattrape jamais ? 

En attendant, disons-nous que la patience et la 
mère des vertus, et attendons ! 

Association hôtel ière du Valais. — 
L'assemblée générale annuelle de l'Association 
hôtelière du Valais aura lieu samedi 30 crt, à 10 h. 
15, à l'Hôtel Terminus, à Sierre, et sera suivi, à 
12 h. 30, d'un banquet à l'Hôtel Bellevue. 

L'ordre du jour de l'assemblée est définitivement 
arrêté comme suit : 1. procès-verbal de l'assemblée 
du 10 mars 1934 ; 2. rapport de gestion ; 3. vota-
tion du 5 mai (loi fédérale sur le partage du tra
fic) ; 4. comptes 1934 ; 5. réclame collective ; 6. 
budget 1935 ; 7. renouvellement du comité ; 8. 
modification des statuts ; 9. activité de la S. S. H. 
(rapport de M. le Dr Riesen) ; 10. divers. 

La route Dail lon à Pomeron. — Le 
Conseil d'Etat a adjugé les travaux de construc
tion de la route de Daillon à Pomeron, dans les 
mayens de Conthey, à l'entreprise Luyet et Héri
tier, à Savièse. 

B r i g u e . — Un incendie a détruit sur l'alpe 
du Binntal (Brigue) une maison isolée avec tout 
l'inventaire. Les dégâts sont évalués de 4 à 5000 
fr. Le feu aurait été mis par des contrebandiers 
italiens venus en Suisse par le col de l'Albrun. 

— —-Sion 
Tennis-club 

Le Tennis-club de Sion a reconstitué son comité 
comme suit : président, M. Charles Sauthier ; vice-
président, M. Paul de Werra ; caissier, M. Lucien 
Rey ; secrétaire, Mlle Odette Muller ; membre ad
joint, Mlle Simone Muller. 

Le tournoi cantonal de tennis, organisé par le Ten
nis-club de Sion, aura lieu cette année à Sion. 

Un cheval s'emballe 
Lundi, vers les dix heures du matin, un char des

cendait l'avenue de la Gare. Devant le collège, pour 
une raison encore inconnue, le cheval s'emballa. Le 
conducteur, Joseph Pfammatter, jardinier de l'Orphe
linat des filles, essaya, mais en vain, d'arrêter la bête 
emballée. Le char monta sur un trottoir et heurta vio
lemment un banc. Le choc fut terrible ; une roue a-
vant fut arrachée. La secousse projeta l'infortuné con
ducteur sur la chaussée, et le lourd véhicule lui passa 
sur la poitrine. Le cheval continua sa course, risquant 
à tout instant de produire un nouvel accident, la cir
culation étant alors assez intense. Le char alla enfin 
se briser contre un arbre. La victime souffre d'une 
fracture compliquée du bras droit et de blessures à la 
tête. On craint que le poids du véhicule n'ait produit 
des lésions internes. L'état étant grave, le transport 
à l'hôpital fut jugé nécessaire. / . C. 

Martigny 
Harmonie municipale 

Ce soir mercredi, répétition des cuivres, à 20 h. 30 
précises. 

Société immobilière du Casino Etoile 
L'assemblée générale annuelle des actionnaires a 

lieu ce soir, mercredi, à 20 h. 30, au Casino. 

Martigny-Combe. — Conférence. 
Sous les auspices de la Jeunesse radicale de Marti

gny-Combe, M. Moser, rédacteur du Confédéré, don
nera samedi 30 mars, à 20 h. 15, à la Maison commu
nale de la Croix, une conférence sur Le rôle dit parti 
radical valaisan dans le canton. 

Tous les citoyens libéraux-radicaux sont priés d'y 
assister. 

Un cambriolage 
Dans la nuit de dimanche à lundi, on a fracturé une 

fenêtre pour pénétrer dans le bureau du Hall des mar
chandises de la Gare des marchandises de Martigny. 
Une enquête est en cours. 

A la recherche d'un candidat 
Lundi soir, les députés romands radicaux dés 

Chambres fédérales se sont réunis pour enregistrer 
le refus de M. Adrien Lachenal d'accepter u?ib 
candidature. Ils sont revenus à la charge auprès 
de M. Crittin qui les a priés de faire abstraction 
de son nom, et de M. Béguin, qui, lui, n'ac
cepterait d'aller à Berne que pour prendre le Dé
partement de l'Intérieur ou de Justice et Policé. 

Le résultat de cette réunion a été communiqué 
au groupe radical des Chambres et son comité a 
fait des démarches auprès des membres radicaux 
du Conseil fédéral pour qu'ils renoncent à imposer 
au nouvel élu la direction du Département de l'E
conomie publique ; ces, démarches ont peu de 
chance d'aboutir. 

Le groupe se réunit aujourd'hui mercredi après-
midi ; il examinera la stiuation de très près et 
prendra des mesures propres à éviter d'être ma
nœuvré, comme ce fut le cas lors de la succession 
de M. Haab. 

La candidature Obrecht ne sera probablement 
pas maintenue. 

Le groupe discutera aussi l'initiative de crise ; 
l'idée de présenter un contre-projet semble gagner 
du terrain. 

La complexité de la situation démontre que le 
Département de l'Economie publique, qui groupe 
4 services, est trop lourd et c'est l'occasion de se 
demander si, devant le travail qui leur incombe, 
les conseillers fédéraux ne devraient pas voir leur 
nombre porté de 7 à 9. 

Pour l'instant, la proposition qui nous paraît la 
plus sage consisterait à obtenir de M. le conseiller 
fédéral Schulthess qu'il veuille bien rester à la tê
te de son Département jusqu'à la fin de la législa
tion, soit encore quelques mois. 

Il est mieux placé que quiconque pour combat
tre l'initiative de crise. Mr. 

Chambres fédérales 

ne devait pas être appliqué également au budget 
militaire. La commission propose d'approuver le 
rapport présenté à ce sujet par le Conseil fédéral 
qui constate qu'à part une petite exception le prin
cipe fondamental de l'universalité du budget est 
sauvegardé. 

Le rapport du Conseil fédéral est approuvé. La 
proposition Huber est repoussée à la majorité. 

Séance de mardi 26 mars 
La vitesse des automobiles 

Le Conseil national a entendu M. Nietlispach, 
cons., Argovie, développer une motion demandant 
au Conseil fédéral de réintroduire les vitesses ma-
xima pour les automobiles, en particulier pour les 
camions, et d'instituer de nouveau des plaques de 
contrôle pour les cyclistes. M. Baumann, chef du 
Dépt de justice et police, s'est déclaré prêt à étu
dier cette question. Aussi a-t-il demandé au mo-
tionnaire de transformer son intervention en pos
tulat. Il en fut ainsi décidé. Notons que le repré
sentant du Conseil fédéral s'est déclaré convaincu 
qu'on ne lutterait pas efficacement contre les acci
dents en prescrivant les limitations de vitesse, mais 
en renforçant le contrôle sur les routes. 

