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Le parfum 
des Iles Borromées 

il est des sites prestigieux, des terres divines où 
tout vous lait apprécier ia douceur de vivre et de 
vivre dans la paix. Honneur aux travaux de la 
paix. Ca cadre enchanteur des lies Borromées, un 
des plus beaux paysages qui soient, ne peut inspi
rer que des pensées et des intentions pacifiques. 
(J'est donc le 11 avril avant midi que s'est ouverte 
au palais JBorromée, sur l'Ile Belle, Isola Bella, la 
plus importante conférence pour la paix de l'Eu
rope qui se soit tenue depuis bien longtemps. Les 
décisions prises à Stresa sont d'une importance ca
pitale pour l'avenir du continent. 

Bien des Valaisans ont visité les lies Borromées, 
et ceux qui ne les ont pas vues n'auront pas eu la 
chance de pouvoir contempler un paysage pari al
ternent beau : le golfe charmant de Pellanza, les 
villes riantes, les monticules et promontoires cou
verts de verdures et de fleurs, puis les hautes Al
pes sous la neige, les sapins dans le voisinage des 
palmiers. Il y a deux ans, nous avons fait une hal
te d'une demi-journée à Stresa. Le temps était 
radieux, l'azur splendide, l'eau à peine ridée. Vite, 
nous hélons un batelier débonnaire, qui n'avait 
rien du loup de mer, encore moins du capitaine au 
long cours, lequel appareilla avec dextérité. Et 
nous levons l'ancre, c est-à-dire que je saisis d'u
ne main forte chaque aviron de réserve, histoire 
de venir en aide à notre nautonnier d'eau douce. 
Mes compagnons me firent comprendre que je 
n'avais pas le droit de compromette par mon inex
périence des choses de la navigation, le charme et 
la sécurité de cette berceuse glissade sur l'eau pail
letée, vers la plus riante des îles Borromées, Iso
la Bella. 

A la vérité, l'embarcation n'allait pas vite, mais 
elle arriva à bon port, « grattée » une fois par un 
rapide canot à moteur. Tout d'abord à l'île des 
Pêcheurs, plantée, elle aussi, de platanes, de pins, 
de cyprès ; la plus peuplée de ces charmantes îles, 
avec une église, si j ' a i bonne mémoire, et des 
trattoria, ou petites auberges, dont je me souviens 
très bien. On y boit du fort bon vin, à deux pas 
des petites vagues clapotantes. 

Puis, à mesure que l'on avance vers la perle de 
ces petites îles, l'île Belle, celle-ci semble hausser 
au-dessus de l'eau calme l'éclatant coloris de ses 
terrasses superposées, débordantes de verdure et 
de fleurs. On met pied à terre, c'est-à-dire sur des 
marches d'escalier qui vous conduisent bientôt au 
Palais. Et naturellement, sitôt débarqué, vous voi
là livré en mains d'un cicérone qui parle le fran
çais avec cet accent désagréable, propre aux gui
des polyglottes. Il explique le palais. Bonaparte a 
couché là, en 1797. L'édifice est évidemment digne 
d'un prince, même d'un roi. Le charme aérien de 
Tiepolo — ou d'un disciple — s'affirme dans les 
médaillons d'un plafond ; des toiles de primitifs ; 
trois Nicolas Poussin. Hélas ! pour notre décep
tion, nous visitions le Palais après avoir vu Flo
rence et Venise, alors qu'il aurait fallu commen
cer par lui, pour jouir de toute la gamme des im
pressions italiennes. Qu'est-ce que la fameuse grot
te souterraine, joli caprice de millionnaire, toute 
revêtue de petites pierres du Vésuve, à côté des 
mosaïques de St-Marc ? Et puis, après la visite du 
palais, on est remis aux mains d'un autre cicéro
ne, qui vous explique le jardin, les dix jardins su
perposés, qui renferment les plantes les plus bel
les de l'Italie et des pays exotiques. 

En plus du palais, il y a sur ce rocher fleuri des 
maisons de bateliers et de pêcheurs. Cette partie 
du lac Majeur se décore de quatre îles : Isolino, 
la petite île, ou île de San Giovanni, l'Isola Ma
dré, ou île Mère ; l'île des Pêcheurs, et la mer
veilleuse Isola Bella. Elles étaient déjà connues 
des Romains sous le nom d'Insulae curriculares. 
Dès le XHIme siècle, elles faisaient partie du do
maine d'une illustre maison de Lombardie, la fa
mille Borromée, dont le plus célèbre représentant, 
saint Charles, a trouvé un tombeau digne de lui 
dans le chœur du Dôme de Milan. 

Il y a un peu plus de deux cents ans, ces îles n'é
taient encore que des rochers nus. Vers la fin du 
XVIIe siècle, Renato et Vitaliano Borromeo eu
rent l'idée de couvrir ces rochers de terrasses. Ils y 
firent transporter de la terre sur des pontons, en 
ganirent les terrasses, et semèrent là-dessus. L'or 
fut répandu à pleines mains pour ces travaux, et 
la moisson a été prestigieuse : des palais, des vil
lages, des forêts d'essences rares, des plantes les 
plus précieuses. Toutes ces îles furent ainsi créées 
artificiellement et contribuèrent dans une très lar
ge mesure à la juste et mondiale réputation de ce 
paysage si remarquable. 

Désendettement agricole 
I l f au t t rouver200 millions 

Dans une discussion de principe, le Conseil fé
déral s'est occupé des postulats qui ont trait au 
désendettement agricole. // estime que pour désen
detter de façon durable les domaines agricoles les 
plus obérés, des mesures doivent être prises en plus 
de l'aide financière et juridique accordée jusqu'i
ci. 

Sans parler des prêts sans intérêt de l'année 
1928, la Confédération a ouvert pour les années 
1932 à 1936, à titre d'aide financière temporaire 
en faveur des agriculteurs dans la gêne, un crédit 
à fonds perdu de 30 millions de francs, dont la 
moitié à peine a été mise à contribution jusqu'ici. 
Ce crédit a permis de créer les institutions canto
nales de secours agricoles qui reçoivent en outre 
des subsides importants des cantons, de banques, 
d'organisations agricoles, etc. ; en sorte que jus
qu'en 1936, elles recueilleront au total une somme 
de 50 millions de francs environ. 

Les arrêtés fédéraux de 1933 et 1934 relatifs 
aux mesures juridiques temporaires ont institué en 
faveur des agriculteurs tombés sans leur faute dans 
la gêne une procédure spéciale d'assainissement, 
qui combine un sursis au remboursement des capi
taux et la réduction ou la suppression des intérêts 
avec un concordat pour les dettes chirographaires. 
Dans son projet à l'appui du second de ces arrê
tés, le Conseil fédéral avait déjà prévu la possibi
lité d'étendre la procédure d'assainissement à l'a
mortissement des créances hypothécaires non cou
vertes, mais les conseils législatifs ont ajourné 
cette mesure. 

Le Conseil fédéral se propose maintenant de 
soumettre aux Chambres "tfne loi permettant un" 
désendettement durable et il a chargé les dépar
tements intéressés de procéder aux travaux pré
paratoires. 

Compte tenu des circonstances, le désendette
ment sera accordé individuellement aux proprié
taires d'exploitations agricoles qui, par suite de la 
crise et sans leur faute, se trouvent hors d'état de 
remplir leurs engagements et paraissent dignes de 
cette aide. Il sera obtenu par l'amortissement gra
duel des capitaux qui, le rendement ayant dimi
nué, ne sont plus couverts par le gage immobilier 
même en cas d'exploitation rationnelle. Pour cet 
amortissement et, s'il y a lieu, pour le service d'un 
intérêt modique sur les créances à éteindre, seront 
mis à contribution d'une part le débiteur et les 
cantons, d'autre part l'Etat, les institutions de se
cours agricole pouvant éventuellement être trans
formées en caisses cantonales d'amortissement. Le 
sacrifice du créancier sera proportionnel au rang 
de son droit de gage et devra être réduit au mini
mum pour le créancier dont le droit se rapproche
ra le plus des capitaux couverts. Dans chaque cas, 
des mesures seront prises conjointement pour em
pêcher le réendettement du domaine ; elles ten
dront à constituer un droit de gage en faveur de la 
caisse d'amortissement et à limiter les nouvelles 
charges. 

En outre, il y aura lieu d'examiner la possibili
té d'instituer une limite générale en ce qui concer
ne l'engagement des immeubles agricoles et de 
prendre des mesures contre la spéculation. Quant 
à la revision des dispositions légales en matière de 
cautionnement, les travaux préparatoires sont en 
cours. 

Même s'il est restreint aux cas d'absolue néces
sité, le désendettement exigera des apports consi
dérables de la collectivité. La Confédération et les 
cantons devront se partager la tâche de trouver 
les sommes nécessaires, en allouant des crédits pour 
toute la période pendant laquelle se prolongera 
l'amortissement des créances hypothécaires. 

Dans sa requête du 3 novembre 1934, au Con
seil fédéral, l'Union suisse des paysans est partie 
de l'idée que l'amortissement s'appliquera à 15.000 
clients environ des institution de secours agri
cole et que dans chaque cas les dettes à amortir re
présenteront en moyenne 10.000 à 15.000 francs. 
Par conséquent, la comme globale de ces dettes 
s'élèverait approximativement à 200 millions de 
francs et devrait être fournie pour moitié par les 
débiteurs, les cautions et les créanciers. Dix-huit 
ans seraient nécessaires pour éteindre l'ensemble 

des dettes qui pèsent sur les domaines agricoles. 
Un examen plus approfondi permettra de déter
miner le nombre des agriculteurs qui ont déjà 
participé à la procédure d'assainissement et de 
ceux qui devront encore y avoir recours, ainsi que 
les créances à amortir dans chaque cas particu
lier pour maintenir l'exploitation. 

Enfin, il conviendra de préciser dans quelle 
proportion la Confédération et les cantons se par
tageront les dépenses qui leur seront imposées. En 
vue d'exécuter ce plan de désendettement, une 
certaine somme devra être inscrite en tout cas au 
budget de la Confédération pour les années pro
chaines en plus des ressources qui doivent être te
nues à disposition au delà de l'année 1936 pour 
permettre aux institutions de secours agricole de 
poursuivre leur activité. Le Conseil fédéral esti
me dès lors opportun de tenir compte de ces nou
velles dépenses dans le second programme finan
cier en préparation. 

La procédure d'assainissement offre provisoire
ment une protection suffisante aux agriculteurs 
directement menacés par la crise actuelle. La loi 
relative au désendettement devra cependant être 
élaborée, avec le concours des milieux intéressés, 
assez rapidement pour qu'elle puisse en tout cas 
sortir ses effets à l'expiration des sursis accordés 
dans la procédure d'assainissement. 

~~ . - Variétés 
Le professeur Piccard veut at te indre 

t rente mil le mètres 
Nous avons récemment publié une interview 

d'un journaliste neuchâtelois au professeur suisse 
Piccard, qui prépare une ascension dans la stra
tosphère, où il compte cette fois s'élever avec un 
de ses aides jusqu'à 30.000 mètres de hauteur. 

Le professeur Piccard, qui met actuellement au 
point sa nouvelle expérience, appelée à un reten
tissement encore plus grand que les précédentes, 
a fait à « Paris-Soirs » des déclarations plus dé
taillées : 

<< Oui, je veux monter à 30.000 mètres. Des ex
périences plus intéressantes encore que celles rela
tives aux rayons cosmiques peuvent être faites, il 
y a beaucoup de jolies choses à faire à cette hau
teur où les ballo?2S-sondes n'arrivent que difficile
ment, ne serait-ce que voir les étoiles en plein jour. 

» Je crois, par ailleurs, que dans un temps assez 
proche les voyages slratosphériques deviendront 
réguliers et normaux ; l'aviateur américain Willy 
Post nous a donné une preuve cojivaincante. des 
progrès réalisés et des résultats qu'on est en droit 
d'attendre de ces sortes de vols, et pourtant cet a-
viateur n'avait pas de cabine hermétiquement clo
se à sa disposition. 

» Au sujet des vols stratosphériques, je pense 
que la vitesse limite au-dessus de laquelle le ren
dement des avions actuels diminue fortement sera 
de 700 à 750 kilomètres à l'heure et que cette vi
tesse limite pour le moment peut être atteinte à 
16.000 mètres de hauteur. Croyez-moi, l'aviatio?i 
stratosphérique est celle de demain. Avec elle, 
plus d'ouragans, plus de tempêtes de neige ou de 
sable qui plaquent au sol les avions les plus formi
dables ; et puis il est un facteur qu'il ne faut pas 
négliger : le coût des voyages par air diminuera, 
puisque presque tout le monde se déplacera par ce 
moyen de locomotion. Enfin, la visibilité étant 
toujours parfaite, il y aura moins de danger de 
collision qu'à l'heure actuelle et ceci n'est pas à 
dédaigner. 

» Bref, j'estime que le temps viendra bientôt où 
l'homme volant sera forcé de rechercher la hau
teur pour pallier les dangers d'une circulation aé
rienne devenue trop intense. » 

Revue mondiale 

Les chefs du gouvernement des trois grands pays 
ont quitté dimanche Isola Bella. Cette conférence 
n'a pas été vaine. Et l'on peut admettre qu'un pas 
de plus a été fait pour sauver le patrimoine le 
plus précieux que les hommes possèdent, et qu'ils 
ont tant de fois perdu : la paix. Z... 

Un nouveau plébiscite en Al lemagne 
Sur le service militaire et le retour à Genève 

On apprend dans des milieux politiques souvent 
bien informés que lors du congrès qui vient de se 
terminer à Munich, les chefs du parti national-
socialiste du Reich, réunis sous la présidence de 
Rudolf Hess, auraient envisagé la possibilité d'or
ganiser dans deux ou trois mois un plébiscite sur 
le service militaire oblgatoire en Allemagne et sur 
le retour du Reich à Genève. 

M. Gœbbels, ministre de la propagande du 
Reich et chef du district national-socialiste de 
Berlin-Brandebourg, assistait à ce congrès. 

Après les accords de Stresa 
Impressions françaises 

Excelsior écrit : « La conférence, désormais his
torique de Stresa, tire son importance du fait que 
la solidarité de l'Angleterre, de la France et de 
l'Italie, ne sera plus passive, mais entend devenir 
agissante et efficace. » 

« Voici le Reich averti, écrit le Petit Parisien : 
S'il viole encore les traités, il s'exposera à des 
sanctions plus ou moins rigoureuses, selon le cas 
mais certaines et concertées, entre l'Angleterre, 
l'Italie et la France : elles agiront à cet effet en 
étroite et cordiale collaboration. » 

Le Petit Journal déclare : « Les principes sont 
fermement posés, les méthodes sont précisées et il 
n'est pas possible que des résultats pratiques ne 
soient pas définitivement obtenus sur les points 
les plus névralgiques de l'Europe dans quelques se
maines. » 

h'Oeuvre dit : « C'est bien à Stresa que l'enten
te franco-italienne a été scellée. M. Laval est donc 
parti fort optimiste pour Genève, bien qu'il s'at
tende à devoir lutter ferme, ces jours-ci, au Con
seil de la S. d. N. » 

Le Journal se dit certain que dans les conversa
tions de Stresa on a envisagé des moyens vraiment 
pratiques de collaborer au maintien de la paix, et 
notamment on a envisagé des accords militaires 
précis entre un certain nombre de puissances et il 
ajoute d'autre part, qu'on a parlé de la question 
de Memel. Il a été entendu que l'Angleterre, l'I
talie et la France, qui comptent parmi les nations 
garantes du statut de Memel, donneront un aver
tissement au gouvernement lithuanien pour l'in
viter à respecter ce statut. 

