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Courrier fédéral 

L'affaire Jacob 
(De notre correspondant particulier) 

En guise de cadeau de Pâques, le gouverne
ment du I l le Reich nous a mandé sa réponse écri
te au sujet du cas Jacob. En présence des preuves 
irréfutables que nous lui avions fournies du guet-
apens dont le journaliste émigré avait été victime, 
la Wilhelmstrasse n'ose plus soutenir la thèse fu
nambulesque selon laquelle Jacob avait été arrêté 
au moment où il « cherchait à pénétrer » sur le 
territoire allemand. On convient aujourd'hui que 
Salomon a été pris dans un piège habile, mais pour 
légitimer le refus de le rendre, on argue que les 
autorités allemandes, toujours innocentes comme 
des agneaux, n'ont participé ni directement ni in
directement au rapt de Jacob. Ergo, Jacob restera 
en geôle berlinoise, en attendant d'avoir la tête 
coupée. 

A Berne, on s'est rendu compte qu'il était par
faitement inutile de poursuivre des conversations 
diplomatiques avec des êtres qui font preuve d'une 
mauvaise foi aussi révoltante. Le fait de la con
nivence des douaniers, le fait qu'à peine sur terri
toire allemand, Jacob fut cueilli par deux poli
ciers, l'un en civil, l'autre en uniforme, étaient éta
blis dans la première note diplomatique. Au lieu 
d'y répondre, on abandonne lâchement à son sort 
Wesemann, qui eut le tort de se laisser prendre, et 
on le salit, comme on a sali tous les autres. 

Il ne resterait plus que la procédure d'arbitrage, 
à laquelle nous sommes résolus à recourir. Mais à 
quoi cela servira-t-il ? Le correspondant berlinois 
de la Revue annonçait lundi qu'à Berlin, le bruit 
court que l'on brusquera les choses et que Jacob 
sera décapité avant que nous ayons rédigé notre 
recours. On nous répondra alors, dans un langage 
juridique irréfutable, que l'objet du litige n'exis
tant plus qu'à l'état de cadavre, il est vain d'ins
trumenter dans le vide ! 

Nous relisions dernièrement la mésaventure tra
gique de ce Français calviniste qui, à l'époque de 
la Révocation de l'Edit de Nantes, s'était réfugié 
en Allemagne, où il menait grande propagande 
contre le gouvernement intolérant et persécuteur 
du Roi-Soleil. Un jour, l'imprudent se rend à 
Saint-Cergues et sa présence est immédiatement 
signalée dans le Royaume. Une escouade de sou
dards traverse le Jura, s'empare du malheureux, 
l'amène sous bonne escorte à Paris où on l'enfer
me à la Bastille. Après avoir subi la question or
dinaire et extraordinaire et avoir vainement tenté 
de se suicider pour échapper au sort qui l'atten
dait, l'« abominable criminel » est roué en place 
de Grève. Il pousse de tels cris de douleur et d'in
dignation qu'on se résoud à l'étouffer, tandis que 
le bourreau lui fracasse les membres. Averties par 
hasard, leurs Excellences de Berne protestèrent 
mollement, mais après l'exécution. 

Quelle analogie troublante avec le cas d'aujour
d'hui ! Et Jacob ne doit-il pas s'arracher les che
veux, en songeant qu'il en est réduit à cette affreu
se extrémité pour l'imprudence insensée d'être 
monté sur un taxi ! Lui aussi est un traître « abo
minable », un malfaiteur « de la pire sorte ». Cet
te proie importante, on la tient et on ne la lâchera 
pas pour les beaux yeux de M. Dinichert. Mais 
comme il importe de connaître les noms des com
plices et des informateurs, on frémit en songeant 
à Dieu sait quelles atrocités se livrent peut-être 
les sicaïres du régime, pour extorquer des aveux 
précieux au malheureux prisonnier. 

Quel pays, seigneur ! On y pourchasse, on y tra
que, on y emprisonne les ecclésiastiques, les pas
teurs, les israélites, tout ce qui refuse de sacrifier 
sur l'autel de Thor, dieu de la guerre germaine et 
de la barbarie. Et quand par rure, on a capturé 
une victime, on ment avec un cynisme serein, plu
tôt que de respecter la souveraineté territoriale 
d'un petit pays. 

On nous permettra de regretter que le Conseil 
fédéral, au lieu de recourir immédiatement à la 
procédure d'arbitrage à laquelle le Reich ne peut 

Tous à 

Tribune libre 

Rail-Route 
Nous avons dit dans un précédent article que 

des mesures législatives avaient été prises dans di
vers pays pour réglementer la concurrence raii-
route. tout le monde est d'accord pour reconnaî
tre que l'Etat et l'économie publique sont intéres
sés en premier chef à la solution de ce problème. 
Nous avons montré ce qui a été fait dans ce do
maine en Grande-Bretagne, pays qui passe géné
ralement pour bien administré et peu enclin à se 
lancer dans des aventures, surtout quand des inté
rêts économiques sont en jeu. Et nous avons vu 
que notre loi rail-route renferme des dispositions 
plus libérales dans ce domaine, en particulier en 
proclamant le principe de la coordination, du 
partage du trafic entre le rail et la route, que les 
lois anglaises, visant plutôt, elles, pour éliminer 
la concurrence, à la surimposition de l'automobi
le, et englobant le transport privé dans le système 
des concessions. 

La législation rail-route a fait son chemin un 
peu dans tous les pays, et ce serait une assez gran
de singularité de la voir rejeter en Suisse, sous 
prétexte d'inconstitutionnalité, de monopole — ce 
n'en est pas un — d'étatisme — encore moins —, 
sous prétexte qu'elle ne tient pas assez compte de 
l'intérêt du chemin de fer, — ou de l'automobile 
— suivant l'infinie diversité des opinions et des 
intérêts privés. Ce qu'il y a de surprenant, c'est 
que l'opposition nous vient surtout des milieux où 
se recrutent d'ordinaire les adversaires les plus a-
charnés du libéralisme économique. Et quand on 
présente à ces milieux une loi comme celle-ci, à 
tendance coopérative, et même, de par le fonc
tionnement de la commission instituée par l'arti
cle 15, à tendance marquée vers le corporatisme, 
ces Messieurs s'insurgent, — voir Nouvelliste du 
10 avril — au nom... de la liberté de commerce ! 

Mais voyons notre affaire. En France, l'arrêté 
du 19 avril 1934 introduit la concession obliga
toire pour tous les services publics de voyageurs et 
de marchandises par véhicules automobiles. 
« Autorisation ne doit être accordée pour les trans
ports de voyageurs et de marchandises que si, au 
préalable, il est intervenu un accord loral au sujet 
du partage du trafic entre les entrepreneurs de 
transports automobiles et les chemins de fer. » Il 
existe également des commissions de coordination, 
composées comme la nôtre, des représentants du 
rail, de la route et des milieux économiques, c'est-
à-dire des usagers. On prévoit en France, en vertu 
de cet arrêté, le remplacement du service ferro
viaire par le service automobile, sur certaines li
gnes ferrées d'aucune rentabilité. En principe, la 
loi paraît réserver au rail les transports marchan
dises et voyageurs à longue distance. 

L'Espagne possède une loi déjà vieille de dix 
ans et qui aurait besoin d'être revisée. La conces
sion est obligatoire pour tous les transports assu
rés régulièrement. Ce sont les autorités locales qui 
accordent la concession pour des parcours déter
minés. Ce système n'a pas donné de bons résul
tats. 

La Belgique prépare un projet de réglementa
tion actuellement, d'après le prototype anglais ; 
l'Allemagne est en train de réorganiser sa législa
tion des concessions de 1931, qui s'est révélée in
suffisante. L'ancien territoire de la Sarre avait 
une ordonnance de 1933 introduisant l'autorisa
tion obligatoire pour tous les transports de voya
geurs et de marchandises sortant des limites d une 
municipalité, et se faisant pour le compte d au
trui. L'autorisation est soumise, dans chaque cas, 
à la clause du besoin et pour les courtes distances. 
En Portugal, loi également de 1933, instituant 
l'autorisation du transport voyageurs et marchan
dises « qui sont effectués sous forme d'une ligne. 

décemment se soustraire, ait cru devoir ajourner 
sa décision jusqu'après Pâques: 

A Berlin, en revanche, on est évidemment presse 
d'en finir... 

Quel pays, Seigneur ! P-
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Les lignes qui se trouvent en concurrence avec une 
section de voie ferrée doivent être réservées de 
préférence aux chemins de fer. » 

Et d'autres pays, même les moins importants. 
Chacun s'est efforcé de résoudre pour son propre 
compte la question de la concurrence rail-route. 
On connaît notre loi dans ses grandes lignes. Le 
but qu'elle poursuit est le suivant : les transports 
marchandises à grande distance sont abandonnés 
au rail ; ceux à courte distance à la route, c'est-
à-dire au camion. Les transports à l'intérieur d'u
ne localité, ou dans les limites communales, ou 
dans un rayon ne dépassant pas 10 km. se font 
sans concession d'aucune sorte. Le trafic entre 10 
et 30 km. est soumis à la concession. Les conces
sionnaires effectueront les transports dans ce 
rayon. Au-delà de 30 km., les transports se font 
par chemin de fer. Ces normes de 10 ou 30 km. 
ne sont pas rigides ; la plupart de nos villes rela
tivement importantes sont distantes les unes des 
autres de 30 km. en moyenne. Il est prévu des 
exceptions à ces règles pour les transport de cer
taines marchandises. En outre, le transport 
privé reste entièrement libre pour tou
te la Suisse. La loi ne vise donc que les transports 
professionnels de marchandises par autocamion. 