L'initiative de crise 
MM. Abt, agrarien argovien, et Berthoud, rad. 

neuchâtelois, étaient chargés de rapporter au nom 
de la majorité de la commission sur l'initiative de 
crise. Ils s'attachèrent à montrer tout ce que cel
le-ci a de fallacieux. Ceux qui l'ont signée nour
rissent des espoirs qui seront rapidement déçus, sur 
la possibilité de l'Etat de garantir à quatre mil
lions d'habitants une existence suffisante. La théo
rie du pouvoir d'achat et des hauts salaires est plus 
inapplicable chez nous que partout ailleurs. Nous 
dépendons trop de l'étranger pour les matières 
premières et les denrées alimentaires, pour pouvoir 
nous payer le luxe de pratiquer une politique d'é
conomie autonome. Pour ranimer l'exportation et 
le tourisme, qui sont les clefs de voûte de notre é-
conomie, nous devons chercher à retrouver le 
contact avec l'étranger pour lequel nos prix actuels 
sont prohibitifs. C'est une nécessité à laquelle il 
faudra tôt ou tard se résoudre. Mieux vaut le fai
re maintenant par une action concertée que d'y être 
forcé par la procédure catastrophique de l'inflation 

En outre, l'initiative de crise doit être repoussée 
parce qu'elle instituerait pour dix ans la dictature 
du Parlement et mettrait fin à l'autonomie des 
cantons. 

Conseil des Etats 
On procède à l'assermentation de deux nouveaux 

conseillers, MM. Piller (cons., Fribourg) qui rem
place M. Savoy, et Itten (cons., Zoug) qui succè
de à M. Hildebrand. 

Passant à l'ordre du jour, la Chambre vote sur 
rapport de M. de Coulon (lib., Neuchâtel) une sub
vention de 915.000 fr. au canton de Genève pour 
la correction de l'Aire et de la Drize. Elle adopte 
ensuite le rapport enregistrant l'aboutissement de 
l'initiative de crise. 

Le Conseil d'Etat a examiné l'initiative en fa
veur de l'amélioration des routes alpestres ainsi 
que le contre-projet du Conseil fédéral. M. Mal-
che, radical genevois, a déclaré que le relèvement 
des droits sur la benzine serait extrêmement mo
deste et a formulé le vœu que les initiants, ayant 
ainsi reçu satisfaction sur les points les plus im
portants, retireront leur texte. M. Klœti a au con
traire proposé le renvoi du projet à la commission. 
A son avis, le Conseil fédéral ne devrait pas se 
lier les mains au sujet des droits sur la benzine. 
Il devrait se réserver la possibilité de les relever 
encore, si la situation financière générale de la 
Confédération l'exige. Cette proposition est re
poussée par 25 voix contre 3. Finalement, l'arrêté 
recommandant le rejet de l'initiative a été adopté 
par 28 voix contre 1. 

Une interpellation sur l'affaire Jakob 
L'interpellation suivante, signée par le D. Thal-

mann, radical bâlois, et de nombreux conseillers 
aux Etats de tous les groupes, a été déposée au 
Conseil des Etats : « On a appris, la semaine der
nière, que des agents provocateurs allemands a-
vaient attiré à Bâle un journaliste résidant à 
Strasbourg, s'y étaient emparés de lui et l'avaient 
emmené en Allemagne. En raison de cet incident, 
qui froisse profondément les sentiments du peuple 
suisse, le Conseil fédéral est invité à dire ce qu'il 
compte faire pour obtenir satisfaction de l'atteinte 
portée à notre souveraineté et protéger la popula-
ton contre des coups de main étrangers. » 

Paysans, artisans et bourgeois 
Le groupe des paysans, artisans et bourgeois de 

l'Assemblée fédérale, réuni mardi, a pris position 
à l'égard de l'initiative de crise. A une grande 
majorité, il a décidé de repousser l'initiative. Le 
groupe a décidé d'appuyer un contre-projet qui 
tienne mieux compte des intérêts agricoles et des 
arts et métiers. 

L'affaire Jakob 
Un rapport de M. Dinichert au Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral s'est occupé lundi matin du 
cas Jakob sur la base d'un exposé de M. Motta et 
d'un rapport de M. Dinichert, ministre à eBrlin. 
Celui-ci s'est rendu samedi à la Wilhelmstrasse et 
il a attiré l'attention du ministre des affaires é-
trangères sur la gravité de la situation s'il est dé
montré que Jakob a été enlevé par la violence. 

M. Dinichert a pu se rendre compte que Jakob 
est incarcéré à Berlin et affirme avoir été enlevé 
par la violence. Le ministre des affaires étrangères 
du Reich ne savait pas exactement dans quelles 
circonstances Jakob avait été enlevé. 

Contre-projet à l'initiative de crise 
Le comité central du parti radical-démocratique 

du canton de St-Gall s'est rallié, après longue dis
cussion, à l'opinion du comité central du parti ra
dical suisse et du groupe radical de l'Assemblée 
fédérale que la présentation d'un contre-projet à 
l'initiative de crise est désirable pour des raisons 
d'Etat. Les démarches entreprises à cet effet par 
MM. Schirmer, conseiller national, et Lcepfe, con
seiller aux Etats, tous deux de St-Gall, ont été ap
prouvées. Le comité central regrette que le Conseil 
fédéral et la commission narlementaire se soient 
jusqu!ici montrés opposés à un contre-projet et il 
encourage les efforts déployés en faveur d'un con
tre-projet acceptable. Il invite instamment le 
groupe radical à examiner les nouvelles proposi
tions de M. Saxer, conseiller national de St-Gall. 

*«—Dans les cantons 
Une torpille dans un jardin. — M. 

Emile Godet, domicilié à Carouge (Genève), était 
occupé à bêcher son jardin lorsque ce dernier trou
va soudain sous sa bêche une torpille aérienne. Il 
allait frapper dessus quand M. Emile Godet, qui 
a servi comme soldat d'aviation dans l'armée fran
çaise, identifia l'objet. L'engin qui présente l'as
pect d'une grosse grenade munie d'ailettes était 
encore chargé et pesait près de trois kilos. M. Go
det l'a déposé au Service d'hygiène. On se deman
de comment cette torpille est parvenue dans ce 
jardin. 

Vne liste d'entente à Bâle. — Les dé
légués des partis bourgeois se sont réunis lundi 
matin et ont décidé de présenter pour les élections 
en ballottage du Conseil d'Etat du 7 avril, une 
liste commune portant quatre noms, MM. Imhof, 
libéral, Ludwig, libéral, Niederhauser, catholique, 
et Hans Meyer, du parti populaire national. 

Les socialistes annoncent que la lutte pour la 
majorité du Conseil d'Etat se poursuivra aux é-
lections en ballottage. 

lue fusion politique à La Chaux-
de-Vonds. — On annonce qu'à la suite de 
pourparlers engagés entre les comités des partis 
radical et progressiste-national, à La Chaux-de-
Fonds, une fusion des deux groupements serait en 
train de se réaliser. Le journal l'Effort, organe du 
parti progressiste national, deviendrait le quoti
dien du parti radical réorganisé des Montagnes 
neuchâteloises. 