Enfin, en ce qui concerne la question autri
chienne, le Petit Journal dit que la précision a-
vec laquelle on examinera les modalités d'une in
tervention pour garantir l'indépendance autri
chienne, dans le cas où cela serait nécessaire, sup
posera sans doute la conclusion de certains ac
cords de caractère militaire. 

La collaboration aérienne franco-italienne 

Le général Denain, ministre de l'air français, se 
rendra très prochainement à Rome, au début de 
mai, afin de mettre au point avec les personnalités 
italiennes qualifiées des questions aériennes qui 
ont été posées à la conférence de Stresa et qui se
ront également examinées par la conférence des 
Etats danubiens le 20 mai à Rome. 

L'expérience belge 
Déclarations de M. van Zeeland 

M. van Zeeland, premier ministre belge et ti
tulaire du portefeuille des affaires étrangères, a 
fait lundi, devant la Chambre, une courte déclara
tion à propos du budget des affaires étrangères. Il 
a déclaré que la Belgique entendait poursuivre les 
principes du pacte de Locarno et s'efforcerait, a-
après avoir été obligée de prendre des décisions 
nettes et promptes en matière monétaire, d'éviter 
tout ce qui pourrait aggraver le déséquilibre éco
nomique. 

M. van Zeeland a renouvelé devant la Chambre 
ses déclarations antérieures sur la nécessité d'un 
accord international pour parvenir à une solution 
définitive du problème économique, base du pro
blème monétaire. « Le retour à la stabilité des 
monnaies, a-t-il dit, nous paraît une condition 
fondamentale des rapports internationaux et nous 
n'hésiterons pas à prendre des initiatives si elles 
peuvent avancer d'un jour le moment propice. » 

Les bénéfices de l'industrie de 
guerre al lemande 

L'I. G. Farben, qui exploite entre autres les ma
nufactures de Leuna, de Ludwingshafen, de 
Hœschs, etc., et où se fabriquent des gaz de guer
re, annonce pour l'exercice écoulé un bénéfice de 
565 millions de marks, sur les fabrications de 
guerre. Le bénéfice serait, dit-on, beaucoup plus 
élevé si en cours d'exercice il n'avait été prélevé 
de quoi construire de nouvelles installations non 
seulement dans les grands centres mais aussi dans 
diverses parties de l'Allemagne. 

Le poste amortissement est, de plus, passé de 
57 à 80 millions de marks, ce qui permettra d'é
chapper aux prescriptions de la loi qui prévoit 
qu'une partie des bénéfices nets doivent aller au 
fonds d'Etat. 

Comme on peut s'en rendre compte, le réarme
ment à outrance de l'Allemagne n'est pas un my
the, et c'est pourquoi l'on doit féliciter les repré
sentants de la France, de l'Angleterre et de l'Ita
lie d'avoir été si fermes à Stresa. 



L E C O N F E D E R E 

Waiais 
Collaboration 

Décidément, le Nouvelliste désire changer la 
composition actuelle du Conseil d'Etat et tient à 
ce que la minorité libérale-radicale participe à 
nouveau à la conduite des affaires du pays. 

Vendredi, en effet, il reprend cette question dis
cutée déjà tant de fois. 

Nous n'avons rien à ajouter à nos déclarations 
antérieures, mais nous enregistrons la déclaration 
de M. Ch. St-Maurice disant : 

« Ce que nous entrevoyons tout d'abord, c'est 
que la prochaine collaboration devra être loyale.» 

Nous n'avons jamais demandé autre chose, en 
déclarant que cette collaboration, si elle est repri
se, doit être subordonnée à l'établissement d'un 
programme minimum à établir, et au droit pour 
le représentant du parti radical de choisir ses col
laborateurs immédiats qui ne soient point des es
pions de la majorité. 

Rappelons tout d'abord que ni du temps de M. 
Ducrey, ni de celui de MM. Couchepin et, Dela-
coste, on ne vit les différends qui purent éclater 
au sein du gouvernement, être étales dans les rues, 
et que jamais les échos des délibérations ne fran
chirent les portes du palais de la Planta. 

M. Ch. St-Maurice voudrait que la Constitution 
consacrât le droit de la minorité d'être représen
tée au sein du pouvoir exécutif et il affirme que 
ce serait au parti auquel il appartient qu'il incom
berait de désigner son candidat. 

Il est donc parfaitement d'accord avec nous, 
mais pourquoi faut-il qu'il ajoute plus bas : 

« Ce parti aurait, par contre, le devoir de ne 
présenter ni un casseur de vitres, ni un homme aux 
idées préconçues, étant donné que ce qui est fon
dé sur l'intransigeance, dans un gouvernement 
hétérogène, ne saurait rester longtemps debout... 

» Arrière également les harangues enflammées 
et combattives contre un cléricalisme inexistant 
où s'épanchait autrefois l'ardeur des ancêtres. » 

Notre confrère se contredit ; car, s'il admet que 
la minorité a le droit de choisir son candidat, il 
apporte immédiatement à ce choix une série de 
conditions. 

Jamais le parti radical valaisan ne les admettra. 
Il a assez à cœur les intérêts du canton pour 

choisir pour le représenter un homme qui ne soit 
pas pétri d'intransigeance ; mais il n'admettra ja
mais qu'il trahisse les principes mêmes qui sont à 
la base de son existence. 

Le représentant de notre parti doit être anti-
clérical, car si, en Bas-Valais, le clergé sait en 
général se tenir en dehors des luttes politiques, il 
n'en est pas de même ni dans le Centre ni dans le 
Haut-Valais, où il ne cesse de jouer un rôle incom
patible avec la mission sacrée qui lui incombe. 

Anticléricaux nous sommes et nous resterons, et 
nous lutterons jusqu'au bout contre les droits que 
certains membres du clergé veident s'arroger. 

Au surplus, quand le Nouvelliste déclare que le 
cléricalisme est inexistant, il oublie les déclara
tions faites par des journaux conservateurs tels 
que le Walliser Bote, la Patrie valaisanne et mê
me le Courrier de Sion. 

M. Ch. St-Maurice convient que le temps des 
cloisons étanches est résolu et ne voit aucune ob
jection à ce que l'on accorde des places de fonc
tionnaires à des membres de notre parti. 

Il convient donc que ce n'a pas été le cas jus
qu'ici. 

Et il reproche aux communes à majorité radica
le de se montrer elles aussi intransigeantes. 

L'examen des faits démontre qu'elles ne se sont 
jamais montrées aussi intransigeantes que le par
ti conservateur qui donne l'exemple dans le can
ton. 

La question de la collaboration gouvernementa
le reste ouverte ; le parti libéral-radical l'exami
nera le jour où il aura la conviction qu'il choisira 
lui seul son représentant, et qu'un programme mi
nimum sera élaboré. 

Agir autrement serait faire œuvre de dupe. 
Mr. 

N.-B. — M. D., correspondant du Nouvelliste 
à Berne, n'est pas content. Ce libéral protestant 
neuchâtelois entend pouvoir salir la réputation de 
nos chefs sans que nous ayons le droit de lui met
tre le nez dans ses « incongruités ». 

Nous persistons à dire que M. L. D. a écrit une 
contre-vérité, à moins qu'ignorant son rôle de 
journaliste parlementaire il ne sache se rensei
gner. 

Choisissez, cher confrère, entre l'ignorance et 
la contre-vérité ! 

L'Harmonie municipale de Sion à 
G r i m i s u a t . — Le Comité d'organisation du 9e 
Festival des chanteurs du Valais central a le plai
sir d'annoncer au public et aux amateurs de bon
ne musique instrumentale qu'il s'est assuré le bien
veillant concours de l'Harmonie municipale de 
Sion comme musique de fête du 5 mai à Grimisuat. 

Ces 70 « cuivres et bois » dont la renommée 
n'est plus à faire et que M. Duriez dirige avec urt 
art consommé, feront défiler avec entrain le cor
tège des chanteurs et exécuteront pendant le ban
quet un programme choisi. 

B r a m o i s . — M. Laurent Schmidt. — Une 
pneumonie vient d'enlever à une jeune famille de 
cinq enfants, un époux et un père et à la commu
ne un citoyen et un magistrat : M. Laurent 
Schmidt, intendant à l'Arsenal de Sion, président 
de la bourgeoisie de Bramois et vice-juge, s'en est 
allé, âgé de 40 ans seulement. 

A son épouse et ses enfants, nous adressons nos 
condoléances. 

A u G r a n d S t - B e r n a r d . — M. Le Hérissé, 
cinéaste français, et un collègue, sont montés à 
l'Hospice du Grand St-Bernard où ils resteront 
quelques jours pour tourner un film de 1500 m. 
qui sera ensuite sonorisé à Paris. 

B a g n e s . — f Mine Louise Filliez. — Hier 
une nombreuse assistance de parents et d'amis a 
accompagné à sa dernière demeure Mme Louise 
Filliez, lemme du très sympathique facteur de 
Châble, Théophile F illiez. Un remarquait dans le 
cortège les entants de l'Ecole libre de Bagnes, ses 
tilles étant élèves de cette école, la Société de Se
cours mutuels fédérée, les collègues facteurs et 
buralistes de tous les villages de la commune, ainsi 
que ceux de Sembrancher, Vollège, Levron. C'est 
une bonne mère de famille qui disparaît après une 
dure maladie, à l'âge de 46 ans seulement, lais
sant dans la désolation un mari et deux filles de 
12 et 7 ans, auxquels nous adressons nos condo
léances sincères. 

R a p p o r t d e l a g a r n i s o n d e S t - M a u 
r i c e . — Dimanche dernier, a eu lieu, à Savatan, 
le rapport de la garnison de St-Maurice, sous la 
présidence du colonel Huber, le nouveau comman
dant des fortifications qui succès au colonel Mar-
cuard, appelé aux fonctions supérieures de chef 
d'arme de l'artillerie. De nombreuses personnali
tés militaires étaient présentes, entre autres le co
lonel Hafner, chef de l'artillerie de forteresse, les 
chefs du génie, des troupes du service de santé, 
des subsistances, le lieutenant-colonel Emery, de 
Moudon, commandant le régiment de landwehr 
40 avec ses commandants des bataillons 105 et 
106, le lieutenant-colonel Tschumy, de Lausanne, 
commandant le régiment d'artillerie auto 5, les 
commandants des forts de Dailly et de Savatan, 
ainsi que tous les commandants de compagnie de 
St-Maurice. 

On procéda tout d'abord à une visite du chenil 
militaire du 1er corps d'armée, sous la direction 
du lieutenant-colonel Weber, intendant des forts 
de Savatan. Puis eut lieu le rapport de garnison 
qui traita de questions de mise au point, de mobi
lisation et de nouveautés apportées dans le servi
ce des forts. 

S e s s i o n r e t a r d é e . — La session du Grand 
Conseil, qui devait s'ouvrir le 13 mai, a été re
tardée au 20 mai en raison des cours militaires 
qui mobilisent un certain nombre de députés et de 
suppléants. 

Les commissions suivantes ont été nommées : 
Finances : Maurice de Torrenté, président ; Hal-

di, René Spahr, Couchepin, Maxit, Schrceter, Ve-
netz, Stockalper, Ing. Schnyder, Bourdin, de La-
vallaz, Germanier et Moulin. (Le bruit courait 
hier à Sion que M. de Torrenté n'acceptait pas sa 
nomination.) 

Défense passive contre les gaz : Wyer, prési
dent, Pellissier, Roten V., Travaletti, Bâcher. 

Impôt militaire : Défayes Henri, président, Léo 
Meyer, Rey Adolphe, Vérolet Adrien, Fellay Jos. 

Recours d'impôts de crise : Delaloye Abel, pré
sident, Lagger Raphaël, Roth Joseph, Dellberg 
Charles, Rouiller Maurice, Clavien Reymond, Ger
manier Emile, Revaz Marc. 

F ê t e r é g i o n a l e d e c h a n t . — (Comm.) 
Le dimanche 28 avril prochain aura lieu à Mon-
they une fête régionale de chant. Participeront a-
cette manifestation, des sociétés bas-valaisannes, 
vaudoises et fribourgeoises — environ 400 chan
teurs. Les concerts auront lieu à la cantine du 
stand ; l'entrée en sera gratuite. Les chœurs d'en
semble seront donnés sur la place de Monthey. 

La fête sera relevée par la participation de 
l'Harmonie de Monthey qui conduira les cortèges 
et donnera un concert le soir à la cantine. 

Cette fête qui se déroulera à partir de 12 h. 30, 
promet de vraies réjouissances musicales et tous 
les amis du chant se donneront rendez-vous ce 
jour-là à Monthey, où l'accueil le plus chaleureux 
leur est réservé. Le Comité de presse. 

E x a m e n s d ' é m a n c i p a t i o n de l'école pri
maire. — Le Dépt de l'instruction publique porte 
à la connaissance des autorités scolaires et des in
téressés, les dates auxquelles auront lieu les exa
mens d'émancipation : 

Vissoie, le 30 avril, 8 h. 30, pour les communes 
de la Vallée d'Anniviers. 

Chalais, le 8 mai, 8 h. 30. pour Chalais, Grône 
et Granges. 

St-Léonard, le 15 mai, 8 h., pour Lens, Chermi-
gnon et St-Léonard. 