On se rend bien compte qu'il s'agit là d'une 
tentative de répartition du trafic, de coordination 
entre les deux moyens de transport, l'auto et le 
rail. En outre, si la loi est acceptée, le service de 
l'Asto, assuré par les concessionnaires, sera étendu 
à toute la Suisse. « De cette façon, plus de 4000 
villages et hameaux, dépourvus de chemins de fer, 
seront mis au bénéfice d'un service de marchandi
ses régulier, analogue à celui que possède la poste 
pour les lettres et les paquets. » Le service de por
te à porte, si apprécié, sera organisé dans tout le 
pays. Innovation hardie et heureuse, et sans l'in
trusion de l'Etat, ni monopole. 

Eh oui ! Quoiqu'en disent les adversaires de la 
loi, il n'y a pas d'étatisme du tout. Il y a tout au 
plus la réglementation des transports, ce qui, à 
notre avis, est un devoir essentiel de l'Etat. Au 
reste, est-ce que la liberté absolue des transports 
publics a jamais existé, sauf à notre époque, et 
en faveur du camion. Le roulage ordinaire, au 
moyen âge, au temps de l'administration de nos 
évêques, était réglementé. Il fallait des autorisa
tions. Ne s'improvisait pas transporteur qui vou
lait. 

Il n'y a pas d'étatisme, disions-nous, parce que 
l'Etat ne se charge pas lui-même des transports. 
Ces transports dans la zone de 30 km. sont dévo
lus à des entreprises privées qui engagent leur 
personnel et le rémunèrent comme elles l'enten
dent. Pas trace d'étatisme dans tout cela. Ni de 
monopole, car ceux qui travailleront en vertu de 
concessions ne peuvent échapper à la libre con
currence des transports privés, des commerçants, 
des industriels, qui pourront continuer à effectuer 
leurs transports sans restriction aucune. Du mo
ment que cette concurrence subsiste, on ne peut 
parler de monopole. X... 

La limite îles cultures en Suisse 
La limite entre la la dernière zone de végéta

tion et les neiges éternelles ne se trouve pas dans 
toute la Suisse à la même altitude. Dans le grou
pe de Silvretta (Grisons), les neiges éternelles des
cendent jusqu'à 2700 mètres, dans l'Oberland ber
nois jusqu'à 2900 mètres, tandis que dans le Va
lais cette limite se trouve généralement à 3100 m., 
tandis que dans le nord des Alpes la forêt cesse à 
1750 m., dans l'Oberland bernois à 1830 m., en 
Valais vers 2200-2300 m. Sur le versant méridio
nal, les arolles et les mélèzes montent jusqu'à 2500 
m. ; on trouve dans le Valais de petits champs de 
seigle ensoleillés et soigneusement arrosés jusqu'à 
2000 m., dans la vallée de Munster de l'orge jus
qu'à 1900 m. Dans l'Engadine, on cultive encore 
la pomme de terre et différentes sortes de légumes. 
Même les hospices des cols de la Bernina et du 
Grand St-Bernard ont leur petit jardin potager. 
Mais ce qui est le plus surprenant, c'est la hardies
se de la vigne au Valais et au Tessin ; on y trouve 
jusqu'à 1200 mètres, en moyenne jusqu'à 1000 m., 
des ceps qui trouvent encore leur nourriture sur un 
sol rocailleux et mûrissent au grand soleil des 
grappes donnant un_vin_excellent. . , _ 

A n o s a m i s . — Prière à nos amis de nous 
indiquer au plus vite le nom des personnes sus
ceptibles de s'abonner au « Confédéré ». 

Revue mondiale 
Le Conseil de la S. d. N. a voté à 

l'unanimité la résolution condamnant 
l 'Allemagne 

La Pologne s'est rangée aux côtés de la France 
Dans sa séance publique de mercredi, le conseil 

de la S. d. N. a repris la discussion du projet de 
résolution présenté par la France, la Grande-Bre
tagne et l'Italie au sujet du réarmement allemand. 

M. Litvinoff, représentant de l'U. R. S. S., a dit 
que son gouvernement est d'avis qu'il faut empê
cher tout ce qui peut troubler la paix internatio
nale. Le représentant du Portugal s'est prononcé 
notamment en faveur de la résolution franco-an
glo-italienne, ainsi que le représentant de l'Austra
lie. 

M. de Dadariaga, Espagne, dit que son pays vo
tera pour le projet. Même réponse de la part des 
représentants de la Pologne et de l'Amérique la
tine (Mexique, Argentine et Chili). Le représen
tant du Danemark demande que les trois Etats au
teurs du projet acceptent certaines modifications. 
Dans le cas contraire, il serait obligé de s'abstenir 
de voter pour ce projet. 

Le Conseil passe ensuite au vote, le projet de 
résolution présenté par la France, la Grande-Bre
tagne et l'Italie, au sujet du réarmement de l'Alle
magne, est adopté à l'unanimité des membres du 
Conseil, avec une abstention, celle du représentant 
du Danemark. 

Puis M. Laval se lève et prononce les quelques 
paroles que voici : 

« Mon pays reste fermement attaché à la S. d. 
N. Elle a pris ses responsabilités. Elle a condam
né expressément toute répudiation unilatérale des 
traités. Elle a indiqué les mesures pour en empê
cher le retour. J'ai le devoir agréable, au nom du 
gouvernement de la République, de remercier le 
Conseil de la S. d. N. Dans une Europe encore 
troublée, mon pays persistera à apporter son con
cours à l'organisation collective de la sécurité. 
C'est par des actes comme il l'a montré à Rome, 
Londres et Stresa,. que nous continuerons à servir 
les intérêts de la paix. » 

Le confl it italo abyssin 
L'Italie accepte l'arbitrage 

Par une note en date du 14 avril reçue le 16 à 
Addis-Abeba, le gouvernement italien a déclaré 
accepter l'application de la procédure de concilia
tion et d'arbitrage prévue à l'art. 5 du traité de 
1928 et demandée par le gouvernement éthiopien 
le 9 décembre 1934. L'acceptation de la procédure 
est limitée à la recherche de la responsabilité des 
incidents d'Oual-Oual et de ceux subséquents. Le 
gouvernement italien entend exclure de la procé
dure l'interprétation du traité du 16 mai 1908 tou
chant à la délimitation de la frontière somalo-
éthiopienne et laisser l'interprétation de ce traité 
à la commission italo-éthiopicnne de délimitation. 

Le gouvernement éthiopien considère^ qu'il ^ est 
pleinement justifié à maintenir la requête qu'il a 
présentée au Conseil de la S. d. N. en vertu de 
l'article 15 du pacte. 

Après la conférence de Stresa 
Une déclaration de M. MacDonald 

Dans une déclaration qu'il a faite mercredi a-
près-midi à la Chambre des Communes, le premier 
ministre anglais a rappelé et commenté les résul
tats de la conférence de Stresa. M. MacDonald a 
insisté particulièrement sur le pacte oriental et le 
pacte danubien. Après avoir rappelé, en ce qui 
concerne le pacte oriental, que l'Angleterre et I I -
talie avaient réaffirmé à Stresa des obligations dé
jà prises, le premier ministre a conclu par la dé
claration suivante : 

«Nous sommes allés à Stresa pour^étudier des 
professions de foi politique anciennes à la lumière 
d'une situation nouvelle et compromise. Bien des 
gens estiment que cette situation nouvelle compor
tera pour notre gouvernement de nouveaux enga
gements. Nous n'en avons pris aucun. Cependant, 
nous n'avons pas excusé l'action récente de 1 Alle
magne, mais au contraire, fait entendre que nous 
la considérions comme une grave cause d instabi
lité et un coup porté à toute organisation interna
tionale de la paix et de la stabilité. Nous avons 
laissé la porte ouverte à l'Allemagne, de façon a 
lui permettre de se joindre à nous à titre de parte
naire actif, dans l'action que nous avons décidée 
en vue d'instituer un système de sécurité collecti
ve en Europe. Nous avons tenu à faire savoir que 
notre politique continuerait à s'appuyer sur le pac
te de la S. d. N. Les trois Etats représentés aS t r e -
sa ont tenu à agir comme une association d'Etats 
qui se sont engagés à coopérer et à collaborer avec 
chaque Etat qui a la volonté de rechercher une so
lution pacifique des dangers actuels. 



LE CONFEDERE 

Valais 
A r d o n . —Jeunesse radicale. — Donnant suite 

à l'avis paru dans le Confédéré du vendredi 15 
avril, la Société de Jeunesse radicale d'Ardon rap
pelle à ses amis que la représentation jouée di-
maftiche dernier sera de nouveau donnée le jour de 
Pâques en matinée et en soirée. Le programme res
tera inchangé. Il comporte : un drame en 3 actes 
de Guy Berger : Là-haut sur la montagne et deux 
comédies : L'héritage du cousin et Contravention. 

La grande salle de la Coopérative était comble 
le 17 avril et les spectateurs en sont retournés 
charmés. Oserons-nous espérer qu'il en sera de 
même le jour de Pâques ?... 

S a i l l o n . — (Comm.) La représentation du 
beau drame de Pierre l'Ermite, qui devait se don
ner à Saillon le jour de Pâques, est renvoyée à 
une date ultérieure, par suite d'un deuil affligeant 
quelques acteurs. 

S f - G i n g o l p h . — Route obstruée. — La rou
te nationale No 5 a été obstruée dans la nuit du 
17 au 18 par une avalanche de pierres et de boue, 
descendue du Mont Blanchard au lieu dit la Rc-
venale. Une forte équipe y travaille ; les voitures 
peuvent circuler par une tranchée faite au milieu 
de la chaussée. 