Il tue son frère et se suicide. — Un 
crime horrible a été commis à Liestal dans la nuit 
de dimanche à lundi. Karl Thommen, âgé de 19 
ans, a tué vers trois heures du matin son frère 
Wilhelm qui dormait dans la même chambre que 
lui, en lui tirant à bout portant une balle dans la 
tempe gauche. Le criminel se suicida ensuite en se 
tirant une balle dans la bouche. Tous deux suc
combèrent immédiatement. Les parents, dont l'at
tention avait été attirée par les deux coups de feu, 
avertirent immédiatement la police. 

Après enquête, la police a publié le communi
qué suivant : « M. Thommen père est atteint d'une 
maladie de cœur depuis plusieurs années. La mè
re et la fille travaillent en fabrique, où la jeune 
veitime était également occupée. Le criminel était 
sans travail depuis près d'un an. Ce dernier, d'u
ne timidité maladive, ne pouvait travailler long
temps dans la même place. Après intervention des 
autorités, il devait entrer lundi dans un établisse
ment d'éducation. » 

Cites les chanteurs vaudois. — La So
ciété cantonale des chanteurs vaudois, qui groupe 
80 sections, a tenu dimanche à Lausanne son as
semblée annuelle de délégués. L'assemblée a ap
prouvé les comptes de 1934 et le budget de 1935. 
Elle a décidé que la prochaine fête cantonale de 
chant se fera à Payerne en 1937. 

•i Etranger 
Un discours de M. Herr io t 

Parlant à Anse (Rhône), M. Herriot, ministre 
d'Etat, a dit notamment : 

« Il s'agit de donner à la France le minimum qui 
lui est nécessaire pour lui assurer, en cas de dan
ger, une politique défensive. Il y a deux dangers 
pour un peuple, deux éléments qui peuvent atti
rer la guerre : la provocation et la faiblesse. Les 
événements récents ont éclairci la situation. Les 
cartes ont été abattues. » 

L'orateur a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de 
s'affoler, car ou l'Allemagne voudra rentrer à la 
Société des Nations, ou elle refusera. Dans- ce 
dernier cas, la France travaillera pour la paix 
dans le cadre des pactes établis sous l'égide de la 
Société des Nations. 

Séance de la S. d. N. 
A la demande du président en exercice du Con

seil, Tewfik Rouchdy Aras, le secrétaire général 
de la Société des Nations a adressé un télégram
me aux membres du Conseil leur proposant, s'ils 
n'ont pas d'objections, de se réunir en session ex
traordinaire le lundi 15 avril afin d'examiner la 
requête du gouvernement français relative à la ré
introduction du service militaire obligatoire en 
Allemagne. 

Nouvel incident italo abyssin 
Dans la nuit de dimanche, un sous-officier de 

carabiniers et un boulouk-bachi du service de sur
veillance, rencontrèrent à la frontière, sur terri
toire italien, près d'Omager (Erythrée), un impor
tant groupe d'Abyssins armés. Sommés de se re
tirer sur territoire abyssin, les indigènes répondi
rent par une violente fusillade. Le boulouk-bachi 
fut grièvement blessé. Le sous-officier s'abrita 
derrière une termitière et tira jusqu'à sa dernière 
cartouche sur les indigènes, qui se retirèrent fina
lement, laissant sur le terrain un mort et deux fu
sils, avec 60 cartouches. 

La légation d'Italie à Addis-Abeba a été char
gée d'élever une protestation auprès du gouverne
ment éthiopien. 

Conseil national 
Séance du 25 mars 1935 

Le président Schupbach prononce l'éloge funè
bre de MM. Jean de Murait (Vaud), Ruh (Schah-
fhouse), conseillers nationaux, Huonder (Gri
sons), Savoy (Fribourg), Sigrist (Lucerne), con
seillers aux Etats, décédés depuis la dernière ses
sion. 

M. Jaeggi (cath., Soleure) rapporte sur le résul
tat de l'initiative de crise. Pourvue de 334.699 si
gnatures valables, elle doit être considérée comme 
ayant abouti. Le même orateur rapporte sur le ré
sultat de l'initiative pour la sauvegarde des droits 
du peuple en matière fiscale, munie de 103.727 
signatures valables. Il est pris acte de ces deux ini
tiatives au sujet desquelles le Conseil fédéral 
présentera des propositions. 

M. Staehli (paysan, Berne) rapporte sur un pos
tulat Huber relatif au classement des dépenses mi
litaires. Le Conseil fédéral avait été invité à dé
poser un rapDort sur la question de savoir si le 
classement des dépenses militaires ne devait pas 
obéir aux règles suivies dans d'autres domaines 
et si, en particulier, le principe de l'universalité 

natives au sujet desquelles le L-onseil tederai 
présentera des propositions. 

M. Staehli (paysan, Berne) rapporte sur un pos
tulat Huber relatif au classement des dépenses mi
litaires. Le Conseil fédéral avait été invité à dé
poser un rapDort sur la question de savoir si le 
classement des dépenses militaires ne devait pas 
obéir aux règles suivies dans d'autres domaines 
et si, en particulier, le principe de l'universalité 

La prochaine fête fédérale de 
musique 

La vingtième fête fédérale de musique aura lieu 
à Lucerne du 27 au 29 juillet prochain. Les ins
criptions reçues jusqu'ici laissent présumer que la 
participation ne sera en tout cas pas inférieure à 
celle des fêtes précédentes, mais il serait haute
ment souhaitable-qu'elle soit encore plus forte. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La nouvelle armée du Reïch 
D'après le jou rna l « I. K. C. » la nouvel le a r 

mée a l l emande disposerait , dès à présent , de 14 
mille mitrai l leuses, 7000 à 8000 canons, 200 tanks, 
un mil l ier d 'avions et 100.000 véhicules au tomo
biles. La nouvelle a rmée comprendra i t en réali té 
14 corps d 'a rmée et 40 divisions. L a première 
classe appelée sera la classe 1914. L a durée nor
male du service sera d 'un an. Les jeunes gens in
corporés comme spécialistes dans les armes moto
risées seront convoqués dès avri l . E n outre, on 
devra tenir compte des contingents des classes 
plus anciennes, qui effectueront pendan t plusieurs 
années des périodes d ' en t ra înement de deux mois 
p a r an. Le nombre des garnisons répar t ies le long 
des zones démili tarisées sera d 'une c inquanta ine . 
Le Conseil supérieur de la guerre , suppr imé pa r 
le t ra i té , sera reconstitué officiellement : les gé
néraux Gœr ing , Ludendorff , von Blomberg et 
sans doute von Seeckt en feront par t ie . 

Nos Echos 

Dernières nouvelles 

A L L O , G E N E V E ! 

Dans quelques jours va s 'ouvrir une session 
ex t raord ina i re de la Société des nat ions . Les as
sises de Genève donnen t lieu à un trafic té lé
phonique dont on ne se fait qu 'une faible idée. 