Sierre, le 13 juin, 8 h., pour Sierre et Chippis. 
Sion, le 3 mai, 8 h., pour Savièse et banlieue de 

Sion. 
Sion. le 4 mai, 8 h., pour Ayent. 
Sion, le 7 juin, 8 h., pour la Ville. 
Vex, le 6 mai, 8 h. 30, pour Hérémence, Evolè-

ne, St-Martin et Vex. 
Ardon, le 21 mai, 8 h., pour Ardon et Chamoson 
Conthey (le Plan), le 30 avril, 8 h., pour Con-

they et Vétroz. 
Nendaz, le 3 mai, 8 h. 30, pour Nendaz. 
Martigny-Ville, le 29 avril, 8 h., pour Bover-

nier, Charrat, Martigny-Combe et Trient. 
Martigny-Ville, le 28 mai, 8 h., pour Martigny-

Ville et Martigny-Bourg. 
Fully, le 16 mai, 8 h. 30, pour Fully et Saxon. 
Leytron, le 13 mai, 8 h., pour Isérables, Leytron, 

Saillon et Riddes. 
Bagnes (Châble), le 2 mai, 8 h. 30, pour Bagnes 

et Vollèges. 
Orsières, le 1er mai, 9 h., pour les autres com

munes du district. 
St-Maurice, le 6 juin, 8 h. 30, pour Salvan, 

Evionnaz et St-Maurice. 
Monthey, le 22 mai, à 8 h. 30, pour Collombey, 

Port-Valais, Vionnaz et vallée d'Illiez. 
Monthey, le 17 juin, 8 h. 30, pour Monthey, 

Vouvry et St-Gingolph. 
Les élèves des communes non indiquées dans le 

tableau ci-dessus recevront un avis spécial de l'ins
pecteur. Les élèves nés en 1920 et ceux qui ont é-
choué à l'examen de l'année dernière devront se 
présenter munis du livret scolaire. Ceux qui ne 
paraissent pas sont passibles d'une amende de 10 
francs. Les administrations communales sont invi
tées à publier la présente convocation aux criées 
ordinaires le dimanche qui précède l'examen. 

Dépt de l'Instruction publique. 

C h a m o s o n . — f Joseph Crittin. — C'est a-
vec une profonde tristesse que nous apprenons le 
décès, survenu cette nuit, à 3 heures du matin, de 
M. Joseph Crittin, négociant en fruits et vins, à 
Chamoson. 

Cet homme énergique, excellent chef de famille, 
dévoué à ses amis et prêt à rendre service à cha
cun, s'en va dans la force de l'âge, à 55 ans, arra
ché subitement à l'affection des siens, en quelques 
jours, par un érésypèle. 

Joseph Crittin a joué à Chamoson un rôle de 
tout premier plan. Il est membre depuis 35 ans de 
l'Harmonie « La Villageoise » dont il fut direc
teur et président, et était président d'honneur de la 
Fédération des fanfares villageoises du Centre ; il 
fut au nombre des fondateurs de la Société coo
pérative de consommation en 1906 et en était en
core le président ; il s'occupa avec dévouement de 
la Société de Secours mutuels qu'il présida et dont 
il fut le délégué à la Fédération. 

Fidèle abonné à notre journal, radical convain
cu, il avait repris cet automne la présidence du 
parti à Chamoson, poste qu'il avait déjà occupé 
longtemps ; il fit partie pendant 3 périodes de l'ad
ministration communale, occupa les fonctions de 
vice-président et de membre de la commission sco
laire, et fut le premier président de l'Unex. 

Ce court aperçu démontre l'activité débordante 
qu'exerja Joseph Crittin et il n'est pas exagéré de 
dire que toute la commune pleure son décès. 

A toute sa famille, nous adressons nos sincères 
et très vives condoléances. 

Nous reviendrons lundi sur la carrière de cet 
excellent citoyen dont l'ensevelissement est fixé à 
samedi à 10 h. du matin. La Rédaction. 

L o è c h e Ses B a i n s — Les comptes de la 
Société des Hôtels et Bains ont laissé un excédent 
de recettes de 69.380 fr. 10 ; après payement des 
intérêts et service d'amortissements, il reste un 
solde actif de 8655 fr. 80. 

C h a m o s o n . — Assemblée de la Sté de Con
sommation. — La Sté coopérative de consomma
tion de Chamoson a tenu dimanche son assemblée 
annuelle sous la présidence de M. Paul Boven, vi
ce-président, remplaçant M. Jos. Crittin, grave
ment malade. Les affaires courantes de la société 
furent liquidées conformément à l'ordre du jour. 
Relevons le développement progressif qui se cons
tate chaque année tant au point de vue roulement 
financier que d'effectif des sociétaires. Ceux-ci 
sont au nombre de 280. Les comptes de l'exercice 
bouclent par un intéressant boni ; toutefois il faut 
relever l'accroissement un peu élevé des crédits 
pour 1934. Le rapport du comité, lu par M. Denis 
Maye, secrétaire, traite d'une façon approfondie 
toutes les questions importantes de l'exercice écou
lé. L'augmentation du chiffre d'affaires se mar
que tant en ce qui concerne le service de la bou
langerie (panification, etc.) que le service du ma
gasin principal et de ses succursales du Grugnay 
et St-Pierre de Clages. Le personnel de la société, 
placé sous la direction du gérant M. R. Juilland, 
mérite toutes félicitations pour son dévouement. 

La société organise chaque année, à l'intention 
de ses membres, un voyage d'agrément à des con
ditions tout à fait spéciales. L'année dernière, c'é
tait une visite au Comptoir ; pour 1935. un voyage 
est prévu à Bâle vers la fin juin. 

Le Comité est renouvelé pour une période de 2 
ans : président Joseph Crittin ; vice-président P. 
Boven : secrétaire Denis Maye : membres Fran
çois Aubert et Rémy Vergères. L'assemblée rendit 
hommage à la mémoire d'un fidèle et dévoué socié
taire disparu au cours de l'exercice écoulé, Joseph 
Juilland, qui fut un membre fondateur et fit par
tie du Conseil d'administration. Aux propositions 
individuelles. M. Carrupt. buraliste, exhorta les 
membres à faire preuve d'une solidarité toujours 
mieux comprise. Il rappela les avantages fournis à 
la Sté et souligna que rares sont les groupements 
nui peuvent procurer à leurs affiliés les multiples 
faveurs qu'accorde la Société coopérative de con
sommation de Chamoson. 

M a t c h d e r e i n e s à L e y t r o i n . — On nous 
prie d'annoncer que le match est renvoyé au di
manche 21 avril, sans aucune modification au 
programme, le lot des lutteuses engagées demeu
rant le même. Nous apprenons que le Con
seil d'Etat vient d'autoriser le Syndicat de Ley
tron d'organiser une tombola destinée à atténuer 
dans une certaine mesure le déficit provoqué par 
ce renvoi forcé. Les billets de la tombola seront 
vendus au prix de 1 fr. Une superbe génisse por
tante évaluée à 450 fr. ainsi qu'un beau veau sont 
affectés comme prix. Le tirage de la tombola se 
fera le jour du match, après la publication du pal
marès des luttes. 

Comme on le voit. M. Besse. voyageur des 
Caves coopératives du Valais, se révèle un orga
nisateur de taille. 

Martlcmy 
Les sans-filistes de Martigny et environs 

Une soixantaine de personnes avaient répondu hier 
soir à l'appel qui leur avait été adressé pour consti
tuer la section de Martigny et environs des sans-filis-
tes valaisans, au Tea-Room Kluser. Après que M. 
Amez-Droz, président cantonal, eut exposé le but 
poursuivi : lutte contre les parasites et interventions 
dansda composition des programmes, M. Muller, di
recteur général de la Société romande de radiodiffu
sion, fit une causerie fort intéressante sur la manière 
dont les programmes doivent être composés et les ré
actions qu'ils entraînent chez les auditeurs. 

Puis il se fit un plaisir de répondre aux questions 
posées par des auditeurs. C'est ainsi qu'il expliqua 
qu'en payant 15 fr. par an à l'administration des té
léphones, les Suisses sont ceux qui payent le moins 
(4 cm. par jour). L'orchestre de radio Lausanne coû
te 360.000 fr. par an, tandis que les conférences, 
auditions, concerts, reportages reviennent à 75-80.000 
francs. 

De nombreux applaudissements vinrent remercier M. 
Muller de ses intéressantes explications. 

On passa ensuite à la nomination du comité qui fut 
constitué comme suit : président M. Michellod ; cais

sier M. Balma père ; autres membres MM. Défago 
Chollet et Gay-Crosier ; commission technique MM 
Henri Charles, Mabillard et Moulin. 

11 est rappçlé que les téléphilistes ont intérêt à êtn 
membres de la ection de façon à avoir leur mot à din 
dans les questions de télédiffusion. La cotisation an
nuelle est de 3 francs. Prière de s'inscrire au plus vi
te auprès d'un membre du comité ou de M. Balma 
garagiste. 

Pour terminer la soirée, M. Fessier se fit entendre 
soit dans ses imitations soit dans ses accompagnement; 
nu violon. 

Pâques au Casino-Etoile 
La location est toujours ouverte pour la soirée d« 

dimanche, soirée réservée à l'opérette. Nous recom
mandons chaleureusement au public de venir nom
breux témoigner sa sympathie aux artistes nyonnai? 
dont la réputation n'est plus à faire. La société dra
matique de Nyon vient en effet d'obtenir un grand 
succès au Kursaal de Montreux. Le programme de Pâ
ques 1035 constituera un véritable spectacle de famille 

Fanfare municipale de Martigny-Bourg 
La dernière répétition avant le concert de Pâques 

aura lieu jeudi. Les membres sont instamment priés 
d'y assister. 

Chœur d'Hommes 
Répétitions: Mercredi: 20 h. 15, barytons; 21 h., 

basses. — Jeudi : 20 h. 15, 1ers ténors ; 21 h., 2mes té
nors. — Vendredi : générale, à 20 h. 30 précises. 

Harmonie municipale 
Ce soir, mercredi, répétition générale, à 20 h. 30 

précises. Présence indispensable. Le Comité. 

_ - ^ _ Confédération 
Parti radical-démocratique suisse 

Assemblée extraordinaire des délégués 

Dimanche 12 mai prochain, aura lieu à Olten 
un congrès extraordinaire du parti radical-démo
cratique suisse. Programme de la journée : 

8 h. 30, ouverture du Congrès, dans la salle du 
Théâtre (au delà du pont de la Gare). Ordre du 
jour : Le projet soumis à la votation populaire le 
2 juin sur L'initiative de crise. 

1. Contre l'initiative de crise ; rapporteurs : al
lemand, M. W. Stampfli, conseiller national, Ger-
lafingen ; français, M. N. Bosset, conseiller aux 
Etats, Lausanne ; 

2. Pour l'initiative de crise : rapporteur en alle
mand, M. E.-O. Graf, conseiller national, Berne. 

Discussion. 
13 heures : Repas en commun à l'Hôtel Aarhof 

(en face du Théâtre), pour le prix de 5 francs 
(menu, avec café noir et pourboire, sans boisson). 

Billet simple course valable pour le retour ; priè
re de s'inscrire sans retard auprès du secrétariat du 
parti (rédaction du Confédéré, Martigny). 

Sous la scie automobile. — Le petit 
André Klopfenstein, 12 ans, ayant voulu, à Aigle, 
passer derrière une scie automobile qui reculait, a-
près que son conducteurs eut invité les assistants 
à s'écarter, a été écrasé par l'arrière du véhicule 
contre le mur d'une maison. Il a été conduit à 
l'infirmerie avec de multiples lésions internes et 
clans un état très grave. 

Un cadavre de nouveau-né. — Dans un 
égout au-dessus de Montreux, un vigneron a trou
vé, enveloppé de journaux, le cadavre d'un en
fant nouveau-né, né viable. 

Le communiste Henri Barbusse re
foulé. — Henri Barbusse, l'écrivain extrémiste 
français bien connu, qui devait donner une confé
rence lundi soir à Genève, a été refoulé sur Bel-
legarde, au moment de son arrivée à la gare de 
Genève, attendu qu'il est, depuis longtemps, sous 
le coup d'un arrêté d'expulsion pris par le minis
tère public de la Confédération. 

Echos 
Deux fois condamné à mort 

La cour d'assises de Turin a confirmé la con
damnation à mort du comptable Vittorio Longo, 
de Biella, qui, s'étant assuré sur la vie pour un 
million de lires, écrasa avec sa voiture un men
diant près de Biella. Il déposa le cadavre dans la 
machine, puis l'incendia, faisant croire que le 
corps carbonisé était le sien. 

La cour d'assises de Novare avait condamné à 
mort Vittorio Longo. La cour suprême de cassa
tion annula le jugement, renvoyant l'affaire de
vant la cour de Turin qui confirma le jugement de 
première instance. 

Victimes d'une panique 

15 personnes ont péri dans la petite île de Bah-
rein (golfe Persique), à la suite d'une panique dont 
les circonstances sont mal définies. Apprenant 
qu'un riche marchand persan de l'île se proposait 
de distribuer des aumônes aux pauvres, une foule 
de 2000 personnes avait pénétré dans la maison 
de ce marchand, chacune d'entre elles espérant a-
voir sa part. Comme cette foule se pressait dans 
un passage étroit conduisant à la cour intérieure, 
les domestiques, désireux d'arrêter le flux des 
quémandeurs, fermèrent la porte extérieure. Sai
sie de panique, la foule se précipita vers cette por
te pour la forcer et, dans la bagarre, 15 personnes 
ont été étouffées ou piétinées. 

Les plus jolis articles de 

Pâques Œufs, lapins, 
etc., dans toute la 
gamme des prix, 
s'achètent à la 

PATISSERIE 

MEISTER, MARTIGNY 
Pour vntre dessert, DEMANDEZ NOS SPÉCIALITÉS 
VOYEZ NOS VITRINES. Toutes expéditions 



LE CONFEDERE 

Des pêcheurs fie perles noyés 
Des pêcheurs de perles ont été pris dans une 

terrible tempête à l'ouest de Broom, sur la côte oc
cidentale de l 'Austral ie . Les ba teaux ont sombré 
et leurs occupants furent engloutis dans la mer. 
184 pêcheurs de perles, dont 61 Japona i s , se sont 
noyés ou furent la proie des requins. 

Des mineurs coréens tués 
U n grave .accident de mine s'est produi t à Y u -

ben en Corée. 29 mineurs coréens ont trouvé la 
mort. 

Choses et autres 
Journaux allemands interdits en 

Italie 

Le Berliner 'Iageblatt annonce que la Deutsche 
Allgemeine Zeitung, le Munchener Keueste Nach-
richten sont interdi ts en Italie pour une pér iode 
indéterminée. U n numéro du Vœlkische Beobach-
ter a été saisi. 

Un étendard fort compliqué 
Le Fuhre r a décidé que son é tendard personnel 

se composerait d 'un carré de couleur rouge enca
dré d 'une triple bordure de couleurs noire , b l an 
che et noire. Au milieu de ce carré se trouve un 
rond blanc renfe rmant une croix gammée , enca
drée d 'une couronne de feuilles de chêhe en or. 
Aux quat re coins de l ' é tendard se t rouvent al ter
na t ivement l 'aigle de l 'a rmée, et l 'aigle avec la 
croix gammée et une couronne de feuilles de chê
ne. 

Réserves métalliques 
Imi tan t l 'Al lemagne qui, avan t 1870 avai t cons

ti tué dans la citadelle de Spandau de considéra
bles réserves métal l iques qui lui servirent dans sa 
lutte contre la France , les E ta t s -Unis v iennent de 
faire en t rer dans des souterrains spécialement 
construits de la Banque Fédéra le de Réserve de 
Denver deux mil l iards de dollars-or . Et on dit que 
ce n'est qu 'un commencement . « L 'Onc le Sam », 
qui a toujours ridiculisé la manie française de 
thésaurisat ion, semble, avec le temps, avoir chan
gé d'avis. . . 