Une avalanche fait trois victimes 
à S a a s - F é e . — Une avalanche a surpris mer
credi après-midi, au lieu dit Plattje, au sud du vil
lage de Saas-Fée, une caravane d'une quinzaine 
de touristes allemands demeurant dans le pays de 
Bade. Ces touristes avaient entrepris l'ascension 
du Plattje, en dépit des récentes chutes de neige 
et des avertissements qui leur avaient été prodi
gués. En cours de route, une avalanche dévala du 
Mittaghorn, ensevelissant les touristes. Un de 
ceux-ci mourut étouffé. Les autres, dont plusieurs 
étaient blessés, purent être dégagés, mais deux 
d'entre eux ne tardèrent pas à succomber. Le total 
des victimes est ainsi de trois. 

Les trois touristes tués sont MM. Praetorius, de 
Berlin, J. Kurt-Hopfer et le baron Horst von Win-
theim, de Wansleben. La baronne von Winthiem 
a une jambe cassée ; sa vie n'est pas en danger. 

V i è g e . — Assemblée bourgeoisiale. — Cette 
assemblée a offert la bourgeoisie d'honneur de Viè-

• ge à M. l'ingénieur Nobile Carlo Tommasi, direc
teur général de La Lonza, à l'occasion de son 60e 
anniversaire. 

D'autre part, devant la situation financière de 
la Bourgeoisie, il a été à l'unanimité décidé d'a
bandonner l'entretien de l'Eglise bourgeoisiale et 
de mettre le vicaire à disposition de l'évêque de 
Sion. 

L e y t r o n . — Match de reines. — Cette mani
festation aura lieu irrévocablement dimanche. Es
pérons et souhaitons que le temps voudra enfin se 
montrer clément et qu'un beau soleil brillera sur 
cette journée, récompensant lés efforts dévoués des 
organisateurs. 

Signalons aussi l'arrêt à Riddes du direct venant 
de Lausanne et passant à Martigny à 12 h. 49. 

Festival des fanfares villageoises 
d u C e n t r e , Riddes, 28 avril. — Le coquet vil
lage de Riddes s'apprête à recevoir avec enthou
siasme les valeureux musiciens qui appartiennent 
à cette grande fédération que préside M. le dépu
té Octave Giroud, de Charrat. 

L'emplacement de fête a été choisi tout près du 
village, dans un endroit idyllique, et l'Abeille, so
ciété organisatrice, se dépense sans compter. 

Tous les amis de la musique, tous les libéraux-
radicaux seront à Riddes, dimanche 28 avril pro
chain avec leurs familles. 

S u b v e n t i o n s d e s v i g n e s r e c o n s t i 
t u é e s e n c é p a g e s a m é r i c a i n s . — Le Con
seil d'Etat a décidé d'allouer en 1935 un subside 
maximum de 35 centimes par mètre carré pour les 
parcelles de vignes plantées en plants américains 
greffés ; mais le Département de l'Intérieur est au
torisé à réduire le taux des subsides pour les sur
faces dépassant 1000 mètres carrés par proprié
taire. Les propriétaries qui désirent être au béné
fice des subventions légales doivent s'inscrire jus
qu'au 6 mai au bureau de la commune sur le ter
rain de laquelle se trouve la vigne. (Pour plus de 
détails voir le Bulletin officiel de ce jour). 

D i s t i n c t i o n . — Nous apprenons avec plaisir 
que Paul Penon, de Vétroz, fils de notre ami le 
conseiller Elie Penon, est sorti premier ex-aequo 
avec le fils du colonel Schmidt de Lausanne, à 
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf. 
Paul Penon est entré à Châteauneuf en sortant de 
l'école primaire. 

Nos félicitations. Des amis. 

B u r e a u x d e l ' E t a t . — (Comm.) Les bu
reaux de l'Etat seront fermés le lundi de Pâques 
22 avril courant. 

Société valaisanne de cynologie. — 
Les membres de la société valaisanne de cynolo
gie, ainsi que les personnes désirant en faire par
tie ou que la question intéresse, sont priés de se 
rencontrer le dimanche 28 avril courant, à 14 h. 
30, au Café restaurant du Pont de Gueuroz. Il est 
entendu que la nouvelle société en formation ne 
groupe pas seulement les propriétaires de chiens 
de police, mais tous les amateurs de chiens de 
quelle race qu'ils soient. 

La société valaisanne de cynologie formera une 
section de la « Schweizerische Kynologische Ge-
sellschaft » (S. K. G.) à laquelle elle sera ratta
chée. Le meilleur accueil est réservé à tous. 

S'inscrire au tél. 62.852. Ordre du jour : Cons
titution définitive de la société ; adoption des 
statuts ; élection du comité. 

Le Comité provisoire. 

C o l l o n g e s . — Dimanche 21 avril, en soirée 
à 20 heures, représentations littéraires et musica
les données par la société de musique « La Col-
longienne ». Invitation cordiale. 

B a g n e s . — Aux écoutes. — On nous écrit : 
Je fus, l'autre jour, témoin involontaire — quel

le indiscrétion ! — d'un dialogue quelque peu a-
musant entre M. Lebâ et M. Lehô. C'était question 
de régions de commune, de favoritisme — ah ! la 
politique ! où n'est-elle pas nichée ? — enfin, c'é
tait un tiraillement fébrile et frétillant où le dé
sintéressement n'avait point sa place. 

M. Lebâ trouvait que son interlocuteur tapa-
geait tout de même trop pour attirer les étrangers 
dans ses parages, nuisant ainsi aux intérêts de la 
région opposée. 

M. Lehô rétorquait en lui énumérant toutes les 
pièces blanches qui ont roulé des flancs du coteau 
dans le fond de la vallée et cela depuis un temps 
immémorial, ajoutant que lui-même n'en pouvait 
mais si, de nos jours, les citadins recherchent les 
hauteurs plutôt que les bas-fonds. 

Améliorez-vous, lui disait-il ; débrouillez-vous 
pour attirer les passants ; faites-vous un peu plus 
Bagnards et vous arriverez peut-être à vos fins. 

— Eh bien, nous le ferons, fit M. Lebâ d'un ton 
sec et tranchant et... ce printemps même. Mais 
vous ne refuserez pas de nous tendre un coup de 
main, ajouta-t-il en adoucissant un peu la voix. 

— Cela dépend. Qu'allez-vous organiser ? 
— Nous pensons à un match de reines qui se 

tiendrait près du chef-lieu de la commune. 
— Oh ! pour cela, oui. Pas de refus et je vous 

promets que nous vous amènerons des numéros 
que vous préféreriez peut-être ne pas voir dans 
votre champ-clos, auprès desquels les vôtres... ! 
Habitants de Jéricho, où êtes-vous ? 

— Tant mieux, amenez-nous seulement vos 
géantes, tout ce que vous avez. Vos reines seront 
toutes les bienvenues. Il en vient encore du de
hors. Nous avons déjà de nombreuses inscriptions 
et des défis sont lancés ! 

En avant donc, pour le 12 mai prochain ! 
^s^- Aseb. 

C h a m o s o n . — f André Carruzzo. — Nous 
apprenons le décès deM. André Carruzzo, décédé 
dans sa 66me année. Excellent citoyen qui voua sa 
vie à l'agriculture, fidèle aux idées radicales, le 
défunt ne laisse que des regrets. 

A sa famille, nos sincères condoléances. 
Ensevelissement dimanche 21 avril, à 14 h. 30. 

C o u r s d e r é p é t i t i o n de 1935. — Aucun 
échange d'effets ne devant avoir lieu à l'entrée en 
service, il est rappelé aux militaires qui y sont 
astreints, qu'ils doivent prendre leurs dispositions 
à temps, pour remettre en ordre leur équipement 
personnel, ou le retirer, s'il est en dépôt à l'arse
nal. 

Chaussures : Les militaires doivent entrer ;en 
service avec 2 paires de chaussures en bon état. 
Des souliers d'ordonnance peuvent être achetés à 
l'arsenal, soit directement soit par correspondan
ce (joindre le livret de service). Les envois par 
poste se font contre remboursement. Indiquer bien 
clairement la pointure. Le militaire a droit Une 
seule fois aux souliers à prix réduit, après 85 jobrs 
de service : prix réduit, 18 fr. les souliers de mon
tagne ; 15 fr. ceux de marche. Le prix complet est 
de 48 fr. pour les souliers de montagne et 38.fr. 
ceux de marche. 

Les militaires indigents obtiendront des souliers 
en présentant un certificat d'indigence de la com
mune d'origine ou de domicile. Ces souliers de
vront être déposés à l'arsenal à la fin du cours, en 
vue des services ultérieurs. (Comm.) 

C h a r r a t . — Dimanche 21 et., à 20 h. 30, à 
la Halle de Gymnastique, la Société de Musique 
l'« Indépendante » donnera son concert annuel 
sous la direction de M. Nicolay. Elle invite cordia
lement toutes les personnes qui lui sont chères: et 
dévouées de bien vouloir l'encourager de leur pré
sence. 

Programme musical : 1. Kerels march, M. Becusse ; 
2. La Dame Blanche, ouverture, Boïeldieu ; 3. Véroni
que, fantaisie, A. Messager ; 4. L'Ile des fées, fantaisie, 
F. Popy ; 5. Cortège Nuptial, F. Popy ; 6. Miss Helyett 
fantaisie, Th. Rossier ; 7. Valse Militaire Belge, L. Fu-
meaux ; 8. Jubilé Impérial, J. Monnereau. 