A u cours de 1934, la S. d. N . a appelé Par i s 
700 fois pa r jour en moyenne , tandis que Genève 
étai t d e m a n d é 387 fois pa r Par i s . P e n d a n t les sé
ances, les appels quotidiens de Genève à Par is 
ont a t te int 1600 dans un sens et 686 dans l 'au
tre. Avec Londres , le nombre des conversat ions a 
été, l 'an dernier , de 570 en moyenne chaque jour ; 
avec Berl in, 1000 appels certains jours , mais , 
dans l 'ensemble, 175 pour l 'année. 

On voit que le métier de s tandardis te à Genè 
ve n'est v ra iment pas une sinécure. 

L A L O T E R I E F R A N Ç A I S E 
Hie r ma rd i a eu lieu le t i rage de la 3e t ranche . 

Tous les billets se t e rminan t pa r le chiffre 4 ga
gnent 100 fr. ; pa r 78 gagnent 1000 fr. ; pa r 789 
gagnen t 10.000 fr. ; pa r 7445 gagnen t 25.000 fr. ; 
p a r 6082 gagnen t 50.000 fr. ; pa r 6577 gagnen t 
100.000 fr. ; les billets Nos 520.249, 951.986, 
323.699, 968.496, 809.833 gagnen t chacun 500.000 
fr. ; les Nos 391.002, 067.445, 342.297, 532.205, 
303.442 gagnen t chacun un mill ion. 

Le billet N o 142.733 gagne le lot d e 2 millions 
500.000 francs. 

D U C O T E D E L A B A R B E 
L a corporat ion des coiffeurs a l l emands vient 

d 'adresser une requête au généra l G œ r i n g où il est 
dit que les anciens Germa ins por ta ien t la barbe, 
raison pour laquel le le ministre est pr ié de se 
met t re à la tête d 'un mouvement pour la barbe a l 
lemande en laissant pousser la sienne... 

L E B A N D I T I S M E E N E S P A G N E 
A u moment où trosi gard iens de la pr ison modè 

le de M a d r i d qui t ta ient leur service, des coups de 
feu ont été tirés contre eux p a r la por t iè re d 'un 
taxi arrê té à une c inquanta ine de mètres de l 'éta
blissement péni tenciai re . Les agresseurs ont uti l i
sé, croi t-on, un pistolet mit ra i l leur . Les trois gar 
diens ont été gr ièvement at teints . Deux sont morts 
en a r r ivan t à l 'hôpital . 

L A V E I N E Q U I T U E . . . 
U n d r ame é t range vient d 'avoir lieu à Mon te -

Carlo, à une table de roulet te entourée de joueurs 
f iévreux. U n Angla is misai t de grosses sommes, 
et il pe rda i t toujours. Les plaques le qui t ta ient v i 
te, et le croupier en avai t dé jà pris chez lui pour 
200.000 francs. Bientôt, il ne resta plus à l 'Angla is 
qu 'une seule p laoue ; il la p laça sur le numéro 28 
et cacha sa tête dans les mains . L e numéro 28 
sortit, mais l 'Angla is ne bougea pas, et tout l 'ar
gent — 35 fois la mise — resta sur le numéro . 
Encore une fois, le 28 sortit : l 'Angla is regagnai t 
100.000 francs. Le croupier le toucha à l 'épaule 
pour a t t i rer son at tent ion sur le gain. Mais l 'An
glais ne bougea pas , il était mort . L e re tour à la 
veine l 'avai t tué. 

L A F A M I N E E N C H I N E 
Douze mill ions de Chinois dans la région du 

hau t p la t eau du Y a n g - T s é s 'é tendant jusqu 'au 
H u n a n , souffrent de la famine p a r suite de la sé
cheresse qui a duré p e n d a n t une g rande par t ie de 
l 'année dern ière . Ce fait est s ignalé pa r les r a p 
ports d 'un enquêteur é t ranger qui ajoute qu 'à 
N a n k i n même près de 20.000 personnes v ivent de 
la chari té et qu ' aux environs mêmes de la capi tale 
l ' a l imenta t ion défectueuse provoque de nombreux 
décès. 

t Dada ËË 

Tonique „ 
le fortifiant idéal après la grippe 
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Tapissier, MARTIGNY 

Planchers en 
caoutchouc 
Linoléum 
Papiers peints 
Les rouleaux de papier 
peint à partir de fr. 3.-
sont posés gratuitement. 

Emue Ddoret 

L e s perspectives d'entente paraissent 
très lointaines 

Des conversations germano-britanniques qui 
viennent de se dérouler, il ressort au moins deux 
conclusions essentielles : pour le ministre des af
faires étrangères de Grande-Bretagne, la volonté 
pacifique du Reich est subordonnée, d'une part, 
à sa hantise du péril russe et, d'autre part, à son 
réarmement, dont le rythme semble d'ores et déjà 
trop précipité pour être ralenti. Sans doute reste-
t-il vrai de dire que le Reich ne considère plus dé
sormais comme exclue l'éventualité d'un retour à 
la S. d. N. Mais le sentiment des cercles anglais 
les mieux informés est que le gouvernement du 
Reich n acceptera de reprendre sa place à Genève 
que pour contresigner un accord général de limita
tion des armements et d'organisation collective de 
la sécurité, dont les Perspectives leur apparaissent 
maintenant sinon comme très restreintes, du moins 
comme très lointaines. 

* * * 
Après le Tir fédéral 

Le comité des prix du Tir fédéral de Fribourg 
a pris connaissance du résultat final de la collecte 
pour les dons d'honneur. Le total se monte à 
383.967 fr. Sur ce chiffre, les 15.000 fr. de frais 
sont déjà déduits. Signalons que le canton de Fri
bourg, à lui seul, a fourni 126.000 fr. Il est par
venu de l'étranger 38.000 fr. ; la Confédération et 
les cantons ont versé 211.000 fr. 

Il va sans dire que les résultats financiers ne 
sont pas encore définitivement établis. On compte 
cependant sur un bénéfice de 70 à 80.000 fr. 

Une démarche de la Fédération 
internationale des journalistes 

La Fédération internationale des journalistes 
vient d'adresser à la S. d. K. un télégramme lui 
demandant d'assurer par tous les moyens la pro
tection du journaliste Jacob, illégalement enlevé 
en territoire étranger et menacé de condamnation 
sommaire. 

* * » 

A P R E L E C R I M E D E G E N E V E 

On retrouve tin sac de pièces d'or 

Un locataire de l'immeuble dans lequel a été 
commis vendredi dernier le crime que l'on sait, a 
trouvé hier, derrière une porte de couloir, au se
cond étage, un petit sac de cuir dans lequel se trou
vait pour 3010 francs de pièces d'or. 

Cette trouvaille a quelque chose de singulier si 
l'on pense que le crime a été commis au quatrième 
étage de la maison. On ignore dans quelles cir
constances ce sac a été placé derrière la porte du 
couloir. L'assassin n'est toujours pas identifié. 

lie Japon n'a plus d'engagements 
à l'égard de la S. d. N. 

Le cabinet a pris connaissance d'une déclara
tion de M. Hirota, ministre japonais des affai
res étrangères, aux termes de laquelle tous les en
gagements du Japon à l'égard de la S. d. K. sont 
dès aujourd'hui caducs. 