Un nouveau signal 
U n inventeur b r i t ann ique a découvert un nou

veau genre de signal qui fonctionne aux carrefours 
dangereux pa r le passage même des voitures sur 
la chaussée où se déc lanchent au tomat iquement 
des ondes qui donnen t aux automobilistes l ' im
pression de rouler sur de la tôle ondulée . On a 
constaté que l 'aver t issement était salutaire et 
qu ' invar iab lement les pilotes, sous l'effet de la 
surprise ou du malaise , ralentissaient . 

Une folle tente d'égorger son père 
Dans la nuit de d imanche, Ml le Pitoiset, âgée de 

36 ans, a, tenté, à Chaumon t (France] , de t rancher 
la gorge de son père, âgé de 62 ans, alors qu'il 
sommeillait . Aux cris poussés pa r la victime, la 
meurt r ière essaya à son tour de se t rancher la 
gorge et se fit des blessures très graves. Des voi
sins pa rv in ren t à la maîtr iser et lui prodiguèrent 
les premiers soins. L a meur t r ière , qui pa r deux 
fois avai t été internée dans un asile d 'al iénés, a été 
arrêtée pa r la gendarmer ie . 

Un passager clandestin meurt de 
faim 
En vis i tant le vapeur norvégien Boreas, les au

torités douanières de Londres ont ret rouvé, caché 
à l ' in tér ieur du navi re , le cadavre d 'un homme. 
Une enquête a été immédia tement ouverte. Tout 
porte à croire qu' i l s 'agit d 'un passager clandestin 
qui est mor t de faim. Le navi re a fait la route du 
C a n a d a à Londres . 

La loterie française 
Hier m a r d i a eu lieu à Par is le t i rage de la 4me 

tranche. Tous les billets se t e rminan t pa r 5 sont 
remboursés pa r 100 fr. ; pa r 20 gagnen t 1000 fr. ; 
par 557 gagnen t 10.000 fr. ; pa r 0645 gagnen t 25 
mille fr. ; pa r 1685 gagnen t 25.000 fr. ; pa r 3948 
gagnen t 50.000 fr. ; pa r 8480 gagnen t 100.000 fr. ; 
les billets Nos 487.024, 015.715, 889.322, 400.348, 
001.179 gagnen t 500.000 fr. ; les Nos 400.689, 
666.353, 619.751, 828.506, 162.867 gagnen t un 
mill ion ; le N o 967.531 gagne 2.500.000 fr. 

Triste fin d'une artiste 
Betty Hami l ton , une des stars les plus fêtées 

d 'Hol lywood, qui avai t connu de g r a n d s succès 
comme pa r t ena i re de Douglas Fa i rbanks et de Cli
ve Broocks, s'est je tée dans le vide du hau t de son 
appar tement , situé dans un grat te-cie l d 'Hol ly 
wood. El le croyait sa carr ière brisée, parce qu 'e l 
le étai t restée quelques mois sans tourner et, d 'au
tre par t , son fiancé venai t de rompre avec elle. Il 
y a quelques jours déjà , elle avai t tenté de s'em
poisonner ; une in tervent ion rap ide de son méde
cin l 'avai t sauvée. 

La conservation du raisin en Chine 
On sait qu 'on peut obtenir des raisins en toute 

saison. On peut même conserver jusqu 'en hiver les 
.grappes coupées à l ' au tomne : il suffit de por ter 
celles-ci sur des fragments de sarments dont on 
fati t remper l 'extrémité dans des flacons remplis 
d 'eau et qu 'un peu de charbon de bois empêche de 
putréfier. 

Les Chinois , relate la revue l'Acclimatation, 
ont recours à une méthode toute différente de cel
le-ci. Les grappes de raisins sont cueillies avan t 
d 'être complètement mûres et plantées dans des 
betteraves à sucre, p a r leur sarment . Lesdi tes bet
teraves sont placées dans un endroi t frais et sec, 
recouvert d 'un réseau de fil de fer, surmonté d 'u
ne feuille de papier ou de toile sur laquelle on 
tasse une épaisseur de terre de 10 à 25 cent imè
tres. Ainsi renfermées dans cet espace clos où l 'air 
ne se renouvel le pas, les grappes mûrissent lente
ment et s 'enrichissent en sucre aux dépens de la 
bet terave, dont elles absorbent le jus . Les vi t icul
teurs chinois assurent conserver ainsi les raisins 
frais jusqu 'en février, mars et même au-delà . 

L'abus de l'opium aux Indes 
Le comité chargé de l 'é tude de la loi sur les 

stupéfiants a acquis la cert i tude que le 75 % des 
bébés étaient soumis à l 'usage de l 'opium. 

De nombreuses mères de famille font absorber 
de la drogue aux enfants en bas âge pour les faire 
tenir t ranquil les pendan t qu'elles t ravai l lent . 

L9Allemagne refuse de 
rendre Jacob 

Dans sa séance de mard i , le Conseil fédéral a 
pris connaissance de la réponse du Reich à la no
te qu'il lui avai t adressée au sujet de l 'affaire J a 
cob. Cette note a été remise samedi après-midi au 
ministre de Suisse à Berl in pa r le représentant du 
ministère a l l emand des affaires é trangères . Elle 
est ar r ivée lundi ma t in à Berne avec le rappor t de 
M. Dinicher t sur la conversat ion que ce dernier a 
eue samedi avec le représentant de l 'Al lemagne 
lors de la remise de la note. C'est ainsi que M. 
Mot ta a pu présenter ma rd i au Conseil fédéral le 
texte in-extenso de la note a l lemande , le rappor t 
de M. Dinicher t à ce sujet, ainsi que son propre 
exposé sur la question. 

Ainsi qu 'on pouvai t s'y a t tendre , le gouverne
ment a l l emand répond néga t ivement à la demande 
du Conseil fédéral et se refuse à resti tuer Jacob . 

Cette a t t i tude de l 'Al lemagne n ' a sans doute 
surpris personne, car, dès le début, il avai t été fa
cile de prévoir que l 'Al lemagne ne consentirait j a 
mais à resti tuer celui que, d 'une façon contraire à 
tous les usages, on avai t en t ra îné en Al lemagne 
à son corps défendant et de la manière odieuse que 
l'on sait. Toutefois, on ne conteste plus qu'il y ait 
eu enlèvement , mais on déclare que cette affaire 
est le résul tat d ' intr igues dans les rangs d 'émi-
grants a l lemands et que les autori tés officielles 
du Reich n 'y sont pour r ien. I l n'est pas difficile 
de voir que le gouvernement a l l emand s'efforce de 
jouer avec les faits et que, dans ces conditions tou
te poursui te de la discussion diplomat ique s 'avère 
d'ores et déjà vouée à un échec. Le Conseil fédé
ral semble s'en être rendu compte et, quoique au
cune décision n 'a i t été communiquée à ce sujet, on 
peut croire qu'i l choisira un aut re te r ra in pour ob
tenir des éclaircissements désirés et, si possible, 
satisfaction. 

L a question se pose donc du recours à l 'arbi t ra
ge tel que le prévoit le t rai té d 'a rb i t rage et de 
conciliation signé par les deux Etats en 1921. U n e 
des dispositions de ce t ra i té prévoit expressément 
les cas de ce genre . Toutefois, il reste encore à dé
terminer la procédure de ce recours à l 'a rbi t rage ; 
c'est aux deux part ies à la fixer. Ensui te , l 'affaire 
pour ra suivre son cours. 

Reste à savoir na ture l lement si l 'Al lemagne 
consentira à la procédure d 'a rb i t rage envisagée 
pa r la Suisse. T o u t bien compté, il ne para î t pas 
que l 'Al lemagne puisse envisager à la légère un 
refus dans ce domaine . E n effet, les conséquences 
au point de vue du droi t in ternat ional en seraient 
fort graves. Le trai té de 1921 contient toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer une procédu
re régulière. L a Suisse peut avoir confiance dans 
la justice in ternat ionale , où elle n ' au ra sans doute 
pas de peine à faire valoir la légit imté de ses re
vendicat ions. 

La situation économique de 
l'Angleterre s'améliore 

Le chancelier de l 'Echiquier a présenté à la 
Chambre des Communes le budget de 1935-1936. 
Après avoir fait un tableau très br i l lant de la si
tuation économique pour l 'an passé, M. Nevil le 
Chamber la in a commencé l 'examen des perspect i 
ves de l 'exercice financier qui s 'ouvre. Il a annon
cé qu'il main tena i t la charge globale de la dette 
au chiffre de l 'an dernier , mais qu'i l demandera i t 
au pa r lement des pouvoirs d ' emprun t pour servir 
les fonds d 'amort issement . 

Les dégrèvements d'impôts 
et les salaires réduits complètement rétablis 

A y a n t à sa disposition une somme excédentaire , 
le chancelier propose un dégrèvement de la taxe 
sur les spectacles qui serait mis en vigueur le 1er 

IZÎ^c'o^Zre Pe t i t MUU Ùt PâQUCS 
le choix est encore complet à la Confiserie TAÏRRAZ 

Un nouvel assortiment de Pralinés 1™™* 
chez TAÏRRAZ, confiseur. TOUT fabrication « MAISON ». 

juillet , un dégrèvement sur l ' impôt sur le revenu 
au bénéfice des petits contribuables. Il annonce, 
au surplus, que les salaires des fonctionnaires ré
duits en 1931 et rétablis en par t ie en 1934 seront 
cette année complètement rétablis . Ainsi , l 'excé
dent budgéta i re serait réduit à 500.000 livres. F i 
nalement , y compris la taxe addi t ionnel le et les 
dégrèvements , le budget de 1935-36 s'établit com
me suit : recettes 740.995.000 livres ; dépenses : 
740.495.000 livres sterling. 

L Angleterre a retrouvé 80 % de son ancienne 
prospérité 

Le chancelier a conclu en disant que l 'Angleter
re a récupéré 80 % de son ancienne prospéri té , la 
tâche du gouvernement é tant de compléter ce ré
tablissement. Il a terminé avec optimisme en dé
clarant qu'il espère que l 'an prochain permet t ra 
de nouveaux progrès vers ce rétablissement. 

A U C O N S E I L D E L A S. D. N . 

L'appel du gouvernement français 

contre le réarmement allemand 

A Genève est réuni actuellement le Conseil de 
la S. d. N. pour prendre position à l'égard du ré
armement allemand. Hier mardi le Conseil s'est 
réuni en séance publique sous la présidence de M. 
Rouchy Aras, ministre des affaires étrangères de 
'Turquie. M. Laval a fait une déclaration démon
trant que l'initiative allemande du 16 mars doit 
être condamnée et que des mesures doivent être 
prises pour donner à l'avenir du Pacte plus d'effi
cacité dans l'organisation de la sécurité collective. 

Il a demandé au Conseil de la S. d. H. de pren
dre sa responsabilité et a déclaré que la France a 
montré par ses actes qu'elle ne veut que la paix. 

Après cette déclaration, M. Laval a déposé sur 
le bureau du Conseil un projet de résolution, ap
puyé par la Grande-Bretagne et l'Italie, qui char
ge un comité de proposer des dispositions qui ren
dront le pacte de ta Société des Nations plus effi
cace dans l'organisation de la sécurité collective 
et de préciser en particidier les mesures économi
ques et financières qui pourraient être appliquées 
dans le cas où désormais un Etat, membre ou non 
de la S. d. N., mettra la paix en danger en répu
diant unilatéralement ses obligations internationa
les. 

Prenant à son tour la parole, Sir John Simon, 
ministre des affaires étrangères de Grande-Breta
gne, exprime l'espoir que la discussion montrera 
que les membres du Conseil sont prêts à mettre en 
vigueur la résolution présentée par les trois puis
sances qui se prononcent pour le maintien collectif 
de la paix dans le cadre de la S. d. N. et dans le 
respect des traités. 

Le baron Aloisi, représentant de l'Italie, appuie 
le projet de résolution présenté par M. Laval. 

* * * 

Arrestation d'une sage-femme 

On se rappelle que deux individus avaient ex
torqué 15.000 fr. à une femme de Genève sous la 
menace de révéler quelle avait fait un avorte-
ment. Les deux maitres-chanteurs furent arrêtés ; 
sur leurs indications, la police vaudoise retrouva, 
dans un village de la Côte, le cadavre d'un nou
veau-né. L'expertise médicale ayant établi que l'a-
vortement n'avait eu lieu que 30 jours avant la da
te de la naissance, le juge d'instruction de Genè
ve a fait arrêter la sage-femme. 

™*&&®ctaci&s et concerts 
Ce soir , Georges Carpentier à l'Etoile 

Célèbre vedette de la boxe, Georges Carpentier est 
revenu d'Amérique, vedette de l'écran. Toboggan est 
un film d'une réalisation puissante et d'un intérêt con
sidérable pour tous les publics. Ceux qui n'ont pas de 
ferveurs spéciales pour les sensationnels matches de 
boxe trouveront dans Toboggan une série de visions 
admirablement évoquées et d'émotions sincères et pro
fondes dans une action fort bien conduite. 

Royal-Sonore, avenue du Bourg 
Le sport le plus en vogue actuellement est sans con

tredit le football. C'est pourquoi toute la jeunesse et 
tous ceux qui s'intéressent à la vie sportive verront a-
vec plaisir l'évolution de Ramon NOVARRO et des 
plus illustres champions américains dans un grand 
match filmé pour la réalisation du film qui passe sur 
notre écran cette semaine 3 jours seulement, mercredi 
17, jeudi 18 et samedi 20, à 20 h. 30. Le Bel Etudiant 
ou Les jeux de l'Amour et du Sport est un grand film 
sportif, mais n'est pas exclusivement sportif et l'intri
gue qui s'y déroule entre le sympathique Ramon No-
varro et l'exquise interprète du Chant du Nil Madge 
Evans, plaira au public féminin pour lequel Ramon 
chante une ravissante romance de sa voix langoureu
se. Un film qui plaira à tous. 

hic 

de la personne 

de la chaussure 

dépend surtout 

Si vous voulez 
être satisfait, adressez-vous 
CHEZ 

îïlme Rcssier. Sion, Pl.du midi 
LE CHOIX EST 
ET LES PRIX 
SI BON MARCHÉ 

INOUÏ 

Surprise pour les petits 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
de 16 à 18 ans, robuste, pour 
a der à tous travaux de cam
pagne. S'adresser à Josué Mon
net, Leytron (Valais). 