Month&y 
Football pascal 

Notre équipe de football qui voit heureusement l'a
venir sous un jour moins sombre et qui, sauf catastro
phe imprévisible, peut considérer comme assuré son 
maintien en première ligue, a repris une ancienne et 
heureuse tradition en concluant pour le jour de Pâ
ques une rencontre internationale avec l'excellente 
équipe première d'Annemasse. 

Voilà qui va faire affluer à Monthey le ban et l'ar
rière ban des amateurs d'émotions sportives surtout si 
— comme on peut l'espérer maintenant — le temps se 
met au beau pour le grand jour. 

La fête de chant du 28 avril 
L'actif comité de l'Orphéon à la tête duquel se 

trouve notre ami M. Louis Borgeaud, travaille ferme 
ces temps-ci pour l'organisation de la fête régionale 
qui aura lieu le dimanche 28 avril prochain et qui 
nous vaudra d'entendre des chorales de trois cantons 
romands. On va revivre l'atmosphère de fête prisée 
des gens de chez, nous et on se réjouit de reprendre 
le chemin de la vénérable cantine du stand' tant ap
préciée des Montheysans pour ce qu'elle rappelle d'i
noubliables souvenirs. Indépendamment des concerts 
des chorales participantes, on y entendra des produc
tions de l'Harmonie toujours sur la brèche quand il 
s'agit de contribuer à la réussite d'une fêté locale. 

i =, Martigny 
Martigny-Bourg. — Tirs militaires obligatoires 

Les tirs militaires obligatoires obligatoires, pour 
Martigny-Bourg, auront lieu dimanche 28 avril, de 6 
à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. Les tireurs doivent 
apporter au Stand leurs livrets de tir et de service. I 

Le Comité de V« Aurore ». I 

Concert de l 'Harmonie 
L'Harmonie municipale donnera son premier con

cert de la saison le jour de Pâques, après la grande 
messe. Programme : 

1. Marche Américaine, pas redoublé ; 
2. Carnaval romain, de Berlioz ; 
3. Danses hongroises, de Brams ; 
4. Rose du Midi, valse de Strauss ; 
5. Pas redoublé. 

Un bon mouvement 
Non seulement, vous aurez du plaisir dimanche soir 

à assister à la présentation des 3 ravissantes opérettes, 
mais vous accomplirez une bonne action, puisque le 
bénéfice de cette soirée sera entièrement consacrée à 
la Colonie de vacances. Témoignons donc notre re
connaissance à cette sympathique Société de Nyon pour 
son beau geste. 

Nous espérons que les familles de Martigny se don
neront toutes rendez-vous dimanche soir au Casino 
pour la traditionnelle soirée théâtrale. Profitant de la 
présence des collégiens venus en vacance, les parents 
saisiront l'occasion de leur offrir une véritable soirée 
familiale à l'occasion de la fête de Pâques. 

La direction de l'Etoile adresse au public un appel 
chaleureux et espère vivement que cette dernière soi
rée théâtrale sera couronnée de succès. 

Football 
Dimanche, jour de Pâques, dès 14 h., 2 intéressan

tes rencontres au Stade de Martigny. 
La Tour II et Martigny II seront opposés en un 

match équilibré et, comme il se doit, vaillamment dis
puté. 

Ensuite, à 15 h. 45, La Tour I et Martigny I rivali
seront de zèle pour fournir le vainqueur d'un match 
partagé qui sera sans nul doute du plus bel attrait 
sportif. Que chacun se le dire ! O. 

Gym d'hommes 
Cette société vient d'avoir son assemblée générale 

de printemps le 16 avril. Les exercices ont été un peu 
mieux fréquentés que l'année précédente, mais il s'en 
faut de beaucoup pour que notre dévoué moniteur M. 
H. Grandmousin soit satisfait. Malgré ses modestes 
ressources, cette société a fait durant l'année diffé
rents versements, soit : 

Subvention à VOctoduria pour sa participation à la 
fête fédérale de La Chaux-de-Fonds : 100 fr. ; à la 
Pouponnière : 50 fr. ; à VOctoduria pour achat d'ex
tenseurs à la section des pupilles : 40 fr. ; à la section 
Tavannes pour la reconstruction de son local incen
dié : 10 fr. ; Total : 200 francs. 

Pâques à Martigny-Bourg 
La Fanfare de Martigny-Bourg donnera le diman

che de Pâques, vers 16 h., sur la Place Centrale de 
Martigny-Bourg, son traditionnel concert après l'Al
léluia. Le programme choisi par son dévoué directeur, 
M. Lucien Nicolay, comporte des œuvres des artistes 
les plus recherchés : 

1. Marche de Rienzi, de R. Wagner; 
2. La Dame de Pique, ouverture, de Franz de Suppé; 
3. Eternelle Ivresse, valse, de L. Ganne ; 
4. Boccace, fantaisie, de Suppé ; 
5. Per Aspera ad Atra, d'Urbach. 

_ _ Confédération 
IJ accord économique germano-suisse 

est enfin conclu 
Après des négociations fort longues et laborieu

ses, qui par deux fois ont nécessité, comme on le 
sati, la prolongation du délai de dénonciation de 
l'ancien tratié, un nouvel accord a été signé au 
Palais fédéral mercredi à 22 heures. 

Fête fédérale de musique, Lucerne 
Le 5 avril arrivait à échéance le dernier délai 

d'inscription pour les sociétés dérisant prendre part 
aux concours de Lucerne. Le comité d'organisation 
a la grande joie de pouvoir annoncer la participa
tion de 164 sociétés avec 6200 exécutants. Un re
cord. Ces sociétés se répartissent comme suit : En 
excellence : 7 sociétés avec 430 exécutants, en Ire 
classe : 14 sociétés avec 790 exécutants ; 2me clas
se : 28 sociétés avec 1400 exécutants ; 3me classe : 
48 sociétés avec 1640 exécutants ; 4me classe : 45 
sociétés avec 1350 exécutants et en 5me classe : 
22 sociétés avec 610 exécutants. 

Presque tous les cantons sont représentés à la 
seule exception de quelques cantons romands. No
tons à ce propos la faible participation des socié
tés romandes, dont 5 seulement ont tenu à hono
rer la manifestation de leur présence. La plus for
te société inscrite est la « Stadtmusik » de Berne 
avec 85 exécutants, tandis que la plus faible, la 
« Musikgesellschaft » de Zetzwil n'alignera que 17 
musiciens. Le comité d'organisation souhaite dès 
maintenant à tous les participants une très cordiale 
bienvenue et les assure que tout sera mis en œuvre 
pour qu'ils remportent de leur visite à Lucerne, 
les 27-29 juillet 1935, un souvenir impérissable'. 

Pour ceux qui vont en Italie 
Les voyageurs suisses rentrant d'Italie sont te

nus, à leur sortie de ce pays, de rendre compte de 
l'argent qu'ils portent sur eux aux fonctionnaires 
de la douane italienne. Ils ont droit au maximum 
à sortir d'Italie 2000 lires en coupures de 100 li
res ou 50 lires. En revanche, ils :peuvent emporter 
des billets de banque suisses ou des chèques en 
francs suisses pour un montant, en principe, illi
mité. En réalité, l'achat en Italie de billets ou au
tres devises suisses est généralement fort difficile 
et subordonné à un contrôle, de sorte qu'il est re
commandé de conserver le plus possible d'argent 
suisse et de ne convertir en lires que la somme 
qu'on pense employer. 

li'organisation de la police fédérale 
Le Conseil fédéral a chargé M. Robert Jaquil-

lard, le chef de la police de sûreté vaudoise, de 
jeter les bases de l'organisation d'une police fédé
rale. A ce propos, M. Jaquillard entreprendra, dès 
le début du mois de mai, un voyage d'études dans 
plusieurs pays d'Europe. En juin, M. Robert Ja
quillard devra décider s'il accepte ou non le poste 
de chef de la police fédérale. 

Votre dessert de Pâques, commandez-le chez TAIRRAZ, 
confiseur, le f i t é n a i t i o f c bouchées et vol-
spécialiste de 1' U i O I P e a i e i S au-vent GARNIS. 

j 
j Club alpin suisse 
l Les comptes de cette importante association tou 

ristique pour l'année 1934 viennent d'être publiés 
Au compte général, nous voyons figurer, en chif. 
fres ronds, 521.500 fr. aux recettes et 515.200 am 
dépenses, d'où un boni de 6300 fr. 

Les 2277 entrées à 5 fr. ont donné 11.385 et la 
31.161 cotisations à 6 fr., 186.966 fr. Les presta
tions des membres pour l'assurance s'élèvent j 
133.000 fr. et ils payent pour la Revue 182.400 fr. 
Aux dépenses, les frais pour l'administration, les 
locaux, les délégations, la fête centrale, etc., as-
cendent à 35.400 fr. Les cabanes ont coûté 60.00(1 
fr. dont 46.500 pour de nouvelles constructions. 

La caisse centrale a contribué pour 47.700 fr. à 
l'assurance des membres et pour 10.500 à celle des 
guides ; 10.000 fr. ont été consacrés à l'organisa
tion de la jeunesse et 3300 fr. aux stations de se
cours et, enfin, l'alpinisme hivernal a été gratifié 
de 12.000 fr. L'acquisition des deux tableaux Hod-
ler «Ascension» et «Chute» , à laquelle les clu-
bistes romands étaient opposés, a allégé la caisse 
centrale de 16.750 fr. Les fonds Huber et des gui
des ont donné 2600 fr. de subsides ; ces deux fonds 
s'élèvent ensemble à 73.000 fr. La fortune du club 
s'élève à fin 1934 à 150.000 fr., sans les cabanes 
dont la valeur actuelle dépasse largement deux 
millions. G. C. 