L E N E T T O Y A G E D E S R U E S A H A N O V R E 
Le net toyage des rues à l ' aspi ra teur sera bien

tôt un fait accompli à H a n o v r e , où les autori tés 
expér imentent un nouvel appare i l qui fonctionne 
d 'après le même pr incipe que l 'aspira teur em
ployé pour les usages ménagers . 

L a boue est aspirée pa r une brosse cyl indrique 
jusqu 'à un réservoir central . Le véhicule sur le
quel l ' aspi ra teur est fixé peut ne t toyer 100 kilo
mètres de rues en une journée . 

U N E M E R E D E N A T U R E E 
Le procès intenté à la femme Char lo t te J u n e -

mann , 24 ans, pour meur t re de ses trois enfants, a 
commencé devan t la cour d'assises de Berl in. On 
sait que lest rois enfants furent trouvés morts dans 
leur appa r t emen t le 3 février dernier ; ils avaient 
été délaissés pa r leur mère et moururen t de faim. 

^Spectacles et concerts 
Jean Kiepura à l'Etoile 

C'est toujours un événement pour un cinéma d'an
noncer un film de Jean Kiepura. Ses films sont rares 
mais aussi combien appréciés. Après La chanson d'une 
nuit et 'Tout pour l'amour, voici Mon cœur t'appelle, 
cette ravissante cmoédie musicale qui eut le don de 
battre les records de recettes en Allemagne, pays où 
Jean Kiepura est le plus en vogue. 

Kiepura est un merveilleux chanteur. Dans son der
nier film, que vous applaudirez cette semaine à l'Etoi
le, il chante « La Tosca », et le public l'applaudit et 
le bisserait pour un peu. Ases côtés évolue le grand co
mique Lucien Baroux, plus en forme que jamais. On 
y voit aussi Danièle Darrieux, la jeune vedette de 
« La crise est finie ». Ce film est un véritable enchan
tement. Allez nombreux le voir et l'entendre et vous 
comprendrez mieux sa grande vogue. 

Bientôt le film qui magnétise les spectateurs : Les 
Kuits Moscovites, avec Harry Baur, des Misérables, 
Annabella, Pierre-Richard Willm, et les cinq meilleurs 
orchestres du monde. 

Royal-Sonore, Avenue du Bourg 
Les auteurs de Au Pays du Soleil vous présentent 

dès jeudi 28 mars leur nouveau grand succès 3 de la 
marine, opérette-revue marseillaise dans laquelle Ar
mand Bernard retrouve le genre qui lui convient, soit 
celui de « Conduisez-moi Madame », « Les 28 jours 
de Clairette » et la « Margotton » qui furent tous des 
succès. Il est en outre entouré d'artistes que nous a-
vons déjà eu l'occasion d'apprécier : Betty Stockfeld 
dans « L'abbé Constantin », Àlibert et Charpin dans 
« Au pays du Soleil » et Larquey, amusant pâtissier-
policier amateur de « La 5me empreinte ». 

Vincent Scotto nous a donné le meilleur de lui-
même dans 3 de la marine. C'est une musique gaie, 
entraînante et mélodieuse. Gaie dans sa chanson 
« Viens dans ma Casbah », entraînante dans ses re
frains « A Toulon » et « Sur le plancher des vaches », 
mélodieuse et sentimentale dans les deux couplets de 
« L'amour est une étoile » et le dernier succès d'Ali-
bert « Je ne sais pas ce qui m'attire ». 

La gaîté, l'émotion, l'humour, l'angoisse et aussi, 
la bonne humeur française ont fait remporter partout 
aux 3 de la marine un succès bien mérité. 

L'Opéra de Paris. — En complément, un reportage 
parlé et sonore qui nous promène dans les coulisses et 
le foyer de cette grande académie musicale et nous 
permet d'assister aux répétitions des corps de ballet 
de l'Opéra, du grand Orchestre, des chœurs ; d'enten
dre le fameux ténor Georges 'Thill dans le grand air 
de « Paillasse », la grande cantatrice Fanny Heldy 
dans celui de la « Traviata », d'admirer la souplesse 
des célèbres danseurs Lorcia et Pefetti. Nous suivons, 
dans tous les détails, la mise sur pieds d'une nouvelle 
pièce, nous vivons la vie de l'Opéra, tout ceci souli
gné d'une musique majestueuse, nous vivons la vie de 
l'Opéra. C'est en un mot un document unique et re
marquable qui vaut à lui seul déjà le déplacement. 

NOIR-DEUIL SOIGNÉ 
Chaque Jour - H. P. KREISSEL, te inturier 

Teinturerie de Sion 

Abegglen entraîneur à Sochaux 
Le demi-centre Ross a quitté Sochaux en parfait 

accord avec ses dirigeants. C'est Trello Abegglen qui 
le remplacera dans la délicate mission d'entraîneur et 
qui essayera de faire aussi bien. Ce que nous croyons, 
dit le Paris-Soir. 

Cours de gymnast ique préparatoire 
Le cours de cadres qui eu lieu samedi et dimanche 

à Sion réunit quelque septante cinq participants parmi 
lesquels se trouvèrent une quinzaine d'instituteurs. 

L'instruction qui débuta samedi, à 9 h. 30, fut pour
suivie jusqu'à 18 h. pour être reprise le lendemain à 
6 h. 30 et s'achever à 15 h. 30. On passa en revue tous 
les exercices et toutes les épreuves figurant au pro
gramme de ces deux laborieuses journées. On consa
cré une bonne partie du temps disponible à l'instruc
tion mutuelle afin d'habituer le futur moniteur à la 
direction du cours qu'il sera appelé à donner dans sa 
localité. Le cours de dimanche fut donné en présen
ce de tout l'Etat major de l'enseignement de la gym
nastique préparatoire dans le canton. Dans la journée 
de samedi, M. le conseiller d'Etat Lorétan, chef du 
Département de l'instruction publique, et M. le préfet 
Thomas, président du comité central pour le dévelop
pement de la gymnastique préparatoire, rendirent au 
cours une visite. L'inspection fut faite par M. le Lt-col. 
Junod, de Lausanne, qui suivit d'un bout à l'autre à 
la fois l'enseignement donné par les instructeurs et le 
travail fourni par leurs élèves. 

A l'issue du cours d'aimables paroles furent pronon^ 
cées par le délégué du Dépt militaire fédéral, tandis 
que MM. Bertrand, directeur technique, et P. Morand, 
membre du comité central de la Société fédérale de 
gymnastique, engagèrent les futurs moniteurs à ne rien 
négliger, pour assurer la réussite du cours à organiser 
dans leur commune respective. M. Marclay, inst., à 
Troistorrents, se fit l'interprète des participants pour 
remercier la direction du couus pour son excellente 
besogne. Il ne reste plus qu'à souhaiter que les jeunes 
gens, en particulier ceux qui vont se présenter aux 
examens de recrues, suivent nombreux et assidûment 
les cours organisés à leur intention. 