-»S#i.-v: 

Monsieur Oswald CRITTIN et sa fiancée Mademoi
selle Emily MORET ; 

Messieurs Henri. Georges. Albert et Jean CRITTIN ; 
Monsieur l'Abbé Marcel CRITTIN, à Mortain (France) 
Mesdemoiselles Joséphine et Simone CRITTIN ; 
Madame et Monsieur Albert BIOLLAZ-CRITTIN ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

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

Monsieur Joseph CRITTIN 
négoc ian t en vins et fruits 

leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, décédé à Chamoson, le 17 avril 1935, 
dans sa 55me année, après une courte et pénible ma
ladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson samedi 20 
avril, à 10 heures. 

R. I. P. 

mBwmsmimmmmm 
La Société Coopérative de Consommation de Cha

moson a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Joseph CRITTIN 
membre fondateur et président du Conseil d'adminis
tration, et prie ses membres d'assister à son enseve
lissement. • Le Conseil d'administration. 

La Société de Secours mutuels de Chamoson a la 
douleur de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Joseph CRITTIN 
son ancien président et délégué à la Fédération des 
Sociétés de Secours mutuels. 

La Société de musique l'Harmonie « La Villageoise » 
de Chamoson a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph CRITTIN 
ancien directeur et président. 

R O Y A L • Avenue du Bourg, MARTIGNY 

3 jours seulement : mercred i 17, Jeudi 18, 
samedi 20 avril, à 20 h. 30 

Un grand film sportif avec RAMON NOVARRO et les 
plus illustres champions du football amér ica in 

Le Bel Etudiant 
ou Les Jeux de l'Amour et du Sport 

infor-Les Etablissements soussignés 
ment le public que leurs guichets 
resteront fermés toute la 
journée du samedi 2 0 avril ; 
ils seront OUVERTS par contre le 

LUNDI DE PAQUES : 

Banque Cantonale du Valais 
Banque Closuit & Co 
Banque Tissières Fils & Co 
Banque Troillet 
Banque Coopérative Suisse 
Banque Populaire de Martigny 

VOS ACHATS CHEZ 

ekll 
suec. Lew S. A., Martigny 

C'EST LA que vous trouverez 

aiissures 
de g r a n d e s marques — Choix incomparable 
Prix t rès bas . Nous venons de recevoir un nouvel a»sor-
liment en hautes nouveautés qui feront sensation • • • • • • 

Yoyez nos vitrines, nos séries réclame 

CE SOIR 
m e r c r e d i , j e u d i e t s a m e d i , à L' ÉTOILE 
La rentrée sensationnelle de 

Georges Carpentier 
le populaire ex-champion du 
monde dans TOBOGGAN, 
un film qui plaira à tous. Si 
vous avez aimé Un Soir de 
Rafle vous aurez le même plai
sir à voir TOBOGGAN . ' . ' / / 



LE CONFÉDÉRÉ 
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.Vl^k-J Harassée 
par les 

! devoirs 
I journaliers 

vous en arrivez à 
un point où plus 

I rien ne vous dit -
|j sauf une tasse de 
H bon café; car 

jamais! 
Une tasse de café 
au lait vous remet 
d'aplomb. 

¥siï 

Mais pour en faire un véritable 
délice il faut y mettre de la 
Franck-Arome 
qui le corse à merveille. 

ANCK A R Ô M E 
^pfi i |Jë^|réi^xlà|ménagèrë ": 

Arrivage 
d'un convoi de 

Mules et Mulets ragots 
de 4 à 5 ans et un convoi de juments r a g o t e s genre 
Franches-Montagnes. Vente de confiance et à l'essai 

Pierre Cottagnoud.Vétroz 
Tél . 41.220. Ecurie de Sion : en face des écuries militaires 

Gentille 

Jeune FILLE 
20 ans, ayant suivi école de 
commerce (autrichienne) cher-

che P.ace V O L O N T A I R E 

éventuellement dans bureau 
ou auprès d'enfants où elle 
aurait l'occasion d'apprendre le 
français à fond. Bons certificats. 

Offres sous chiffres OF 2370 M 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Electeurs ! 
Voulez-vous sortir de l 'anarchie a c t u e l l e 
des Transports publics ? 

Voulez-vous inaugurer, dans ce domaine, une 
ère d'entente, d'ordre et de colla
boration, profitable à TOUS ? 

Votez OUI 
le 5 mai, pour la Loi sur le partage du trafic ! 

Publicité dans le 
Canton de Vaud ? 

"—ITMITIII ! ! • TTMIIIII II I I I I !!•! 1W|—| 

10.000 
Lecteurs aisés 
se renseignent dans les colonnes de 

„LA REVUE" 
DE LAUSANNE 
l'organe de la classe bourgeoise moyenne. 

POUR TOUS TRAVAUX DE 

T E I N T U R E 
NETTOYAGE 
P L I / / A G E 
I M P E R M E A B I L I S A T I O N 

n 
- H H 

i 

(10 
IsHUsBH 

• i 

le bon f 
: . M O Z E R a 

M O N R U Z . 
O U T I L L A G E MODERNE 
T R A V A I L DE Q U A L I T É 

• 

1 

:d e 
I f l H i 

e i n t u r i e r 
D E / A U L E / 
NEUCHATEL 

Dépôt : Vve F. Stragiotti , r. de l'Eglise, Ttfartigny-Ville 

La Fabrique de Draps 
(Aebi &Zinsli) à S e n i î W a l d (Ct.st-Gali) 

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excel
lentes étoffes pour Daines e t Mess ieurs , ses belles 
couvertures d e la ine , ses merveilleuses l a ines 
a tr icoter. Demandez notre riche collection. 

NOUS ACCEPTONS AUSSI LES LAINES DE MOUTONS 

En vante partout 
en boites à 2 fr. 
et 3 fr. 60 

Dr A. WANDEH 
S.A. BERNE 

Donnez beaucoup 
de lait aux enfants 
Ces! au sol généreux de notre pays que nous 
devons notre bon lait. Le monde entier l'envie, 
alors que notre abondance de biens nous 
•mpéche de l'apprécier à sa Juste valeur. 

Pour avoir de beaux enfants en bonne 
santé, donnez-leur beaucoup de lait 
avec de l'Ovomaltine. C'est la boisson 
idéale pendant la croissance. Durant 
cette période de la vie. l'organisme 
réclame davantage de substances nu
tritives que n'en contient la nourriture 
habituelle. L'Ovomaltine fait bénéficier 
l'organisme de ses propriétés énergé
tiques et lui apporte en même temps, 
sous une forme concentrée et extrême
ment facile à assimiler, les éléments 
nécessaires à son développement ra
tionnel. 
Pour les "enfants, le lait est une béné
diction — mais avec de 

lî OVOM/ILT] 

Lf a c h e t e u r 
e s t c o n t e n t • . . 

. . . content du prive: 
parce que, le costume on 
le manteau tout prêts de
vant vous, vous pouvez 
facilement vous rendre 
compte que le prix est 
justifié. 
Vous examinez le „fini", 
vous palpez le tissu . . . 
et vous „sentez" bien vite 
si vous faites une bonne 
affaire. 
Manteaux de pluie en gabar
dine Fr. 38.- 48.- jusqu'à 140.-
Manteanx de pluie en caont-
chonc Fr. 15.- 18.- 34.-

LAISAME, Grand Pont 8 et 10 

Entreprise de désinfection 

BRUCHEZ Claudius 
à Saxon 

vous débarrasse par les gaz 
toxiques des 

PUNAISES 
et autre vermine d'appartement, 
désinfection après maladie ou 
décès, travail exécuté par spé
cialiste. 8 années de pratique. 
Se rend dans toutes les locali
tés, références à disposition. 

Pour Martigny et env'r^ns, 
s'adresser à la DROGUERIE 
VAI.AI8ANNE. 

Renseignements i 
commerciaux et privés 

sur le monde entier 

Bichet & G ie 

Fondés en 1895 

B&Ie, Falknerstrasse, 4 
B e r n e , Bubengerplatz, 8 
Genève , Croix d'Or. 3 
Lausanne , Petit-Chêne 32 
Zurich, BOrsenstrasse, 18 

Organisat ion s p é c i a l e 
pour l 'é tranger 

Jeune Bernois 
19 ans, ayant fait 3 ans d'ap
prentissage commercial, cher 
che emploi contre son entre
tien, dans commerce ou bureau, 
pour se perfectionner dans la 
langue française. — Adresser 
offres à M. O. Dosé, Bex. 

à vendre (éventuellement à 
louer) environ 1000 m2, en jar
din arborisé, situé sur la route 
du Simplon, a Martigny. 

S'adresser à la maison Qrand-
mousin, Bochatey & Cie. Télé
phone 61.234. 

Avis-*® 
Vendredi et samedi, on débi
tera à la B o u c h e r i e OEsch, 
h la Bât iaz , la viand? d'une 
g é n i s s e lerchoix. Pr ix très 
m o d é r é s . Tél. 61.414. 

Se recommande. Hri Délez. 



Supplément ÊDÊRÉ Martigny, mercredi 17 avril 
1935. Ko 45. 

Jaquette et Pull-over 
pour garçonnets et fillettes de 5 à 6 ans 

Fournitures : 

Pour la jaquette : 

200 gr. laine Alba, marque H. E. G., 
chinée 510. 
50 gr. laine Alba, marque H. E. C., 
bleu marine. 
25 gr. laine Alba, marque H. E. C., 
blanche, ou toute autre combinaison 
de couleurs. 

Pour le pull-over : 

100 gr. laine Carmen, marque H. E. 
C., bleu marine. 
50 gr. laine Carmen, marque H. E. 
C., blanche, ou une autre combinai
son de couleurs au choix. 
2 aiguilles No 3. 
2 aiguilles No 3 V2. 
3 boutons. 

J a q u e t t e (No 2) : 

Monter 84 m. en laine chinée avec les aig. No 
3 V2 et travailler 24 cm. en point jersey jusqu'à 
l'emmanchure. Rabattre pour cette dernière 4 m. 
et tricoter 4 fois 2 m. ensemble à la fin de l'aig. 
à 1 aig. d'intervalle. Travailler les 68 m. restan
tes jusqu'à l'épaule, il y aura du début de l'em
manchure à l'épaule 11 cm. mesurés en ligne dr., 
rabattre 3 fois 7 m. = 21 m. pour l'épaule et pour 
finir les 26 m. restantes pour l'encolure. 

Devant gauche (pour un garçonnet) : Monter 
42 m., monter 5 fois 2 m. au début de l'aig. pour 
la rondeur du bas du devant (52 m.). Travailler la 
1er boutonnière à une hauteur totale de 7 cm. Tri
coter 2 m. après la m. lisière et rabattre 5 m. Re
monter ces m. à l'aig. suivante. Répéter 2 fois la 
boutonnière à 5 cm. d'intervalle. Commencer le 
revers après la 3me boutonnière, en tricotant 1 m. 
ne plus à l'env. c'est-à-dire 1 m. endr. à l'envers 
du travail à chaque 5me aig. (4 aig. d'intervalle). 
Travailler la même emmanchure à la même hau
teur qu'au dos. Arrêter les m. du revers lorsque 
celui-ci aura 15 m. env. de largeur. Tricoter aux 
aig. suivantes 4 fois 2 m. ensemble pour l'encolu
re, l'emmanchure se fait aussi haute et l'épaule en 
biais se tricote de même qu'au dos. 

Devant droit se tricote de même, en sens inverse, 
mais sans boutonnières. La veste étant pour une 
fillette, faire les boutonnières à ce devant. 

Manche : Monter 48 m. Tricoter tout en point 
jersey et augmenter 1 m. au début et à la fin de 

l'aig. après 5 cm. Répéter ces augmentations à 9 
aig. d'intervalle. Augmenter ainsi 16 m. en tout, la 
manche aura 25 cm. de long. Rabattre 4 fois 2 m. 
au début de chaque aig. les m. restantes en une 
fois. Relever 50 m. du montage sur les aig. fines, 
tricoter 4 aig. en laine bleue 1 m. end., 1 m. env., 
puis travailler à l'envers ce qui permet de replier 
le poignet, en point jersey : 4 aig. laine blanche, 
4 aig. bleue, 4 aig. blanche, 4 aig. bleue, 4 aig. 
blanche, pour finir 4 aig. en laine bleue 1 m. end., 
1 m. env., rabattre en tricotant les m. end. à l'end., 
les m. env. à l'envers. 

Col : Monter 70 m., 5 raies unies 4 aig. en blanc, 
4 aig. en bleu, 4 aig. en blanc, 4 aig. en bleu, 4 
aig. en blanc. Laisser les m. sur une aig. auxiliaire 
et coudre le bord des m. montées de la 5me m. end. 
du revrs droit jusqu'à la 5me m. du revers gau
che, 10 m. de chaque revers resteront libres. 

Poche : Monter 18 m. en laine bleue, augmen
ter 3 fois 1 m. à la fin de l'aig. de chaque côté (24 
m.). Tricoter 4 aig. en bleu, 4 aig. en blanc, 4 
aig. en bleu, 4 aig. en blanc, 4 aig. en bleu, 4 aig. 
en blanc, travailler une bordure de 4 aig. en laine 
bleue, 1 m. end., 1 m. env. et rabattre en tricotant 
les m. end. à l'end., les m. env. à l'env. Repasser 
la poche avant de la coudre à l'aide d'un linge hu
mide. 

Bordures : Relever tout autour de la veste en
viron 486 m. sur les aig. fines, tricoter en laine 
bleue une bordure de 4 aig. et rabattre à la 5me en 
faisant les m. end. à l'end, les m. env. à l'env. ; 

mais il faudra relever plus de m. aux coins du col 
pour en former la rondeur ainsi qu'aux deux coins 
des revers et dans le bas à la rondeur des devants, 
pour que le bord soit bien plat. Tricoter en faisant 
cette bordure 2 m. ensemble à chaque tour aux 
coins du bas du col et augmenter 2 fois 1 m. aux 
coins des revers et du col. 

Border les boutonnières de point de feston en 
laine partagée en deux. 

Repasser la veste à l'aide d'un linge humide. 
Coudre les boutons correspondants aux boutonniè
res. 

P u l l - o v e r (No 3) : 

Toutes les bordures sont tricotées 1 m. end., 1 
m. env., le reste en point jersey (1 aig. end., 1 aig. 
env.). 

Commencer en couleur foncée, monter 82 m. sur 
les aig. fines, tricoter une bordure de 19 aig., puis 
avec les plus grosses aig. en point jersey 4 agi. en 
laine claire, 4 aig. en laine foncée. Répéter tou
jours ces raies jusqu'à l'emmanchure pendant une 
hauteur de 18 cm., 9 raies claires et 9 raies fon
cées, glisser, au début de la lOme raie claire, les 
m. sur une aig. auxiliaire et travailler une 2me 
partie. 

Manche : Monter en laine foncée, sur les aig. 
fines, 50 m. et tricoter une bordure de 9 aig. Aug
menter à la Ire aig. claire suivante 1 m. toutes les 
4 m. jusqu'à 60 m., puis tricoter 3 raies claires et 
3 raies foncées jusqu'à l'emmanchure. Augmenter 
1 m. au début et à la fin de l'aig. à chaque 2me 
raie. Glisser les m. sur une aig. auxiliaire au dé
but de la 4me raie claire, tricoter une 2me man
che semblable. Réunir alors toutes les 4 parties sur 
un jeu d'aig. en rond : 1 manche, le devant, une 
2me manche, le dos. 