Dans les cantons 
Politique lucernoise. — L'assemblée des 

délégués du parti radical du canton de Lucerne 
s'est occupée des prochaines élections. Elle a déci
dé de représenter les deux conseillers d'Etat ac
tuels, Frey et Wismer, et un troisième candidat, 
M. Hans Bachmann, juge au tribunal criminel. 

Pour l'élection au Conseil des Etats, le candida/ 
radical sera M. Frey, conseiller d'Etat. 

A l'unanimité, l'assemblée s'est prononcée en 
faveur de la loi sur la répartition du trafic entre 
le rail et la route. 

Asphyxiée dtms sa baignoire.—;'On a 
trouvé mercredi, à Renens, asphyxiée dans sa* bai
gnoire, Mlle Lina Amacker, 25 ans. Tous les ef
forts pour la ranimer ont été inutiles. 

Choses et autres 
Des pêcheurs attaqués par un requin 

Une barque occupée par quatre pêcheurs à été 
soudainement attaquée par un requin qui la fit 
chavirer à trois milles au nord de l'île de Lampe-
dusa (Sicile). L'un des quatre pêcheurs succomba 
après être resté dix heures dans l'eau accroché à 
l'embarcation. Ses trois compagnons furent retrou
vés complètement épuisés à vingt milles de l'île. 

Mort d'itn académicien 
On annonce le décès, à Paris, de M. Gustave 

Glotz, membre de l'Institut. C'est un des historiens 
de l'antiquité les plus connus et d'une réputation 
qui dépassait les frontières de la France, ^qui» dis
paraît en la personne de Gustave Glotz. Il était né 
le 17 février 1862. 

Odieuse vengeance 
Mercredi soir, un groupe d'inconnus armés de 

pistolets mitrailleurs, ont tiré, à Barcelone, sur un 
propriétaire d'usine et deux chefs de section (con
tremaîtres) au moment où ceux-ci sortaient de l'u
sine. Le propriétaire et l'un des chefs de section 
ont été tués sur le coup. L'autre chef de section a 
été'blessé. 

Les agresseurs ont réussi à prendre la fuite. On 
suppose qu'il s'agit d'une vengeance d'ouvriers 
congédiés à la suite d'une grève. 

Un express déraille au Canada 
L'expresse Sydney-Halifax a déraillé près d'An-

tigonish (Nouvelle Ecosse). La locomotive et plu
sieurs wagons sont montés sur le remblai et se 
sont renversés. Cinq personnes, dont le mécani
cien du train, ont été tuées. Plusieurs sont griève
ment blessées. 

lia guigne s'en mêle 
Un incendie a menacé de détruire le village 

d'Alfambra (Espagne). Sept maisons ont complè
tement brûlé et plusieurs autres ont été sérieuse
ment endommagées. Un camion de gardes d'assaut 
qui rentraient dans la capitale après avoir pris 
part aux travaux de sauvetage est tombé du haut 
d'un pont. Le chauffeur est mort sur le coup. Il y 
a douze blessés graves. 

_ Nos Echos 
S'il continue... 

Le village russe de Britoousovo est en passe de 
devenir célèbre à cause d'un de ses jeunes habi
tants qui est, effectivement, un personnage de 
poids : il a dix ans et pèse 88 kilos. En une seule 
année il a augmenté de 24 kilos. Il a un mètre 
cinquante, mais il grandit avec une rapidité ex
ceptionnelle. Sa force physique est considérable : 
il peut facilement soulever 72 kilos avec les deux 
mains et porter une trentaine de kilos à bras ten
du. Des professeurs de Moscou exercent une sur
veillance médicale sur ce gaillard qui est très in
telligent et jouit d'une excellente santé. 

Ludendorff commandant de l'armée 
allemande ? 

Le fait de célébrer avec autant de solennité le 
soixante-dixième anniversaire du général Luden
dorff et de le proclamer le plus grand général al
lemand, titre précédemment réservé à Hinden-
burg, est considéré, dans certains milieux alle
mands, comme impliquant un rappel à l'activité et 
peut-être l'intention de confier le commandement 
de l'armée allemande reconstituée au général- en 
question. 
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LE CONFEDERE 

Grève des spectacles évitée à Paris ? 
L a menace de grève des spectacles p e n d a n t la 

g rande saison de Par is est-elle écar tée ? On peut 
le penser, car M. G e r m a i n Mar t in , minis t re des fi
nances, a décidé d ' inscrire le proje t de loi donnan t 
satisfaction aux directeurs de théât re , en réduisant 
de 5 % les droit des pauvres , en tête de l 'ordre du 
jour des Chambres qui se réuni ront le 28 mai . 

La T. S. F... contre l'incendie 
L 'au t r e soir, dans un vi l lage voisin de Rome, un 

violent incendie éclata. L e vi l lage ne possède pas 
de pompiers . Ses hab i tan ts n 'on t point le té lépho
ne et le bureau de poste local étai t fermé. Il ne fal
lait pas songer pouvoir a t t e indre avan t une heure 
le bureau té légraphique le plus proche. Mais un 
jeune homme, fervent de la radio , possesseur d 'un 
poste émetteur à ondes courtes, eut alors l ' idée 
d 'envoyer un message à tout hasa rd . L e message 
fut intercepté pa r un audi teur de Copenhague qui 
té léphona aussitôt aux pompiers de Rome. Et dix 
minutes après l 'envoi du message, les pompiers ro 
mains filaient vers le lieu du sinistre où on ne les 
a t tendai t certes pas de sitôt ! N 'es t -ce pas là une 
merveil leuse histoire, d ' au tan t plus mervei l leuse 
qu'elle est authent ique ? 

L e parlement tchécoslovaque dissous 
P a r décret présidentiel , la Chambre et le Sénat 

tchécoslovaques sont dissous. L a da te des élections 
sera décrétée procha inement . 

Lia conférence de Rome ajournée 
De source officielle on annonce que la confé

rence de Rome qui s 'occupera du pacte danubien 
est a journée de quelques jours et ne s 'ouvrira pas 
le 20 mai . Elle ne commencera en effet qu 'à la fin 
du mois lorsque sera terminée la session ord ina i 
re du Conseil de la Société des Nat ions . 

Ce qui se mange au Zoo de Londres 
Voici le menu du Zoo de Londres pour 1934 : 
V iande de cheval : 270 tonnes ; poissons : 45 

tonnes ; crevettes : 1089 litres ; foin : 145 tonnes; 
trèfle : 140 tonnes ; blé : 152 tonnes ; bananes : 
203.064 ; pommes : 10 tonnes ; raisins : 3 tonnes ; 
laitues : 26.236 ; pommes de terre : 26 tonnes ; 
pa in et biscuit : 38 tonnes ; œufs : 26.100 ; œufs de 
fourmis : 440 litres ; vers de terre : 686 litres ; 
mouches séchées : 728 litres ; sauterelles : 200 li
tres. 

Le menu du jour ! 
Dans quelques res tauran ts paris iens, le menu 

donne au dos des plats du jour les dernières infor
mations, D ' u n côté, les hors -d 'œuvre , l 'entrecôte à 
la béarnaise , le pudd ing cabinet, de l 'autre les dif
ficultés budgéta i res et la catas t rophe maison ! 

Les progrès de la télévision en 
France 
M. Georges Mande l , minis t re français des P . T . 

T. , vient d 'aviser le public qu 'à par t i r du mois de 
mai les premières transmissions de télévision se-

- raient organisées à Par is , sur une longueur de 175 
m. environ, à la cadence de 25 images pa r secon
de, c 'es t-à-dire à la cadence du cinéma sonore. 

Dernières nouvelles 

La garde des frontières françaises 
Ainsi que le prés ident du Conseil l 'a annoncé 

à la C h a m b r e le 2 avri l , le gouvernement a pris 
des mesures pour assurer la ga rde des frontières. 
I l s 'agit p r inc ipa lement de l 'occupation des ouvra 
ges fortifiés du nord-est . Ces mesures ont com
mencé à être effectives le mercredi 17 avri l . C'est 
ainsi que le 8e régiment de t irai l leurs marocains , 
venant d 'Auch et d 'Agen , est a r r ivé à Belfort et 
que trois batai l lons du 28e régiment de t i rai l leurs 
utnisiens et deux batai l lons du 15e régiment de t i
rail leurs algériens sont arr ivés dans les can tonne
ments des vil lages de la région de Longuyon . 

Choses d u football 
Le dimanche de Pâques est férié pour les divers 

championnats de football. Les clubs valaisans et suis
ses en profitent pour conclure des matches amicaux qui 
constituent un excellent entraînement, surtout pour les 
équipes appelées à faire les finales ou relégations. 

Toutefois, on profitera du Vendredi-Saint et du lun
di de Pâques pour faire disputer quelques rencontres 
de championnat et de Coupe suisse. C'est ainsi qu'au
jourd'hui vendredi-saint un match capital se joue à 
Genève, entre Servette et Lugano, pour le championnat 
suisse de ligue nationale. Cette partie sera âprement 
disputée, car on sait que Lugano conserve des chances 
de devancer soit Servette, soit Lausanne au classement. 
Mais jouant sur leur terrain les champions suisses doi
vent sortir à leur honneur de ce mauvais pas. 

Lundi de Pâques auront lieu les demi-finales de la 
Coupe suisse. Nous aurons ainsi deux matches de gros 
intérêt : Berne contre Lausanne, et Bâle contre Nords-
tern. Lausanne et Berne ont fait match nul il y a 15 
jours, 1-1. C'est dire que les deux équipes sont de mê
me force et qu'il est par conséquent difficile d'émettre 
un pronostic. Le meilleur du moment gagnera. 