La course cycliste Paris-Nice 
Sitôt les 6 jours de Paris terminés — qu'ont gagnés 

Broccardo-Guimbretière, devant Pijnenburg-Wals, 
CharlierDeneef, Schœn-Lohmann, Wambst-Raynaud, 
Aerts-Falkhansen, etc. — que s'est ouverte la saison 
cycliste internationale sur route, par la classique é-
preuve Paris-Nice, qui comporte cette année 6 étapes. 
Hier s'est courue la première étape Paris-Dijon, 304 
km. ; 111 coureurs — et les meilleurs — ont pris le 
départ, et 98 ont terminé. C'est le Français Le Calvez 
qui a remporté cette étape, devant C. Deloor, Barrai, 
Le Grevés, Maréchal, Vietto, Pierre Magne, etc. 

Nos « grand espoir » suisse Léo Amberg termine pé
niblement 93e ! Les autres Suisses sont : Alfred Bula, 
28e; Albert Hofer, 80e et Heimann, 81e. 

Collège scientif ique mixte de B e x 
Il devient de plus en plus difficile pour nos 

jeunes gens et nos jeunes filles de trouver une occu
pation convenant à leurs eoûts et leur permettant de 
vivre, et plus tard peut-être, de faire vivre leur fa
mille. Il ne faut pas attendre la fin de la scolarité pour 
se préoccuper de leur avenir. Les parents ont l'impé
rieux devoir de mettre leurs enfants en mesure de ga
gner leur vie, et, pour cela, ils doivent leur faire don
ne une instruction suffisante. Dans la « course aux 
places », ce n'est pas celui qui part le premier qui rem
porte nécessairement le prix, mais bien plutôt celui 
qui s'y est sérieusement préparé. Le Collège scientifi
que de Bex, aux portes de notre canton, nous offre 
toutes ces possibilités. Le directeur donnera volontiers 
tous les renseignements désirés. Voir aux annonces. 

L'âge normal d'entrée est de 12 ans. (Comm.) 

La famille de feu Jules JORIS, à Orsières, très 
touchée des nombreuses marques de sympathie reçues 
à l'occasion de son grand deuil, exprime ici sa recon
naissance émue et ses vifs remerciements. 

Madame veuve Désiré NICOLAY ; Monsieur et 
Madame Lucien NICOLAY-FRACHEBOURG et fa
mille, à Martigny, remercient sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie à 
l'occasion de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver. ; : $ 

R O Y A L - Avenue du Bourg, MARTIGNY 

Les auteurs de Au Pays du Soleil vous présen
tent d è s JEUDI 28 mars, leur nouveau succès 

OPÉRETTE - REVUE Marseillaise 
avec Betty Storkfeld et Germaine Roger, Armand Ber
nard, Alibert, Rivers Cadet, Charpin, Larquey. 

IDe l'aventure, de l'entrain, du sentiment, des chansons ravissantes 

A.vis a u x amateurs de b e a u x documenta i re s 

En complément un reportage parlé et sonore : 

L'Opéra de Paris 
La mise sur pied d'une nouvelle pièce : le grand or
chestre, les chœurs, les corps de ballet, les danses ar
tistiques des célèbres danseurs Lorcij et Peretti, le 
fameux ténor G e o r g e s Thill dans le grand air de 
Paillasse, la grande cantatrice Fanny Heldy dans celui 
de la Traviata. Un document unique et remarquable.' 

Charly MORET 
AMEUBLEMENTS, MARTIGNY 

GRAND CHOIX DE 

Poussettes 
et vo i tures p l iantes 

Rideaux, Tentures, Linoléums 
(POSEURS SPÉCIALISÉS) 

0 

ETOILE 
Cette semaine : 

le spectacle le 
plus délicieux 

DEUX HEURES 
DE FOU-RIRE 

* 
Mais 2 heures aussi 
d'enchantement avec 

Kiepura 
l'admirable ténor de 
la Chanson d''une Nuit 

Lucien BAROUX 
le grand comique 

français 

Danièle Darrieux 
la charmante vedette 
de La Crise est finie 

dans leur dernier 
TRIOMPHE 

t'appelle 
Un film éblouissant de 
gaieté et de fraîcheur, 
où l'amour tient la 

place d'honneur 

On cherche 
pour la saison d'été 

1 fille de magasin 
connaissant à fond la branche 
alimentaire, ainsi que 

1 femme de chambre 
connaissant le service de table. 

S'adresser chez Fernand De-
bons, Mayens de Sion. 

Le Bureau de Placement 
E M . Sierra, WL 51.319 
DEMANDE;: cuisinières qua
lifiées pour hôtel de montagne, 
laveuses, cuisinières pour res
taurants et bonnes à tout faire 
sachant très bien cuire, pour 
familles soignées. 
OFFRE t personnel qualifié 
pour toutes branches. 

FROMAGES 
OCCASION 

Tllsit gras 
Emmenthaler 

1.40 le kilo 
1.50 le kilo 

Envols 8 kg. rembours 
Mudespacher-Bosshard 

Josefstrasse 22 — ZURICH 

POCHETTES 
•en gros 

de papier à lettre de 5 
feuilles et 5 enveloppes 

Papier fin, ligné ou com
mercial, a\ec enveloppes, 
à 12 fr. les 100 pochettes. 

Papier fin et enveloppes 
bleu-blanc à 15 fr. les 100 
pochettes. 

Papier toile et enveloppes 
assorties, doublées, luxe, 
en blanc, bleu et mauve, 
à 24 fr. les 100 pochettes 

MAGASIN de 1' 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

A. MONTFORT 

Du café? 
due vous voudrez.. 

;É HAG, aussi délicieux 
mais que ce soit 



LE CONFÉDÉRÉ 

Grande Vente 
de Complets et Pantalons courts 
pour Garçons 

PARENTS ! 
voilà l'occasion d'habiller vos enfants pour les fêtes de Pâques, 
s a n s trop dégarnir votre bourse . V e n e z voir n o s qual i tés , vous 
s e r e z a imablement reçus . 

# Voyez nos vitrines 
Envois contre remboursement 

COMPLETS POUR GARÇONS 
en drap très solide, se fait en brun et gris chiné 

façon très soignée 
Taille 6 10 12 14 ans 

15.-- 17.» 19.-- 22.--

COMPLETS POUR GARÇONS 
en joli drap fantaisie, se fait en belge et en gris 

Taille 10 12 14 ans 

19.-- 24.-- 26.--
COMPLETS POUR GARÇONS 

beau drap gris chiné, très habillé 
Taille 6 8 10 ans 

1 9 . " 22.— 25.— 

Pantalons courts pr Garçons 
flanelle unie et avec rayures 

Taille 4 6 8 10 12 14 ans 

4.90 5.50 5.90 6.50 6.90 7.50 

Pantalons courts pr Garçons 
joli drap chevronné 

Taille 4 6 8 10 12 14 ans 

4.90 5.50 5.90 6.50 6.90 7.50 

Pantalons courts pr Garçons 
tissu côte de cheval, en brun et gri«, art. recomm. 
Taille 4 6 8 10 12 14 ans 

S.90 6.90 7.50 7.00 0.50 0.00 

Et vous. Messieurs 
si vous voulez être bien habillés venez choisir un complet chez nous, 
vous y trouverez un choix incomparable en drap uni et fantaisie. 