Tricoter à chaque 2me t. pour la manche Ra
glan les diminutions suivantes : faire avec les 2 
premières m. de la manche une diminution ordi
naire, avec les 2 dernières m. une diminution à 
m. rabattue, avec les 2 premères m. du devant une 
diminution ordinaire, etc. Travailler ainsi en rond 
5 raies claires et 4 raies foncées. Glisser alors les 
20 m. du milieu du devant sur une aig. auxiliaire 
et travailler encore avec les autres m. 1 raie fon
cée et 1 raie claire. Tricoter 4 fois 3 m. ensemble 
à la fin de l'aig. pour la rondeur de l'encolure en 
sorte que toutes les m. soient épuisées à la derniè
re raie claire. Relever, en plus des 20 m. sur l'aig. 
auxiliaire, 8 m. jusqu'à l'épaule de chaque côté et 
tricoter en rond avec ces 116 m. une bordure de 
9 t. en laine foncée 1 m. end., 1 m. env. Rabattre 
lâche et faire au crochet 1 t. de m. pleines autour 
de l'encolure sans casser la laine. 

Soupe au fromage 
Faire roussir dans une cuillerée de graisse, deux 

de farine et un oignon haché fin, mouiller avec un 
litre et quart d'eau, un cube, cuire 30 minutes, a-
jouter sel, poivre, fromage râpé, verser sur des 
tranches de pain. 

Polenta 
Faire bouillir un demi-litre d'eau et autant de 

lait, ajouter une tasse de maïs moulu et laisser cui
re une bonne demi-heure ; ajouter un très bon 
morceau de beurre, fromage râpé, sel, poivre, ser
vir chaud ou laisser refroidir après avoir étendu 
la préparation, la couper en carrés et faire griller 
à la poêle au beurre ou à la graisse Astra. 

Epinards au gratin 

Supposons que vous avez préparé des epinards 
hier ou même avant-hier, en cette saison cela n'a 
pas grande importance. Si vous les réchauffez tels 
qu'ils étaient, vous aurez des chances pour qu'ils 
restent encore. Voici donc une façon de les repré
senter sur table : Mettre dans une terrine, la va
leur d'un petit saladier d'épinards, ajouter deux 
cuillerées à soupe de farine, deux œufs, deux poi
gnées de fromage râpé. Mélanger avec un fouet 
et délayer avec trois à quatre décilitres de lait 
froid. Rectifier l'assaisonnement en tenant compte 
du fromage, verser le tout dans un plat à gratin, 
beurrer, poudrer la surface de fromage, etc. 

Nos recettes 
Côtes de veau bonne-femme 

Faire tailler par le boucher six côtes de veau, du 
poids d'environ 180 gr., les aplatir légèrement et 
entailler la peau nerveuse du bord extérieur. Les 
assaisonner de sel, poivre et les enfariner, puis les 
cuire dans une casserole suffisamment large, pour 
qu'elles soient les unes à côté des autres. La cas
serole contiendra soit du beurre, soit de la graisse. 
Les laisser colorer des deux côtés, en ajoutant de 
temps en temps un peu d'eau, pour obtenir un jus 
bien succulent. D'autre part, couper en gros dés 
125 gr. de lard maigre, le passer à l'eau bouillan
te, puis le fondre dans une poêle. Retirer les lar
dons et, dans leur graisse, faire rôtir de petites 
pommes de terre nouvelles. Sel, petits oignons, 
cuits à part, avec un peu de beurre, une larme 
d'eau, sel et sucre. Compter pour ces derniers au 
moins 45 minutes de cuisson. 

Quand les côtes de veau seront cuites, ce qui de
mandera aussi trois-quarts d'heure, environ, les 
dresser dans un grand plat à cuire pouvant aller 
sur table, les entourer de leur garniture, les arro
ser de leur jus, laisser un peu mijoter à feu très 
doux et servir, si possible tandis que la cuisson se 
manifeste, laissant supposer aux convives que le 
tout a cuit ensemble dans le récipient. 

Petite Chronique de la Mode 
Les e n s e m b l e s d e p r i n t e m p s 

Nous aimons beaucoup, actuellement, les for
mes droites dans les vêtements, surtout dans ceux 
qui ne descendent pas jusqu'au bas. Reconnaissons 
en effet qu'ils sont tort seyants. 

Nous revoyons donc, dans les costumes, les ja
quettes non cintrées. On les porte avec des jupes 
entièrement plissées, ce qui donne à l'ensemble 
ainsi composé une allure pimpante et jeune tout 
en restant classique. 

Les paletots droits se coupent en général avec 
des manches raglan. 

Les cols restent bas et les effets de fermeture 
continuent à être recherchés et animés de fantai
sie. Le paletot droit peut cependant être légère
ment évasé du bas, cloché avec petite ampleur mé
nagée au dos. Nous voyons ce genre de vêtement 
pour toutes les heures. Et, en principe, les ensem
bles habillés demandent un allongement du pale
tot, qui peut descendre jusqu'au trois quarts de la 
jupe. 

Beaucoup d'ensembles, genre tailleur, sont nan
tis d'un vêtement mi-long assorti à la jupe. Pour 
l'après-midi on les porte de tons clairs parmi les
quels dominent les beaux gris et les beiges un peu 
rosés, ainsi que les verts légèrement éteints dans le 
genre vert-olive, vert-menthe. 

Les vêtements sont presque toujours clos au 
cou, soit par un boutonnage, soit par un noué, une 
boucle, une écharpe glissée ou un jeu de clips. Par 
contre, il reste entr'ouvert à partir de la taille et 
laisse apercevoir une partie du corsage et surtout 
la ceinture. Il est donc nécessaire pour enjoliver 
l'ensemble de laisser voir, sur ce devant, quelque 
fanfreluche ou le détail d'une jolie boucle. Des ja
bots placés bas à cet effet sur les blouses ou les 
corsages donnent le chic à ces nouveaux ensembles. 

Un même paletot trois quarts ou deux tiers peut 
se porter avec des robes et des jupes différentes. 
Aussi je vous conseille fort de bien choisir et le 
tissu et le ton afin de pouvoir l'adapter aux en
sembles à composer. 

Peu de garnitures sur ces vêtements, si ce n'est 
des lignes de grosses piqûres et surtout des ner
vures, des incrustations de biais ou des applica
tions de galons. Maniche. 

Libéraux*radicaux ! 
C'est pour vous tous une obligation morale 
de soutenir « Le Confédéré », le seul organe 
officiel du Parti, en langue française. 

• • • Trois générations 
ont ri . . . chanté . . . pleuré . . . depuis 100 ans que la 
cigarette est devenue notre indispensable et inséparable 
compagne. L'année 1835 vit naître, en même temps que la 
cigarette, celui qui fut plus tard son principal animateur: 
EDOUARD LAURENS. C'est ce double anniversaire que 
veut fêter aujourd'hui notre CIGARETTE DE JUBILE, en 
même temps que les 50 ans de notre maison d'Egypte et 
les 20 ans de celle de Genève. Il s'agissait de créer pour 
notre génération une cigarette parfaite, nous croyons avoir 
réussi avec notre 

NOUVELLE LAURENS"Y 
L'ojSi ] L E TRIOMPME D'UNE VIEILLE RENOMMEE 
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F a i t e s v o s a c h a t s c h e z l e s c o m m e r ç a n t s du c a n t o n 
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CHAUSSURES 

affon 
Monihey St Maurice 
Rue du Pont 
Tél. 62 56 

Grande Rue 

POUR LE PRINTEMPS 

Giaid arrivage de 

Chaussures 
et Sandalettes 

en tous genres 

Brida Box / ^ 
noir brun ou verni / ~~~^ 
{•cint découvert 
Nis 36 a 42 

Molière 
à 3 ou 4 œillets, brun 
noir ou ^ erni, avec 
garniture lézard 
Nos 36 à 42 

8.80 
RICHELIEU pour M e s s i e u r s 

b o x brun ou noir, 
article réclame 
Nos 36 à 46 

8.S0 
Le même avec 
bout et talons ver
nis, article soigné 

13.50 

C-

//?>> _ 1 lot 200 paires sandales 
*$m^'~~" \ flexibles 18 à 29 30 à 36 

S 
3.80 4.80 

PROFITEZ POUR VOS 

CADEAUX 

PAQUES 

I 1 
é 

u 
• 
1 

$&*-
P&& 

sont toujours fournies 
par la Maison 

Hrl Moret, Martigny 
A V c N U E D E L A G A R E 

adressez-vous en 

toute confiance à la 

Dépôts Prêts 
d'argent sous toutes formes 

SIERRE 

MARTIGNY 
BRIGUE 

Caisse d'épargne 
au bénéfice de garanties spéciales 

Pour le Printemps 
Nous sommes spécialement bien 

assortis en 

Ensembles, costumes ei fflanteauH 
N'oubliez pas de venir comparer 
chez nous les qualités et les priH. 

V O Y E Z Q U E L Q U E S P R I X : 

Manteau 
3U, crêpe Flamisole avec man
ches volantes, noir ou marine, 

19.SO 

Manteau 
en beau Shetland, façon pèle

rine pour jeunes filles 

37.SO 

Ensemble 
robe soie art. imprimée, man
teau 3/j, crôpe de chine uni, 19.50 

Toujours les dernières nouveautés chez 

MARTIGNY 

Manteau 
en tissu fantaisie entièrement 
doublé soie art., se iait en gris 

25.-
Costume 

en beau Shetland, Façon élé
gante, j quette doublée en gris 
ou beige 

39.--
Elégant 
ensemble 

Tobe crêpe de chine artif. im
primé, paletot marocain uni, 

35.— 

GRAND CHOIX DE ROBES. 
PIÈCES UNIQUES. 

CHARLY 

FUMEZ 
LES T A B A C S 

DU 

GROS BELLET 

AMEUBLEMENTS MflRTIGNy 

Grand choix de 

POUSSETTES 
et 

VOITURES PLIANTES 

RIDEAUX - TENTURES 
LINOLÉUMS 
POSEURS SPÉCIALISÉS 

VOICI 

lAQUES 
Voici aussi le traditionnel bœuf 

de Pâques 

Bien rond, bien dodu, bien en
graissé 

qui fera le bonheur des ménagères 

et sera un régal pour tous. 

Boucherie - Charcuterie 

WVIGUET 
Place Centrale, Martigny-Ville 

Y TÉLÉPHONE 61.230 

B e a u c h o i x 
de 

FLEURS 
Assortiment complet 

de 

GRAINES 
potagères et de fleurs 

Qualité garantie 

P L A N T O N S 

MARCEL GIRARD 
MARTIGNY 
Place Centrale 
Téléph. 61.023 

Envoi contre rembours. 

POUR LES 

FÊTES DE PAQUES 

LA MAISON 

Mudry 
offre à sa fidèle clientèle 

UN BEAU CHOIX CHOIX DE BÉTAIL DU PAYS 

Marchandises achetées dans la 
région de Martigny 

VENDREDI-SAINT 

Grand ÉTALAGE 
Bœuf, Veau, Mouton, Agneaux et.',Pore. 
Pâté foie gras, Charcuterie fine, Jambon, 

Saucisses, Saucisson cru. 

MÉNAGÈRE, un coup d'oeil s'impose de
vant NOS VITRINES. Se recommande. 

Téléphone 61.073. 



Le sommeil des animaux 
Le sommeil est sans doute un des plus mysté

rieux phénomènes de la vie. On ne sait que peu de 
choses encore à ce sujet, on ignore presque tout de 
l'état de notre corps et de notre esprit lorsque nous 
séjournons au royaume de Morphée. 

Il est cependant un sommeil encore plus curieux 
que le nôtre : celui des animaux. Pourquoi, par 
exemple, les chats, les chiens, bref la grande ma
jorité des canins et des félins, dorment-ils en bou
le ? Pourquoi est-il très rare de trouver un animal 
dormant sur le dos ? Est-ce parce qu'ils se sen
tent plus confortables que les chats dorment en 
boule, ou est-ce pas instinct de conservation ? 

Certaines observations faites sur le sommeil des 
animaux sont fort intéressantes. Ainsi, un nombre 
surprenant de nos frères inférieurs s'endorment en 
hiver. D'autres, les hirondelles par exemple, émi-
grent vers les contrées plus chaudes. Le caribou, 
lui, entreprend de grands voyages, passant des 
régions où l'hiver arrive dans des pays plus tem
pérés. 

Il y a une grande différence entre le sommeil 
d'un animal qui hiverne et celui d'un animal qui 
dort naturellement, c'est-à-dire se livre au som
meil naturel. Des expériences effectuées sur des 
marmottes en train d'hiverner ont prouvé que ces 
rongeurs cessent presque complètement de respi
rer. Leur sang circule beaucoup plus lentement et 
la température de leur corps s'abaisse considéra
blement, au point de devenir presque égale à celle 
des objets qui les entourent. Le cœur, cependant, 
paraît redoubler de vitalité. 

Pourquoi, dans les régions nordiques, les belet
tes, les putois et certains rats s'endorment-ils en 
hiver, tandis que le castor ne dort que normale
ment, se réveillant au matin ? Sûrement parce que 

. ce dernier se nourrit de poissons, tandis que les 
autres animaux manquent de nourriture en hiver. 

Il semble que la différence de sexe intervient 
également beaucoup chez les espèces qui hivernent. 
La femelle de l'ours noir américain s'endort plus 
tôt que le mâle. Il en est de même pour la femel
le de l'ours blanc des régions arctiques. Celle-ci 
ne réapparaît qu'accompagnée de sa progéniture, 
qui est née pendant que la mère dormait. Dans les 
contrées où les saisons sont bien délimitées, le som
meil des animaux est tout à fait réglé. Dans celles 
où le climat change constamment, d'étranges phé
nomènes se produisent chez les animaux. C'est 
ainsi qu'on voit des serpents au mois de janvier, 
qu'on entend également en janvier des alligators 
chanter, d'une voix rauque, des sérénades à leurs 
belles, tout comme en avril. Il arrive aussi que les 
chauves-souris se réveillent lorsque la température 
s'adoucit un peu l'hiver. 

Autres questions : pourquoi les oiseaux dor
ment tous la tête sous l'aile ? Il arrive cependant 
que certaines espèces de faisans dorment la tête 
rentrée entre les deux « épaules ». Les hiboux dor
ment le jour, mais d'un sommeil très léger. Les 
canards dorment sur l'eau ou à terre. A terre, ils 
sommeillent SUT une' patte, tandis que dans l'eau 
ils en remuent une sans arrêt et assez violem
ment. Plus étranges encore sont les animaux qui 
dorment la tête en bas. comme la chauve-souris et 
certains petite perroquets. D'autres oiseaux, tout 
en se suspendant par leurs griffes, posent leur tê
te sur leur gorge. 