Quant au derby bâlois, il met en présence deux é-
quipes fort peu régulières On gagne brillamment un 
dimanche, et on perd lamentablement le dimanche 
suivant. Et pourtant l'une et l'autre de ces deux équi
pes sont capables de fort belles choses ; n'oublions pas 
que Bâle a éliminé Lugano et Nordstern a barré la 
route à Grasshoppers. Si la lutte sera chaude, nous 
avons toutefois l'impression que Bâle, le club de Jeack, 
doit fournir le vainqueur. 

Le F.-C. Scha f fhouse à Sion 
Apportant une agréable diversion dans le cours ari

de du championnat, la visite des Schaffhousois sera 
la bienvenue chez les sportifs valaisans. Cet excellent 
club de Ire ligue s'est très bien placé cette saison et 
ses récentes victoires sur les équipes premières de Zu-

Vous trouverez samedi, à la CONFISERIE TAIRRAZ 
unmXK Tourtes de Pâques 

A P R E S L E V O T E D E G E N E V E 

La colère allemande 
Parlant de la résolution du Conseil de la S. d. 

N., le Vœlkischer Beobachter écrti : « L'adoption 
par le Conseil de la S. d. K. du projet de résolu
tion de Stresa, projet aussi provocant que menson
ger, montre une fois de plus l'attitude partiale de 
cet organisme qui depuis sa création a uniquement 
servi à couvrir sous le manteau de soi-disant inté
rêts de l'humanité, le sacro égoismo des principales 
puissances représentées à Genève. La politique 
européenne connaît aujourd'hui un nouveau men
songe. Pour la politique européenne, le fait nou
veau c'est que les Etats européens représentés à 
Genève ont laissé formuler leur attitude par le 
ministre des affaires étrangères du bolchévisme en 
tant de principal orateur. La S. d. X., dans sa ses
sion de mercredi, s'est donnée elle-même la plus 
forte gifle. Elle s'est elle-même exclue en tant que 
tribune du militarisme parisien et de la bolchévi-
sation moscovite, comme institution d'une politique 

européenne. » 
* * * 

L'Allemagne n'irait pas à Rome 
Le T imes écrit : « Selon des commentaires alle

mands non officiels, quoique bien informés, l'Alle
magne ne participera vraisemblablement pas, à la 
suite du vote du Conseil de la S. d. N., à la con
férence de Rome. Dans les milieux autorisés, on 
espère cependant que la conférence de Rome con
duira à un pacte de non immixtion entre les puis
sances intéressées à la soumission à la S. d. K. d'u
ne recommandation contresignée par ces puissan
ces, visant à rendre à la Hongrie, à l'Autriche et 
à la Bulgarie l'égalité de leurs droits militaires. » 

* * * 

La France est satisfaite 
Tous les journaux soulignent le succès que cons

titue pour la France le vote unanime du Conseil de 
la Société' des Rations. « Ce succès a dépassé les 
prévisions les plus optimistes », écrit le Pet i t P a r i 
sien qui, parlant du vote de la Pologne, ajoute : 
« Il faut savoir gré au représentant du maréchal 
Pilsubski d'avoir, de bonne ou de mauvaise grâce, 
affronté la colère allemande. L'abstention de la 
Pologne eut d'ailleurs fait scandale à Genève, 
puisque l'Etat polonais doit la résurrection de son 
existence nouvelle à ce traité de Versailles, que 
l'Allemagne a justement foulé aux pieds. » 

Le Ma t in donne les précisions suivantes sur la 
formule d'accord sur laquelle se sont rejoints mer
credi MM. Laval et Litvinoff : M. Laval est par
venu à faire abandonner à M. Litvinoff son idée 
d'un automatisme d'une assistance mutuelle. Dé
sonnais toute demande devra pratiquement être 
soumise au Conseil de la S. d. K., c est-à-dire que 
l'accord est placé sous l'égide de l'organisme de 
Genève. En cas de nécessité, le Conseil des natio?7S 
sera convoqué dans les quarante-huit heures, afin, 
de prendre la décision consistant à laisser ou non 
leur liberté d'action aux puissances intéressées. 

* * * 
Et on quitte Genève 

Plusieurs membres du Conseil de la S. d. K. ont 
quitté Genève dans la soirée de mercredi. Ce sont 

sir John Simon, le baron Aloisi et M. Beck, minis
tre des affaires étrangères de Pologne. 

M. Laval est parti jeudi à 9 heures. Il a été sa
lué à la gare par les représentants de la Petite En
tente et par M. Rosenberg, sous-secrétaire général 
de la S. d. N. M. Bénès a quitté Genève jeudi a-
près-midi. M. Titulesco est parti dans la soirée. Il 
s est rendu à Montreux où il passera quelques 
jours. M. Litvinoff partira aujourd'hui vendredi. 

* * * 

La convention franco-russe 
M. Pierre Laval, ministre des affaires étrangè

res, rentré hier à Paris, soumettra au Conseil des 
ministres les grandes lignes de l'accord franco-
russe intervenu à Genève. En ce qui concerne le 
traité lui-même, il s'agit essentiellement d'un pac
te d'assistance mutuelle dans le cadre de la S. d. 
K. Si l'une ou l'autre était victime d'une agression, 
la France et l'U.R.S.S. saisiraient le Conseil de la 
S. d. K., qui devrait se prononcer dans un délai 
extrêmement court. Si le Gonseil se prononçait à 
l'unanimité, la France et l'U.R.S.S. se devraient 
obligatoirement assistance mutuelle. 

* * * 

Télégramme des juifs à Hitler 
L'association nationale des juifs allemands a a-

dressê au chancelier Hitler le télégramme suivant: 
« Les juifs de sentiments allemands demeurent 

inébranlablement fidèles à la nation et à la patrie 
allemande. Ils espèrent que, malgré la résolution 
dépourvue de compréhension de Genève, la politi
que militaire du gouvernement du Reich ne subira 
aucun changement. » 

* * * 
Démission du cabinet bulgare 

Le général Zlateff, président du Conseil, a remis 
au roi la démission collective du cabinet. Le sou
verain l'a acceptée en chargeant le général Zlateff 
de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la 
constitution d'un nouveau ministère. Le général 
Zlateff a démissionné parce que trois de ses minis
tres n'approuvaient pas les mesures de police pri
ses contre MM. Guerguieff, Tzankoff, anciens 
présidents du conseil, M. Matcheff, ancien préfet 
de police, M. Karakolokoff, ancien préfet de So
fia, et M. Kemiloff, ancien préfet, qui ont été in
ternés à Bourgas. 

* * * 
Un drame de l'alcool 

Mercredi soir, à Annecy, un marchand forain, 
41 ans, fit la connaissance dans un café d'une fem
me de mœurs légères, divorcée, mère de trois en
fants. Après avoir absorbé force consommations, 
le couple se munit de deux bouteilles d'apéritif et 
se rendit au domicile du marchand forain où on 
continua la bombance. C'est alors qu'éclata une 
violente discussion. L'homme porta à sa compa
gne quelques terribles coups de couteau et l'acheva 

•'avec une paire de ciseaux. Après quoi l'homme 
s'endormit. C'est à son réveil, jeudi, à 9 h., qu'il 
eut connaissance de son acte et de la gravité de la 
situation. Le plus calmement du monde, il se ren
dit aux pompes funèbres et déclara qu'une femme 
était morte à son domicile à la suite d'une crise 
cardiaque. Le meurtrier a été arrêté. 

Le Comité directeur du Parti libéral-radical valai-
san a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Joseph CROTTIN 
p r é s i d e n t d u p a r t i l i bé ra l - r ad ica l d e C h a m o s o n 
frère de M. Camille CRITTIN, président du parti 
cantonal. 

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

L'Union des Expéditeurs de fruits du Valais a le 
pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Josepu CRITTIN 
m e m b r e f o n d a t e u r et p r e m i e r p r é s i d e n t 

Tous les membres de la société sont priés de parti
ciper aux obsèques du regretté défunt, qui auront lieu 
samedi le 25 crt, à 10 h., à Chamoson. 

ATTENTION 
M a r t i g n y - V i l l e , rue des Hôtels , dès s a m e 

di 20 avril ( d imanche mat inée) soirée à 20 h. 15 

Les Variétés Music-hall 
donneron t que lques représen ta t ions de ga la avec 

les meil leurs art is tes de l ' époque. 

Prix des places fr. 1.—, enfants 50 cts. 

Se r e c o m m a n d e n t cordia lement . La Direct ion et 

la t roupe . 

Ne vous mariez pas sans avoir vu les 

rich (4-2), Chiasso (3-0), St-Gall (4-1), Bellinzone (4-
0), etc., laissent entrevoir un « team » en parfaite con
dition et pratiquant un football de qualtié. Cette bel
le partie qui se déroulera donc le jour de Pâques au 
Parc des sports de Sion, débutera à 16 h. et un match 
de juniors se jouera en lever de rideau. Jac. 

Hippisme. — Concours international de Nice 
C'est par un temps favorable que s'est ouvert à Ni

ce le 15e concours international qui a réuni les cava
liers de onze nations, en particulier la Suisse dont les 
représentants ont eu à déplorer la mort du cheval 
Notas. Le prix des Hôtels a été gagné par le lieutenant 
portugais Beltrao, sur Biscuit ; 2. ex-aequo Plt. Dégal-
lier (Suisse), sur Baron. Le major de Murait, sur Co-
rona, s'est classé 13e. 

Le prix de la cavalerie portugaise a été gagné par 
le cap. Keller, Italie, sur Coclite. Le Plt. Dégallier, 
sur O.-K., est 5e. Puis c'est le Suisse lieutenant Schwar-
zenbach, sur Primula, qui a gagné le prix de la cava
lerie italienne. 