Complets pr Messieurs ;. 60.- à 100.-
VOYEZ NOS VITRINES 

Hoirie Pernoilet S. A. 
Evionnax MONTHEY Oiton 

A vendre 
à très bas prix, une 

autotorpédo 
14 CV pouvant se transformer 
en camionnette, ou à échanger 
contre petite auto de 7 à 10 CV. 
Conviendrait pr maraîcher, etc. 

S'adresser à M. Iost, garagiste 
à Monthey. 

Ayant fini de labourer terrains 
assainis j'offre à vendre très 
bon 

Tracteur 
FORDSON (Magnéto Bosch) 
avec charrue spéciale et gros 
char à pont. — S'adresser à 
Numa PERRET, Vers Moray, 
Yvorne (Vaud). 

Agriculteurs ! 
Toujours en dépôt à la 

Société d'Agriculture 
de Martigny 

Engrais de Martigny 
Engrais Lonza 

P o u d r e d'os 
S e l s de P o t a s s e 

Liens pr arbres 
Tuteurs 

MAISON CONTRÔLÉE, Tél. 61.444. 

Foin 

Tourbe 
Echalas 

Tuteurs 
Maison contrôlée 

Deslarzes, Vernay & Cie 
SION 

artificiel 
l a MIEL 

Qualité brun clair 
Bidons 21/2 et 5 kg., par kg. 1.10 
Bidons 10 et 15 kg., par kg. 1.— 

Qualité fine Jaune 
Bidons 2 1/2 et 5 kg., par kg. 1.40 
Bidons 10 et 15 kg., par kg. 1.30 

Réapprovisionnement avec 
emballage en retour 
par kg. 0.90 et 1.20 

J. W0LF, C0IRE, tél. 6.36 

Prochainement 
GRAND 

Concours 
avec Prix 
sur tous les billards CIDA 
et ARCO. Exercez-vous dès 

maintenant 

M.FESSLER 
Martigny et S ion 

La chaise parfaite, unique. La 
table modèle 1935, ce sont les 
plus beaux meubles métalliques. 

G. Blardone, Sion 

Le B a r e a u d e P l a c e m e n t Magnin, à Martigny 
(BUREAU DU TRAVAIL) cSîre et d e m a n d e tout personne l 

pour de suite et pour la saison d'été. Téléphone 61.245. URGENT 

HERNIE 
IMPORTANTE DECOUVERTE 

UN EXCELLENT BANDAGE SANS PELOTE 

Les Etablissements du Dr BARRERE, de Paris, ont fait breveter 
S. G. D. G. en France, sous le No 259113, un nouveau bandage qui 
offre l'immense avantage de contenir, sans pelote, les hernies scro-
tales réductibles les plus volumineuses. 

Il est inutile de souligner l'importance de ce progrès. De nom
breux essais, pratiqués dans les cas les plus divers, permettent de 
présenter à notre clientèle ce nouvel appareil en toute confiance. 

Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un bandage à pelotes 
à venir essayer le NEO-BARRERE sans pelote à : 

MARTIGNY, Pharmacie Morand, Av. de la Gare, le lundi 1er avril 

SION, Pharmacie Darbellay, Rue de'Lausanne, le mardi 2 avril 

Ceintures ventrières BARRERE, pour tous les cas de PTOSE, 
DESCENTE, EVENTRATION, SUITE D'OPERATION, etc., 
chez l'homme et chez la femme, TOUJOURS FAITES SUR ME
SURES. 

A vendre 4 h 5000 

Echalas 
blancs et rouges 1er choix. 

S'adresser à Sarrasin Théo-
dule, Bovernier. 

Collège scientifique mixte 
de Bex 

E n s e i g n e m e n t sc ient i f ique s e c o n d a i r e complet 
LATIN — 4 c l a s s e s 

Age minimum pour l'entrée en 4me classe : 11 ans 
Renseignements et inscriptions auprès du directeur 

E x a m e n s d'admiss ion t lundi 23 avril à S h e u r e s 
Rentrée d e s c l a s s e s t lundi 23 avril a 14 h e u r e s 

potagères et' fourra
gères G A R A N T I E S 

sachets â Fr. 0.15 

Epicerie lïiontangero, st-maurice, tel. 38 

Utilisez les colonnes d'annonces du 

..Confédéré" 
qui vous garantit 
quantité et qualité 

Camion léger 
FIAT 614, ÎOOO kg., 8 chevaux, 4 vitesses, pont 
avec ridelles et cabine fermée, partait état, fr. 2400.—. 
Ecrire sous M 1304 M au MESSAGER DE MONTREUX 

L© Moi du Billard 
ONE STEP, chanson et disque composé 
en l'honneur des champions des billards 
CIDA et ARCO. S u c c è s foudroyant 

M. Fessier, Martigny et Sion 

G r a n d m a g a s i n (tissus, confection, bonneterie 

cherche 
vendeuse 

expérimentée, allemand exigé, entrée au plus vite 
Faire offres détaillées avec références Au Prix de Fabrique 
à Sion. Ch. Sauthier. 

Pour les terrains arides du Valais 
l e s engra i s organ iques sont insurpassa-
bles. Les meilleures expériences ont été faites 
avec la 

P o u d r e d 'os d é g é l a t i n é s 30/1 i / , 

P o n d r e d 'os d é g r a i s s é s 16/5 
P o u d r e d e c o r n e s ?2\

aazopteosph-

Fabrique d'engrais 
chimiques Woihusen 

EN VENTE A 
CI*ARRAT : Hermann Gaillard, nég t . 
FULLY z Ed. B o s o n , nég t . 
MARTIGNY : S o c i é t é d'Agriculture 

G e o r g e s Ciaivaz, négt . 
SAXON > Gaillard F r è r e s , négt . 
SION : Fédération Vala i sanne . 

Gustave Dubuis , négt . 

ROMAN 

La F rison 

de maurice Dehobra 
des Rêves 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

Pour toute réponse, Irène serra plus fort Brinda sur 
son cœur et s'écria véhémente : 

— Moi, aller danser à présent ? Moi, te laisser seu
le ? Tu es folle ! Je resterai auprès de toi. Je partage
rai ton chagrin qui est le mien aussi. 

— Tu es bonne... Tu es douce. Irène, je me souvien
drai là-bas que tu fus toujours mon rayon de soleil 
dans ton beau pays de France. Et quand je serai mal
heureuse, car je sens que je vais l'être, j'essayerai 
d'oublier ma douleur en évoquant les jours trop courts 
que nous avons vécu côte à côte. Je me souviendrai de 
toi, chaque soir, dans mon exil, et quand j 'aurai en
vie de pleurer, il me suffisa de regarder dans la glace 
pour deviner près de moi ton visage souriant et tes 
beaux yeux purs comme le cristal de l'amitié... Je t'en 
supplie, chérie, ne pleure pas. Laisse-moi la force d'o
béir aux ordres de mon père... 