Les chevaux, on le sait, dorment debout. Les é-
léphants aussi. Ces derniers portent tout le poids 
de leur corps sur une jambe et sur l'autre, alter
nativement. Le daim dort par terre, la tête sur le 
flanc. Les ruminants dorment plus légèrement que 
les carnivores, puisqu'ils ruminent pendant leur 
sommeil. 

Il paraît même que certains insectes éprouvent 
le besoin de dormir, les fourmis tout particuliè
rement. Voici ce qu'un savant anglais dit à ce su
jet : « Elles — les fourmis — se mettent dans un 
trou. Elles s'y installent, leurs pattes repliées. Elles 
demeurent plusieurs heures dans cette posture. En 
se réveillant, elles se livrent à des manifestations 
ressemblant étonnamment à celles des fiers hu
mains. Elles étirent leur tête, leurs pattes, tandis 
que leurs mandibules s'ouvrent comme si elles 
bâillaient. ». 

Comme nous, les animaux manifestent parfois 
que leur sommeil n'est pas parfait. Ils se retour
nent, gémissent, ronflent. Les moineaux et les 
rouges-gorges chantent parfois en dormant. Il ar
rive que des chiens rêvent. 

Tandis que l'homme, en dormant, compte sur
tout sur son ouïe pour l'éveiller en cas de danger, 
l'animal, lui, compte sur son odorat. Un daim en
dormi sentira l'homme arriver bien avait que ce
lui-ci soit assez près pour qu'il puisse le voir ou 
l'entendre. 

Les poissons eux-mêmes dorment, d'un sommeil 
sans paupières. Les uns reposent au fond de l'eau, 
les autres entre deux eaux. D'autres, parmi eux les 
maquereaux, cependant, ne donnent jamais l'im
pression d'être endormis. Ils se déplacent sans ar
rêts, en bancs. Seraient-ils somnambules ? 

LAQUELLE ? 
Claude faisait une promenade en automobile avec 

son père. Celui-ci s'arrête auprès d'un garage parce 
que la voiture ne tire pas. 

Après examen, l'homme du garage dit : 
— Pas étonnant, M'sieu, votre voiture marche sur 

trois pattes !... 
Claude, très attentif, réfléchissait : 
— Dites, M'sieu, laquelle patte ne marchait pas ? 

JE M'EN DOUTAIS... 
Un paysan nouvellement débarqué à Paris, deman

dait à un magistrat, alors qu'il se trouvait devant le 
Palais de justice, ce que c'était que ce grand édifice : 
« C'est un moulin », lui dit le magistrat. 

— Je m'en doutais, dit le paysan, en voyant tous 
ces ânes à la porte qui portent des sacs. 

LE CON 

Le langage des chiffres 

Si les descriptions de notre pays abondent, voire 
aussi les romands empruntant telle ou telle ré
gion de la Suisse, aucuns cependant ne peuvent 
donner une image précise et surtout complète du 
pays que nous habitons. Il y a un ouvrage toute
fois qui embrasse toute notre petite patrie, sans 
beaucoup de poésie, il est vrai, mais avec minu
tie : c'est l'Annuaire suisse de statistique. Peu de 
lecteurs se passionnent sur ses titres clairsemés et 
ses innombrables chiffres ; ils ont cependant l'a
vantage de fournir des renseignements précieux et 
de permettre de faire des comparaisons fort inté
ressantes. 

Au point de vue géographique, sait-on que le 
point extrême nord de la Suisse est représenté par 
la borne frontière No 593, près du hameau d'O-
berbargen (Schaffhouse) et celui de l'extrême-sud 
sur la borne isolée 75 A près de Chiasso ? Toutes 
deux ont une signification particulière ; elles n'ont 
pas provoqué cependant la verve poétique d'un 
rêveur. Quant au point le plus élevé de notre pays, 
c'est le Pic Dufour du Mont-Rose avec 4638 mètres 
d'altitude, et la région la plus basse se trouve dans 
la petite commune de Vira, un nid caché au bord 
du Lac Majeur. Si l'on retient que la longueur to
tale de la frontière suisse est de 1854,5 km., il fau
drait 463 heures 36 minutes pour la parcourir en 
marchant à l'allure militaire. 

Le temps et la situation atmosphérique amor
cent bien des conversations : on se réjouit ou l'on 
murmure selon l'état du ciel. Le proverbe qui veut 
que le soleil luise pour tous n'est qu'en partie exact 
puisque l'impitoyable statistique montre que, l'an
née dernière, Lucerne a eu 181 jours couverts a-
lors que Montreux n'en a compté que 81. Davos 
n'a eu qu'un seul jour nébuleux ; Berne 63 et le 
Righi 117. Dans un sens contraire, Lugano a comp
té 100 jours clairs et Zurich 43 seulement. 

En ce qui concerne l'homme, la statistique n'est 
pas moins intéressante. Elle montre qu'en 1850, 
chaque kilomètre carré de notre sol était occupé 
par 58 personnes, actuellement ce chiffre s'élève à 
97 et même 127 si l'on ne compte que le sol pro
ductif. Il n'est pas étonnant donc que la lutte pour 
la vie exige tant de défense et d'efforts ! A cette 
époque-là, la Suisse comptait 2.392.000 habitants ; 
aujourd'hui, leur nombre est de 4.077.000. Tous les 
cantons n'ont pas fourni un accroissement égal, 
loin de là ; pendant ces dix dernières années, le 
mouvement de recul dans le chiffre de population 
a été particulèirement fort dans diverses régions, 
c'est le cas, par exemple, pour Appenzell Rh.-Ext. 
et Rh.-Int , Uri, St-Gall et Neuchâtel. 

En 1850, la grande Zurich d'aujourd'hui était 
à peu près ce qu'est La Chaux-de-Fonds actuel
lement : elle n'avait que 35.466 habitants, alors 
qu'elle en a maintenant 249.820. Genève comptait 
autrefois 2000 personnes de plus que la grande 
ville de la Limmat ; de nos jours, Zurich a pres
que le double d'habitants que Genève. 

Quant au mouvement de la population, des 
modifications se sont produites qui ont eu une in
fluence sur la vie économique. Ainsi, en 1850, on 
comptait 100 hommes pour 103 femmes, l'année 
dernière la proportion de ces dernières s'élevait 
à 108. Cet excédent explique en partie la raison 
pour laquelle tant de femmes embrassent une car
rière ou recherchent des emplois leur permettant 
de suffire à leur existence. 

Ce ne sont là que quelques indications relevées 
au milieu de ces pages couvertes de chiffres. L'Anr 
nuaire donne une quantité de renseignements uti
les sur le développement des sociétés de consom
mation, les maladies infectieuses du bétail, le rerv-
dement de la Banque nationale, le recensement des 
logements, les charges fiscales, les promotions au 
doctorat, brevets d'invention, etc. Au fond, il y a 
tout ce qui concerne le pays et sa vie en général. 
Cet ouvrage s'adresse aux curieux ! 

Nous avons reçu s 

Le péché contre les petits 
roman de Cécile Lauber, traduit de l'allemand par 
Jean Graven. Préface de Charly Clerc, 1 vol. 3 fr. 50. 
Editions Victor Attinger, Neuchâtel. 

Voici la première fois qu'un ouvrage de Mme Cécile 
Lauber est offert au public de langue française. Per
sonne, certes, ne peut se donner l'honneur de découvrir 
cet auteur. Mais trop d'amis inconnus vont enfin pou
voir se donner le plaisir de le connaître. 

Ce volume, si sobre mais si dense, apporte la quin
tessence de son talent simple et pourtant tout raffine
ment, pathétique, propre à saisir le drame. 

Le péché contre les petits est tout ensemble, dans 
son style et son unité admirable, un roman d'amour 
et un poème paternel, une fresque lacustre et une épo
pée villageoise, le chant très pur des âmes simples et 
l'hymne très beau du vieux pays où, sur la place pu
blique, devant l'église et nrès des tombes, sous le mur
mure des peupliers qu'anime le fœhn, des hommes très 
humbles et très grands, que nous reconnaissons tous, 
vivent et meurent, sauvegardant les vertus et les lois 
ancestrales, sous l!invocation de l'Eternel. 

L e « C o n f é d é r é » est le seul journal libéral-
radical de langue française ; il a à lutter contre 
trois si ce n'est quatre journaux d'inspiration 
conservatrice. Pour défendre vos principes, vos 
libertés, votre idéal, vos intérêts, il a besoin de 
l'appui de tous les adhérents au parti. 
L'année 1935 verra de nombreuses consultations 
populaires ; la lutte sera dure. 
Que tous ceux qui veulent éviter la dicta
ture de classe ne se contentent pas de lire 
le « Confédéré », mais qu'ils s'y abonnent et 
nous trouvent de nouveaux abonnés : 8 francs 
par an seulement. 

EDÊRÊ 

L'optimiste 
On le reconnaît à sa bonne mine et à son sou-

r*r5 : l} i £ n o r e *es maux d'estomac et, s'il les con
naît, il se dit, toujours : ça passera ! 

Il ignore surtout les nuits blanches, les nuits de 
soucis et de tortures morales. Il n'a pas de soucis 
parce qu'il ne veut pas en avoir, et, quand la vie 
lui envoie des contrariétés, il refuse d'y penser et 
les croit passagères. 

Il chasse de son esprit tout ce qui décourage, 
tout ce qui enlève le cran et la confiance, il veut 
les hommes bons, et, quand la vie le force à voir 
ses turpitudes et ses bassesses, il se dit que c'est 
exceptionnel. 

Il ne croit pas aux risques de guerre ; il ne souf
fre pas de la crise, répétant qu'elle cessera un jour 
et qu'en attendant, elle pourrait être pire. 

Il est bon par conviction plus que par tempéra
ment ; s'il refuse de voir dans les actions des hom
mes des motifs peu élevés, c'est pour ne pas s'in
quiéter sans raisons. 

Il aime à garder des digestions faciles ; se faire 
des cheveux blancs lui semble une hérésie. Même 
trompé par un ami de vingt ans, il lui cherchera 
des excuses et des circonstances atténuantes ; il ne 
changera pas son jugement pour si peu. 

S'il voit sa femme malade, il reste si certain de 
sa guérison, qu'il finit par l'en persuader ; et, 
quand ses enfants, ratant successivement des exa
mens, le forcent à changer d'opinion à leur égard, 
il déclare simplement qu'ils ne sont pas faits pour 
les études, mais qu'ils réussiront dans un autre 
domaine. 

Rien ne peut attaquer la philosophie du vrai 
optimiste, qui ne craint pas de se contredire lui-
même, et qui, forcé par les faits de reconnaître 
ses erreurs, garde cependant l'espoir d'avoir eu 
quand même raison. 

Volontairement, il porte des œillères, il se re
fuse à voir les faiblesses humaines, il ne lit, dans 
les journaux, que ce qu'il lui plaît ;• il ne veut, à 
aucun prix, gâcher sa belle quiétude. 

C'est un égoïste à sa manière ; de crainte de 
voir les misères humaines, il refuse d'y croire, il 
garde le sourire, et son égalité d'humeur le rend 
parfois agaçant. 

Ne lui parlez ni de maladies, ni de faillites, ni 
de mort ; comme vous et moi, il sait qu'il y a des 
faits inéluctables, mais il préfère ne pas y penser. 

Passé maître dans la politique de l'autruche, 
bien des faits il les ignore, simplement parce qu'il 
veut les ignorer. Il est prodigue de bonnes paro
les, plus que de secours matériels ; il est suffisam
ment sur la terre pour ne pas renoncer à ses a-
vantages, et, si la fortune l'a favorisé, il ne tient 
pas à la tenter. 

Il est prudent par nécessité, réservé par politi
que : c'est bien volontairement qu'il ne sort pas 
d'un cercle étroit de relations. Il sait qu'en agran
dissant le cercle de ses connaissances, il finirait 
par tomber sur son pire ennemi, le malchanceux, 
et, comme il ne tient pas à avoir devant lui un 
démenti vivant à ses opinions, il fuit les malheu
reux, les découragés, tous ceux que la vie a abat
tus ou momentanément courbés sous son joug. 

Il engraisse lentement mais sûrement. Il a l'œil 
brillant et le teint fleuri ; sa démarche est assurée, 
ses gestes aisés et calmes. Son port de tête révèle 
son âme. On ne le voit jamais marcher la tête 
courbée ; son front ignore les rides. 

Il n'a pas au coin des lèvres les plis que donne 
l'amertume, il ne sait la valeur des larmes, mais 
il ignore aussi la vraie joie de rire. Pour appré
cier le bonheur de vivre, pour goûter intensément 
certaines minutes ardentes de l'existence, il ne 
faut pas avoir son robuste optimiste ; la vie est 
faite de contrastes, c'est la nuit qui nous fait ap
précier davantage le jour, et, seuls, ceux qui ont 
connu les luttes et les tourments connaissent la 
véritable valeur des heures claires. 

C'est ainsi que la vie, plus forte que son atti
tude artificielle, se venge de ceux qui n'en veu
lent connaître qu'une des faces. N'étant jamais 
tombé, n'ayant jamais senti chanceler leur coura
ge, ils ignorent les baumes qu'apporte aux pauvres 
humains l'espoir de jours meilleurs. 

(La Revue) C. Matthiessen. 

Solitude 
A mon ami R. Genoud, Genève. 

Jamais je ne me sens plus seul que dans la foule. 
L'isolement réel se nomme l'Inconnu. 
Dans le flot des passants qui lentement s'écoule, 
J'ai comme un sentiment que je me suis perdu ! 

* * * 

Que je vois des amis dans mon jardin désert ! 
L'arbuste qui tressaille au souffle de mon rêve, 
Le gazon reposant mes regards, le banc vert 
Sur lequel je m'assois quand la journée s'achève. 

* * * 

Jamais on est seul avec des souvenirs ! 
Etre sans importuns, c'est pouvoir réunir 
En un soi-même les perles du passé ! 

* * * 

Mais comme les oiseaux, qu'un geste met en fuite, 
Les plus doux souvenirs s'envolent tout de suite 
Si les indifférents se mettent à passer... 

M. L. 

Mots et boutades 
Encore nos gosses 

La maman. — Je vais te faire un beau gâteau d'an
niversaire, Johnny, et tu auras cinq bougies dessus. 
Tu es content ? 

Johnny. — Oui, mais je préférerais avoir cinq gâ
teaux et une seule bougie, maman. 

TRIBUNE LIBRE 

Tarifs 
On nous écrit : L'une des objections principa

les que les adversaires de la politique suisse adres
sent à nos chemins de fer est leurs tarifs élevés, 
qu'ils comparent à ceux des pays voisins, dont ils 
admirent, en revanche, la modicité. On peut dis
cuter longtemps sur cette question car, aux dolé
ances des mécontents, il serait facile d'opposer tous 
les avantages que présentent les chemins de fer 
suisses quant au confort et surtout à la sécurité. 
Ces commodités et ces garanties compensent cer
tainement le coût un peu élevé du parcours et de 
façon générale, notre peuple peut être fier de son 
réseau ferroviaire et de la manière dont il est ex
ploité. 