La perte de Notas est un lourd handicap pour nos 
cavaliers qui disposent de peu de chevaux de classe. 
Notas a eu une brillante carrière et a fait triompher 
souvent les couleurs suisses. 

Monsieur Théophile FILLIEZ et ses filles, ainsi que 
les familles parentes et alliées, remercient bien sincè
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur 
grand deuil. 

Monsieur et Madame Paul VOUILLOZ et leurs en
fants René et Eveline, à La Bâtiaz ; Monsieur et Ma
dame Marc VOUILLOZ et leurs enfants Olga, Roger 
et Jean, à La Bâtiaz, ainsi que les familles parentes 
et alliées DIAQUE, VOUILLOZ et PETOUD, à Col-
lombey-Muraz, Monthey, La Bâtiaz, Ravoire et Sal-
van, ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Adèle VOUILLOZ 
n é e DIAQUE 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante et cousine, enlevée à leur af
fection à l'âge de 80 ans, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 20 avril 
à 10 heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 

de la Maison HENRI MOBET, Martigny, Av. de Gare 
GRAVURE GRATUITE GRANDE BAISSE 

Soumission à Mariigny-Ville 
M. C. D I S I E R E S , Café Industr ie l , met en sou

mission les t r avaux de maçonner ie , couverture, m e 
nuiserie, gypserie, peinture , serrurerie , vi t rer ie , a p 
parei l lage et chauffage central , pour la construc
tion d 'un bâ t iment d 'habi ta t ion. 

On peut p rendre connaissance des plans , devis, 
chez M. L. Ga rd , architecte d ip lômé à Mar t igny . 
Les soumissions devront lui pa rven i r pour mer
credi soir le 24 avri l 1935. 

DSI 
PAQUES:!! ! 

E3 

Madame André CARRUZZO et ses enfants, à Cha
moson, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la 
douleur de faire part du décès de leur cher époux, pè
re, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et 

cousin 

Monsieur André CARRUZZO 
ravi à leur affection dans sa 66me année, après une 
longue maladie vaillamment supportée. 

Le culte de famille aura lieu samedi 20 avril, à 
13 h. 30. Départ du convoi mortuaire à 13 h. 45. 

J'ai attendu patiemment l'Eternel et il 
m'a délivré. Aimez-vous les uns les att

itrés. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Monsieur et Madame Jean BERTHUCHOZ-CHE-

SEAUX, à Saillon, et leurs enfants, ont la douleur 
de faire part à leurs parents, amis et connaissances 
de la mort prématurée de leur cher fils et frère 

JEAN 
ravi dans sa quinzième année à leur tendre affection. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le samedi 20 
avril, à 9 heures 30. 

P. P. L. 
Le présent avis tient lieu de faire part. 

Les enfants et petits-enfants de feu Auguste FAR-
QUET, à Martigny-Ville et Champex, ont la douleur 
de faire part dxi décès de 

Monsieur Etienne PARQUET 
leur frère et oncle, décédé dans sa 53me année. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 20 avril, à 10 h. 
30. Départ de l'Hôpital. 

P. P. L. 

Café-Brasserie Kluser 
Ré ouverture du Jardin e t de la T e r r a s s e 

DÉGUSTEZ NOS SPÉCIALITÉS : 
Notre fendant premier choix 
Notre Ardevaz, fendant Pétillant (Orsat S. A.) 
Nos bières spéciales de Pâques 
Bitter Bier 
Zâhringer Brau 
Brasserie du Cardinal, Fribourg 
NOS FAMEUX APÉROS 

LEYTRON D i m n c h e 21 avril 1935 

MATCH de REINES 
Commencement des luîtes à 13 h. Arrêt à Riddes du direct 
partant de Martigny à 12 h. 49. Services autocars depuis Riddes. 

Cantine soignée 
Vins du Valais de toutes marques. TOMBOLA 

CASINO ETOILE 
Dimanche de P â q u e s , e n s o i r é e 

Gala d'Opérettes 
par la S o c i é t é Dramatique de Nyon, 
a u profit de la Colonie d e Vacances . 

AU PROGRAMME : 
1. Litchen et Fritzchen ; 2. Les Noces de Jeannette; 

3. Pomme d'Api 
Ne manquez pas la traditionnelle soirée théâtrale de Pâques 

Pr les Fêtes 
v iande de 1er cho ix 

CHARCUTERIE, les 100 gr. 0.25 
SAUCISSE la pière 0.10 
Saucisse rie ménage, le kg. 1.— 
BOULOGNE • 2.50 
SALAMETTI » 2.50 
COTES fumées • 1.— 
CERVELAS, 2 pièces pour 0.25 
Bidon de GRAISSE 5.50 
llî port payé. Se recommande 

A. Crausaz 
Boucherie Chevaline 

Martigny 

Quiprêterait 
1500 fr. 

garantis par hypothèque en 
1er tang, sur pr^prié é d^ rap
port. E:rire sous OF 2406 M à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

Pension Bellevue 
S U R F R E T E s/ M a r t i g n y 

Menu de Pâques 
Potage Minestrone 

Croûtes aux champignons 

Poulets Belle-Vue 
ou Cabri à la mode 

Pommes sautées 
Laitues braisées 
Salade des Alpes 

Tartes aux pommes 

Pr ix du Menu : Fr . 3 . — . 

Prière de téléph. samedi 
au No 61,335, Martigny 

Registres 
Magas in de 

l'Imprimerie Nouve l l e 
A. MONTFORT, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

No 1, A v e n u e d e s Alpes 

à Montreux 
(A côté de la Teinturerie Masson) 

Chambre à coucher noyer Ls XV avec lit 2 pi., com
plet, lavabo dessus marbre et glace, armoire à glace 
et table de nuit. Chambre moderne à deux lits. Cham
bre en chêne avec lit 2 pi. laiton. Dressoir, tables à 
rallonges, chaises, canapés, dessertes, bureaux-secré
taires noyer, des armoires à glace et sans glace à 1 et 
2 portes, armoires sapin, des bons lavabos-commodes 
noyer dessus marbres et glaces, des toilettes, des tables 
de nuit, tables, etc. Bons LITS COMPLETS à 1 et 2 
places noyer. Des lits fer à 1 et 2 pi. Commodes, fau
teuils, un classeur chêne. Des tapis. Un superbe LIT 
EN ACAJOU POLI marqueté à 2 places (150 de large) 
matelas crin animal ou laine. Une belle et grande coif
feuse à 3 glaces, bibliothèques, une belle table noyer 
massif avec 6 chaises cuir. Porte-manteau avec glace, 
une jolie salle à manger simple. Mobiliers de sa
lons. UNE SUPERBE SALLE A MANGER EN 
CHENE ET LOUPE D'ORMEAU moderne. 

Un excellent PIANO NOIR comme neuf, etc., etc. 

QUANTITE DE MEUBLES ANCIENS, tels que 
BUREAUX Ls XV 3 corps et Empire de l'époque, 
grands bahuts, une glace cadre doré de 135x210. Ar
moires anciennes, lits de repos, tableaux peints, tables 
Ls XI I I et une ronde à rallonges noyer massif, une 
très belle Bibliothèque en bois de rose marquetée, un 
bureau-cylindre Ls XVI marqueté et commode assor
tie, superbe vitrine sculptée, style hollandais, un fau
teuil chinois sculpté, tables, etc., etc. 

TRES BAS PRIX, les locaux devant être évacués, 
cause de transformations. 

N. Albini, Ko 1, Avenue 
TREUX, Téléphone 62.202. 

des Alpes, à MON-

Arrivage d'un nouveau U U I I V U I 

de 

Mules et Mulets 
Savoyards de 4 à 5 ans. 

PRIX AVANTAGEUX 

E d . ROH, G R A N G E S té. 55 
S f l l P A I Ecurie Vve Kummer, sommet du Grand-Pont 

MONTREUX 
HOTEL-RESTAURANT BEAU-LIEU 75, Grand-Rue 

Chambre à Fr. 2.50 et Fr. 3.-. 
Menus soignés depuis Fr. 2.50 

LE PLUS BEAU JARDIN DE LA RIVIERA 

Tous les Jours p o i s s o n d e lao e t friture 
Prix spéciaux pour Sociétés et Ecoles 

Se recommande Clovis JORDAN-COPT. 

A U T O F R I G O R 
F R I G O I Y I A T I C 
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 
AUTOMATIQUES POUR LE MÉNAGE 
LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
FABRICATION SUISSE - PLUS DE 
7 0 0 0 RÉFÉRENCES EN SUISSE 

T 
AUTOFRIGOR S.A. - ZURICH 
Hardturmstr. 20. Tél. 58.660. Représenté par 

JOSEPH MÉTRAL 
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443 

ED. S C H N Y D R I G 
SIERRE - T É L É P H O N E 51.142 

Closuit & C 
B a n q u e d e MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 

Certificats de Dépôts à 
Nous bonifions actuellement sur 

3 ans 4 °/0 

5 ans 4 , 2 5 % 

Carnets d'Epargne : 3,50 °|0 
Nos dépôts en caisse d'épargne sont intégralement garantis 

selon l'ordonnance cantonale de 1919. 

Prêts de tirelires - Prêts hypothécaires 

Banque Populaire de Martigny 

K J P W L H ! I l i | S[w e î a C 4 s i s s a d 'Epa rgne 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

l'Union s u i s s e de B a n q u es R é g i o n a l e s 

K VENDRE 

une maison 
de 

commerce 
4 appartements et 2 magasins 
Terrain. - S'adresser à Adrien 
Descaites, Chilly sur Monthey. 