Une chanson hawaïenne montait jusqu'à elles dans, 
la nuit calme. Le jazz continuait en bas. On dansait 
toujours, tandis que là-haut, deux jeunes filles com
muniaient dans la peine, dans la lourde tristesse de 
leur séparation prochaine. Enlacées, serrées l'une con
tre l'autre, elles ressemblaient à deux oiseaux des îles, 
qui, blottis dans le creux d'un arbre, subissent la bour
rasque déchaînée sur la forêt. 

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

CHAPITRE II 

Le soleil torride brûlait les palmiers dans le parc 
du palais de Jahlpore. Mais il faisait frais dans le 
zenana où quatre femmes reposaient : la maharanee 
et ses trois dames d'honneur, Savitri, Mirra et Parva-
ti. C'était l'heure de la sieste, troublée seulement par 
le clapotis du jet d'eau dans la vasque de marbre vert 
et par la chanson fredonnée mezza voce par Mirra. 

Tout à coup, un frôlement derrière l'huis de bois 
sculpté, surchargé de volutes et de feuillages comme 
une dentelle, vint interrompre la chanson. Le bruit se 
précisa. Quelqu'un grattait à la porte. 

Comme Mirra, la chanteuse, les deux autres dames 
d'honneur contemplaient leur maîtresse, guettant do
cilement sa décision. Majestueusement calée dans ses 
soussins, lourde de graisse dans ses voiles raidis de la
melles d'or, la maharanee réfléchissait. C'était une 
très belle femme, malheureusement déjà empâtée par 
ses trente-cinq ans. La beauté de ses traits, la gravité 
imposante de son expression, conteraient de la pres
tance à son obésité. Elle avait clos, sur ses yeux lus
trés, ses paupières fatiguée dont le khôl accentuait les 
flétrissures. L'humble coup frappé à sa porte et qui, 
par modestie, n'avait, pas été répété, semblait l'avoir 
plongée dans un abîme de méditation. 

En réalité, la maharanee, aussi bien que ses fem
mes, savait que celle qui frappait était l'esclave char
gée de combiner le menu de leur collation et de la 
leur apporter. Pourtant, elle ne se hâtaient pas d'ou
vrir, car l'entrée du zenana est une chose grave. 

La maharanee, enfin, leva en signe de consentement 
sa main grasse, aux doigts encombrés de pierreries et 
Mirra se précipita dans un envol de gaze pourpre. 
Son empressement amena un sourire de complaisance 
sur les lèvres de sa maîtresse. Peut-être parce qu'elle 
était moins jolie que les autres favorites du prince, la 
maharanee la chérissait entre toutes les femmes du pa
lais. Cette faveur permettait à Mirra de lui dire 
« ma chère », alors que toutes les autres disaient 
« princesse ». 

Sous la main de Mirra, la poignée ciselée s'abaissa. 
L'esclave parut, levant à deux mains, comme une of
frande au ciel, un plateau surchargé. Elle conserva 
cette pose jusqu'à ce qu'il plût à la maharanee de 
heurter ses paumes l'une contre l'autre. Elle vint alors 
déposer les sucreries sur un guéridon au milieu de la 
pièce. Puis elle se prosterna devant chacune des fem
mes, les mains au front en signe de vénération. Elle 
marcha à reculons vers la porte et disparut sans bruit, 
comme une ombre. 

Les trois dames d'honneur portèrent le guéridon 
vers le divan où reposait leur maîtresse. Celle-ci gri
gnota du shandesh. Elle allait prier Mirra de lui conter 
les derniers potins du palais quand un coup résonna, 
très net, contre la porte. 

Peut-être parce que cette entrée n'était pas prévue 
et que la curiosité, qui chez elle était fort développée, 
l'emporta sur l'amour de l'étiquette, la maharanee 
donna sans délai l'ordre d'introduire le nouvel arri
vant. 

C'était encore une femme. Une femme vieille et lai
de, mais qui devait occuper un rang privilégié dans le 
personnel du palais, car sans perdre de temps en salu
tations et en formalités, elle marcha droit vers la 
maharanee. Simulant à peine une courbette, elle jeta 
tout d'une haleine à sa maîtresse : 

— La princesse Brinda va venir ! 
L'effet fut immédiat. Les quatre femmes dont les 

visages s'étaient illuminés à l'espoir d'un incident heu
reux, puisqu'il serait nouveau et que la nouveauté 
manquait à leur vie monotone, se rembrunirent aus
sitôt. 

La maharanee regarda chacune de ses compagnes 
comme pour les consulter ; mais, l'une après l'autre, 
Parvati, Savitri et Mirra détournèrent la tête. Alors 
la princesse haussa les épaules et murmura simplement: 

— C'est bon, va-t-en ! 
La vieille femme se retira elle aussi à reculons, non 

sans épier sur les visages des quatre femmes les re
flets de leurs émotions. 

L'aversion des dames de la cour pour Brinda n'était 
du reste un mystère pour personne. Elles n'attendirent 

même pas que la vieille fût partie pour donner libre 
cours à leurs propos malveillants. 

Comme toujours, ce fut Mirra qui prit l'initiative de 
la première attaque. 

— Cette chienne vient nous voir ! Quel honneur... 
gronda-t-elle, assurée que, malgré ses protestations, la 
maharanee lui était reconnaissante d'exprimer si crû
ment sa pensée. 

— A souche pourrie, fruit de rien ! lança à son tour 
Savitri enhardie par cet exemple. 

— Sans mentir, cette fille est l'affront de ma vie, 
proclama Mirra avec indignation. 

— Avez-vous remarqué avec quel aplomb elle af
fecte de nous traiter en égales ? Elle qui devrait à pei
ne oser lever les yeux sur nous ! 

— En égales ? Vous êtes modeste ! répliqua Mirra. 
Sn on la consultait, nous ne serions peut-être même 
pas bonnes à lui servir d'esclaves. 

— Tout cela parce que Son Altesse a commis la 
folie de lui faire étudier les vaines sciences des Occi
dentaux ! 

A cette remarque de Savitri, la grimace de la ma
haranee s'aceentua. Elle fit entendre un ricanement 
cruel. 

— Et savez-vous le plus beau ? chuchota Parvati 
n'osant énoncer tout haut une pareille monstruosité. 
Cette sang-mêle s'est amusée l'autre jour à tracer sur 
son front notre point rouge rituel, comme pour mieux 
se moquet de notre croyance ! 

— Si je l'avais surprise, j 'aurais frotté sa peau 
avec un cactus, fit Mirra outrée. 

— Peuh ! Peuh ! intervint la maharanee dont ces 
débats dilataient le cœur. Que pouviez-vous attendre 
d'une fille qu'une telle mère a engendrée ? 

— Redites-nous le secret de sa naissance, princes
se, demandèrent Savitri et Mirra qui savaient pour
tant quel opprobre avait pesé sur la naissance de Brin
da. Mais leur maîtresse prenait trop de joie à rappeler 
la honte de la jeune fille détestée pour, qu'habiles 
courtisanes, elles ne lui en fournissent pas une fois de 
plus l'occasion. 

(à suivre) 