Mais, enfin, et admise la cote élevée des tarifs 
de nos chemins de fer, il peut paraître étrange de 
voir que les mécontents, qui gémissent continuel
lement sur le prix des voyages en Suisse, quand il 
s'agit maintenant de permettre une réduction de 
tarifs et des facilités pour les voyageurs, par l'a
doption de la loi sur le partage du trafic entre le 
rail et la route, se trouvent au premier rang des 
adversaires de cette loi. Car ce n'est un secret 
pour personne que l'entrée en vigueur de la loi sur 
le sort de laquelle le peuple suisse aura à se pro
noncer le 5 mai permettrait par exemple la pro
longation de la délivrance des billets du diman
che si appréciés par nos familles. Des facilités se
ront introduites pour le transport des messageries. 
La promesse en a été faite dans une récente com
munication officielle des organes dirigeants de nos 
chemins de fer. Un allégement de nos tarifs fer
roviaires serait salué cordialement par nos com
merçants, nos familles, nos touristes, nos sports-
men. Il aurait également pour résultat de favori
ser la venue des étrangers et, par là, serait des 
plus utiles à l'hôtellerie, dont chacun reconnaît la 
situation si difficile. Du fait que le chemin de fer 
touche à toutes les branches de l'activité nationa
le, des réductions de tarifs se feraient sentir d'u
ne façon favorable dans les milieux les plus divers, 
tous et chacun en profiteraient. 

Mais la condition essentielle d'une telle amélio
ration est que, par l'adoption, le 5 mai, de la loi 
sur le partage du trafic entre le chemin de fer et 
le camion, notre grand réseau ferroviaire national 
retrouve une base financière plus stable, condition 
première de toute réduction des prix. 

Echos 

Le vengeur de son oncle 
C'était en 1838. Le général Hudson Lowe, qui 

avait été le geôlier de iNapoiéon premier à Sain
te Hélène, parcourait la bavoie accompagné seu
lement d un domestique. Un jour, il s arrêta pour 
visiter la tameuse grocte de iialme, sous la condui
te de la veuve d un lonctionnaire barde, laquelle 
servait de guide aux touristes. 11 était occupé à 
son exploration, quand se présentèrent trois jeu
nes Français. Soudain, le regard de l'un d eux 
tombe sur le livre des étrangers où le dernier visi
teur venait d'écrire son nom. En même temps il 
poussait un cri de rage et désignait à ses compa
gnons ce nom maudit : 

« Hudson Lowe ». 
Immédiatement tous les trois se précipitent 

dans la grotte où se trouvaient le général anglais, 
son domestique et la veuve servant de guide. 

Le serviteur tente, sans comprendre, de s'oppo
ser à la fureur des assaillants. 11 est jeté à terre et 
foulé aux pieds. Les Français empoignent Hud
son Lowe qui se débat désespérément et se cram
ponne au rocher. Ils veulent le précipiter dans le 
gouffre profond. La veuve proteste vainement 
contre ce lynchage. Elle s'accroche aux vêtements 
de Hudson Lowe qui a presque perdu connaissan
ce, et risque de périr avec lui. Les jeunes gens 
reculent devant ce double meurtre. Ils se conten
tent d'avoir fait passer la mort devant les yeux de 
celui qui fut le tourmentateur de l'Empereur. 

Ils le ramènent au jour et le contraignent à 
effacer avec sa langue le nom exécré. 

Puis ils s'éloignent précipitamment. Le Fran
çais qui avait excité la fureur de ses deux cama
rades était le futur Napoléon III. 

(Cette anecdote me fut contée il y a environ dix 
ans, à Féternes, près de Thonon, par la bonne tan
te Lucie, le cordon bleu célèbre que les Français 
connaissent et les Genevois tout particulièrement). 

L'anthropophage facétieux 
Le bon roi Macaco dit à son rôtisseur : 
— Tu me fais, Bamboula, de fort maigre cuisi

ne ; mon ventre fait des plis. N'as-tu point quel
que sœur d'âge à mettre en ragoût ? 

— Sire, j 'a i ma cousine, 

Mais n'en puis faire un bon repas, 
Car mon fourneau ne tire pas. 

Le monarque un moment resta court d'haleine. 
Puis un rire ébranla sa rovale bedaine : 

« Point n'est besoin, dit-il, de faire un si long 
naz ; 

Si ton charbon s'éteint, fais ta cousine au gaz.» 
Xem. 

tSongez a faire votre cure an- I 
nuelle de Dépuratif Dada Prix fr. s.- I 
PHARMACIE CENTRALE, Ed. LOVEY, Martigny ^ P 
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G*OS: DROGUERIES « I U N I E S S * LAUSAfme 

Dépôt : Droguerie Jean Lugon, Martigny 

Toujours en dépôt à la S o 
c i é t é d'Agriculture d e 
Martigny 1 

Estais de Martigay, Engrais Lonza, 

Poudre d'Os, Sels de Potasse, Liens 

pour Arbres, Tuteurs 

Maison contrôlée — Té l . 61.444 

A v e n d r e s sa l l e a m a n 
ger , vieux chêne, grand dres
soir, table, 12 chaises, cham
bre à coucher complète, 
noyer ciré — Renseignements : 

marguerat. Tissot 15. Lausanne 

Viande séchée 
à l'air, (bœuf), seulement des 
canards de toute première qua
lité, franco à fr. 7.50 l e k g . 
Revendeurs rabais. J o s . AR
NOLD, négociant, S impion. 
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pour prairies permanentes 

J. Lugon-Lugon 
Martigny Tél . 61.008 
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Jules Darbellay 
Martigny - Bourg 
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Ragoût -.65 
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Salamis -t 30 
Viande pr charcuterie 

de particuliers dep. -.55 

Boucherie cneualine centrale 
Louve 7 LAUSANNE H.Verrey 

Les Engrais de Migra i 
d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la 

Fédération valaisanne des producteurs de lait 
à Sion et ses agents dans le canton 
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Sacs de dames, Portefeuilles 
Portemonnaies Papeteries 

ROMAN 

•Ê s La Prison 
des Rêves 

de Maurice Oekobra 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 

« Je m'élançai... J'avais compris. Un serpent, é-
chappé sans doute du panier d'un fakir, était venu 
jusqu'au jardin d'eau. Le destin avait mis la jeune 
femme sur son passage et le monstre, docile seule
ment à son maître, s'apprêtait à étouffer la malheureu
se. Mais déjà je m'étais précipité... j 'avais tiré le pe
tit poignard que je porte toujours sous ma ceinture ; 
j ' en assénai un coup sec à la base de la nuque du py
thon... brisant la colonne vertébrale et fendant la chair 
froide du reptile. Le long corps de la bête sursauta, 
s'amollit et retomba bientôt flasque et sans vie. 

« Agenouillé devant la jeune femme, mes doigts 
s'activaient à la délivrer de se lien répugnant. Nous 
n'avions pas échangé une parole. Je n'osais pas lever 
mon regard vers elle ; éperdu de la sentir si proche, 
je ne savais que frôler amoureusement ses chevilles... 
Une main glacée coula contre mon cou, je sentis les 
jarrets ployer et suoitement ce fut cet être adorable 
que je reçus, évanoui, aux creux de mes genoux. 

« Bien vite, je l'étreignis pour l'empêcher de glisser 
jusqu'au sol, et pendant d'interminables minutes, celle 
qui devait être votre mère, Brinda, m'imposa le poids 
délicieusement tentateur de son corps. 

« Je dit « m'imposa », car elle resta ainsi, blottie 

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

contre moi, plus longtemps que ne dura son évanouis
sement. Je voyais un frémissement de vie animer ses 
paupières. Je sentais la chaleur revenue dans ses mem
bres ; pourtant, elle ne bougeait pas plus qu'une morte. 

« Vous êtes encore trop jeune pour comprendre la 
coquetterie qui incitait cette femme à s'abandonner 
ainsi aux bras d'un inconnu en qui, du premier coup 
d'œil, elle avait certainement deviné un amoureux. 

« J'avais, à deux pouces du mien, ce visage enchan
teur que j 'aurais voulu dévorer de caresses ; le res
pect me défendait de le faire ; mon instinct me disait 
en revanche que cette belle qui contrefaisait mainte
nant l'évanouissement ne saurait m'en vouloir. Mais 
je n'étais pas assez sûr, après tout, qu'elle fût entiè
rement consciente de son abandon et j'hésitais... et je 
souffrais. Enfin, je n'y résistai plus, je laissai mes 
lèvres effleurer son épaule nue. Elle soupira et ouvrit 
les yeux, comme si c'était cette caresse qui venait de 
la rappeler à elle. Trop de triomphe seulement se li
sait dans ses yeux pour que je fusse dupe... je devinai 
qu'elle avait splendidement su profiter des circons
tances pour m'amener où elle le désirait. Peu m'impor
tait ,du reste, sa duplicité, elle avait allumé dans mes 
veines le feu d'un amour dévorant. Je voulus renouer 
notre étreinte. Elle s'y déroba avec une adresse con
sommée, ne paraissant pas même remarquer ma tenta
tive pour ne pas avoir à s'en fâcher. Elle se releva, 
me remercia avec une déconcertante légèreté mondai
ne, comme si tout, dans notre rencontre, n'avait été 
qu'un badinage de salon. 

« Des bruits et des appels s'élevaient dans le parc. 
Le fakir avait avoué l'escapade de son pensionnaire 
et le Gouverneur qui s'était aperçu de la disparition 
de deux de ses hôtes, nous faisait rechercher, craignant 
pour notre sûreté. Ce fut votre mère qui répondit que 
nous étions là. Elle prit mon bras que, dans mon dé
sarroi, je ne songeais pas à lui offrir et très vite m'en
traîna au-devant du Gouverneur et de sa suite. 

« Elle donna en riant des détails les plus sensation
nels sur sa terreur, sur ma bravoure, et proclama que 
je lui avais prodigué, pendant son évanouissement, les 

soins les plus dévoués et les plus intelligents. Elle a-
jouta même qu'il avait été fort heureux que je fusse un 
galant homme, car si j 'avais voulu abuser de la situa
tion, elle aurait été bien en peine de se défendre... 
pauvre petite chose abandonnée entre mes bras. 

« En disant cela, ses yeux semblaient me railler. 
J'étais partagé entre le désir très grand de me jeter à 
ses pieds et celui de la battre. Elle dut voir ma colère, 
car, aussitôt, elle me tendit une main qu'elle m'aban
donna longtemps, pour me dire qu'elle se retirait, cet 
incident l'ayant terriblement émue, mais qu'elle comp
tait bien me voir, dès le lendemain, chez elle et avoir 
tout le loisir de me remercier. La tendre pression qui 
accompagnait ces mots en faisait la plus troublante des 
promesses. 

« La jeune femme partie, je voulus connaître tout ce 
que le Gouverneur pouvait m'apprendre d'elle. Il était 
assez au courant de sa vie, car elle était l'amie de la 
sœur d'un des médecins majors de l'I. M. S. à la gar
nison de Calcutta (I. M. S. Indian Médical Service). 
Je sus ainsi que Mme Magda von Werder, à la suite 
d'un coup de tête, avait épousé un haut fonctionnaire 
autrichien beaucoup plus âgé qu'elle, s'en était très 
vite séparée et que, divorcée maintenant, elle courait 
le monde, tantôt seule, tantôt escortée d'une cohorte 
d'amis riches, gens faciles et légers, plus mauvais con
seillers encore que la solitude. C'était avec une des 
camarades de cette sorte qu'elle séjournait actuelle
ment à Calcutta. 

«Je regrette de le dire devant vous, Brinda, mais vo
tre mère m'apparut, ce soir-là, comme une femme plu
tôt aventureuse, infiniment désirable, mais parfaite
ment accessible. La suite prouvera, du reste, que je ne 
m'était pas trompé... » 

Les joues empourprées, Brinda tenta de protester. 
Le maharajah la fit taire : 

— Attendez, lui dit-il, de tout savoir pour juger. 
Je me présentai le lendemain chez Mme von Wer
der en assez joli costume de cour avec quelques-unes 
de mes perles et mon fameux collier d'émeraudes. Vous 
êtes, j ' imagine, comme vos semblables, assez sensible 

à la coquetterie pour avoir apprécié jusqu'où peuvent 
aller dans le raffinement d'élégance nos costumes o-
rientaux. 

« L'effet produit sur l'esprit de votre mère fut con
sidérable. Où je m'étais grossièrement trompé, c'est 
lorsque j 'avais cru qu'elle tomberait pour cela plus vo
lontiers dans mes bras. Ce fut tout le contraire qui se 
passa. Plus ma conquête lui parut souhaitable, plus el
le désira m'attacher par des liens puissants. La récom
pense qu'on m'avait promise se borna à peine à une 
brève pression de la main. On me fit comprendre que 
si je voulais davantage, il fallait l'attendre et le mé
riter. De nombreuses visites succédèrent à celle-ci. J e 
m'enferrai de plus en plus sur cet appas sans cesse of
fert et sans cesse refusé. Mais le plus curieux, est que 
je ne fus pas longtemps la seule victime de ce jeu dan
gereux. Votre mère s'y prit à son tour. J'étais jeune, 
beau, riche et puissant ; j 'étais passionnément amou
reux... Toutes choses qui finissent par avoir raison de 
la résistance d'une femme. Elle m'aima, elle aussi... 

— Vous voyez bien ! s'exclama Brinda. 
— Mais je n'en ai jamais douté. Lorsque je l'instal

lai ici comme ma favorite, elle se donna à moi dans 
un élan de vraie passion. Elle me combla de tous les 
dons de l'amour partagé... C'est justement ce qui me 
fit si cruellement sentir sa trahison, lorsqu'elle me re
prit les trésors qu'elle m'avait accordés. Si elle n'avait 
jamais été pour moi qu'une esclave consentante, le 
coup aurait été moins rude. Mais, pendant des années, 
elle fut la plus éprise, la plus folle des amantes... Ma 
passion pour elle était si grande, qu'aucune autre de 
mes femmes ne comptait. J'eus alors les torts les plus 
graves envers la maharanee, ma légitime épouse. Pour 
plaire à votre mère qui daignait alors se montrer ja
louse, je ne pénétrais pour ainsi dire jamais au zenana. 

« Vous veniez de naître, Brinda, et je vivais les heu
res d'amour les plus parfaites qu'homme puisse jamais 
rêver. Pour ne pas troubler notre égoïste tendresse, je 
vous avais fait porter chez ma propre mère, à Béna-
rès ; Danah, que j 'avais choisie avec un soin jaloux 
pour veiller sur vous, fut chargée de vous élever. 

(à suivre) 