Fille de magasin 
est demandée dans localité im
portante du canton. Références 
exigées. 

Adresser offres sous O. F. 
2384 M. à Orell Fussll-Annon-
ces, Martigny. 

Une tangue 
étrangère 

en 30 leçons par correspondance 
ou en 2 mois ici a Baden . 
En cas d'insuccès, ici, à Baden, 
restitution de l'argent. Diplôme 
commercial en 6 mois, diplôme 
langues en 3. Références. Cours 

de vacances 

Eeole Tamé 
Baden 14 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigoitreuse „S t ru -
masan". Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : le flacon fr. 5— 

le demi-Ilacon fr. 3— 
Expédition immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
BIENNE 

MEUBLES 
Toujours GRAND ASSOR1IMENT EN MAGASIN 

Chambres à enticher. Faite à manger, Salons 
Rideaux, Linoléum, Tapis 

Prix fans conrutr-nce. Une visite s'impose avant vos achati 

G n i l l . & Alf . W I D M A N N 
Place du Midi S I O R T Rue du Midi 

SERVICE A DOMICILE — Tél. 93 

Soumission 
Commune de Martigny-Ville 

L a commission de signalisation, pa r délégation 
du Conseil , met en soumission les t r avaux sui
vants : 

1. place centrale : correction du contour face è 
l ' immeuble Luisier ; 

2. contours du collège : rétrécissement du trot
toir, réfection d 'une par t ie de la chaussée ; 

3. route des Vorziers : amél iorat ion de l'entrée 
pa r la route cantonale , mise en tuyaux de la 
meunière, réfection de la chaussée. 

Les plans et cahier des charges peuvent être 
consultés dès le lundi 22 crt, de 9 à 12 h. et de 14 
à 17 h., au bureau du conseiller Ch. G i ra rd , pré
sident de la commission, à Mar t igny-Vi l l e , où les 
formulaires de soumission peuvent être retirés. 

Les soumissions devron t être déposées au mêms 
bureau pour le jeudi 25 crt à midi au plus tard. 

La Commission. 

Pour Pâques 
C h a u s s e z confortablement et avan
tageusement petits et grands chez 

CORTHEY 
Rue des Hôtels. Martigny 
vous trouverez tout ce qu'il . ous faut. Chaussures poui 
enfants à partir de fr. 5.—. Toutes réparations très soignéei 

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

Fondée en 1876 SAXON Réserves 1r. 481.000 

Dépôts 
4Vlo~àtome~4°|o 
sur carnets 31 

«roc garantie! ipèclalei iilgiai 
par l'Etat. 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Livres 

Magasin de l'Im
primerie Nouvelle 
Martigny, Av. Gare 
A. MONTFORT Tél. 61.119 

LAURENÏ 

ORANGE' 
CÙM maùUeneuttr 

80 clsi 
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Supplément 
du vendredi DERE Martigny, vendredi 19 avril 

1935. Ko 46. 

Pour la femme 
Les boutons ont nos faveurs 

Une des fantaisies de la mode est, actuellement, 
la grande vogue des garnitures de boutons, tran
chant naturellement, par leur couleur, du vête
ment qui leur sert de prétexte. Sur les manteaux, 
par exemple, ils ne sont pas toujours de la forme 
classique (ronde) mais nous en voyons des carrés, 
des ovales, d'autres en forme de bâtonnets, etc. 
Fantaisie dans la forme, fantaisie clans la matière 
employée, nacre, cristal, métal, bois, paille, crin, 
raphia, etc. 

Cette diversité de matière et de forme exige 
par conséquent un choix méticuleusement minu
tieux qui tienne compte à la fois du genre de vê
tement : robe, manteau ou tailleur classique ou 
fantaisie et du tissu dans lequel il est taillé, afin 
de ne pas commettre d'erreur. 

Ainsi des boutons de passementerie, en cordon
net de soie, garniront tout spécialement des robes 
d'après-midi, ou quelques manteaux de soie, tandis 
que ceux de bois, de cuir, de raphia ont un carac
tère sportif qui s'harmonise mieux avec le tailleur 
et le manteau de voyage. Les deux derniers se
raient « amusants » sur des vêtements de toile, de 
ville et de plage. 

Enfin, nous avons aussi le bouton recouvert avec 
le tissu du vêtement. Mais il est beaucoup moins 
nouveau. 

Petites fantaisies 
Les coquetteries actuelles de la mode printaniè-

re nous montrent des ceintures en cuir, genre sport, 
très hautes et dentelées au bord, et de larges cein
tures en cuir souple boutonnées sur le côté par 
trois boutons ; ces ceintures suivent la ligne du 
boutonnage du corsage et de la jupe. Les bouton
nages s'observent aussi souvent dans le dos d'un 
corsage ou d'un vêtement. Une note de fantaisie 
est indiquée sur nos corsages par des colliers plats 
en même tissu que la robe, garnissant le décolle
té. Beaucoup d'ornements de piqué blanc, de dents 
pointues ou carrées, de nervures, de pinces très 
fines et d'étroits galons de métal. Les nœuds de 
métal sont très employés pour l'ornement des cor
sages du jour aussi bien que pour ceux du soir. 

Maniche. 

Nos recettes 
Pommes de terre rôties 

Peler un kilo de pommes de terre, les couper en 
morceaux égaux, les faire bouillir 5 minutes, é-
goutter et les mettre à la poêle avec une bonne 
cuillerée de graisse pour leur faire prendre belle 
couleur, saler et laisser finir la cuisson au four. 

Côtelettes de veau rôties 
Saler, poivrer, fariner les côtelettes, les mettre 

à la poêle avec une bonne cuillerée de graisse, fai
re prendre belle couleur dorée des deux côtés, 
mouiller avec un peu de vin blanc et un peu d'eau 
et laisser mijoter à feu doux pour 30 minutes. 

Potage de pois verts au riz 
Mettre dans une casserole à tremper 200 gr. de 

pois verts cassés avec de l'eau pour toute une 
nuit, les égoutter et les faire cuire avec de l'eau, 
un oignon, laurier et clous de girofle, puis les pas
ser et remettre le tout dans la casserole avec une 
demi-tasse de riz, et laisser cuire 30 minutes, a-
jouter sel, poivre, un morceau de beurre t une 
tasse de lait. 

Omelette au fromage 
Mettre dans un bol quatre œufs et une bonne 

cuillerée de farine, sel, poivre, fromage râpé, une 
demi-tasse de lait, mélanger. Mettre à la poêle une 
cuillerée de beurre, lorsqu'il est bien chaud, verser-
la préparation, colorer des deux côtés, ce qui 
prend deux à trois minutes en tout. 

Tribune libre 

TARTARIN MONTE UNE AFFAIRE 
Depuis quelque temps, Tartarin II passe ses jour

nées en allées et venues mystérieuses. Intrigué, un de 
ses amis l'interroge. 

— Je lance une affaire. 
— Toi ? 
— Oui, mon cher, une très grosse affaire de papiers-

mouches... pour prendre les fauves au piège. 

S U Z E ^ 
U 
Z 
E 

Apéritif à la gentiane 
P O U R Q U O I donner la préfé
rence à la S U Z E parmi tous les 
apéritifs qui vous sollicitent ? 

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

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

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

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

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 

Une œuvre d'entente ? 
On nous écrit : 
On dit que la loi sur le partage du trafic au 

sujet de laquelle le peuple suisse est appelé aux 
urnes le 5 mai est une œuvre d'entente et de con
ciliation entre les intérêts du rail et de la route. Et 
l'on va même jusqu'à affirmer que les usagers du 
camionnage automobile, soit l'agriculture, le com
merce et l'industrie, ayant adhéré librement à cet
te œuvre d'entente, le contrôle policier des trans
ports routiers sans lequel la loi est destinée à de
meurer lettre morte, pourra être réduit au strict 
minimum. 

Voici quelques faits qui montrent ce qu'il con
vient de penser de cette entente prétendue libre. 

La convention qui est à la base de la loi rail-
route fut conclue par les CFF avec le comité di
recteur de l'Aspa, association suisse de proprié
taires d'autocamions à Berne, qui ne réunit d'ail
leurs qu'un sixième du total des propriétaires de 
camions automobiles. Lorsque l'assemblée géné
rale fut admise à donner son avis sur cette conven
tion, elle se prononça à plusieurs reprises et avec 
une majorité croissante contre ce compromis avec 
les CFF. Une première votation, à l'assemblée gé
nérale du 15 juillet 1933, donna 271 voix pour et 
241 voix contre la convention, sur un total de 300 
personnes présentes, ce qui montre que les parti
sans de la loi avaient réuni un grand nombre de 
cartes auprès des sociétaires empêchés d'assister à 
l'assemblée. 

Le 18 février 1934, une assemblée de 300 socié
taires de l'Aspa, convoquée par des adversaires de 
la loi, se prononça par toutes les voix contre 4 con
tre la loi rail-route, puis décida par 84 voix con
tre 30 de demander la résiliation immédiate de la 
convention conclue avec les CFF. 

Le 3 mars 1934, enfin, une nouvelle assemblée 
générale de l'Aspa, réunissant 700 membres de 
l'association, vota à mains levées et à l'unanimité 
une résolution déclarant la loi inacceptable. 

Voilà comment on travestit pour les besoins de 
la cause les faits les plus incontestables. Mais 
comment s'expliquer alors cette divergence d'o
pinion entre le comité directeur de l'Aspa et les 
membres de l'association ? 

C'est bien simple. Le président de l'Aspa est un 
grand distillateur, fournisseur de la Régie fédéra
le des alcools. En outre, le comité directeur de 
cette association comprend un certain nombre de 
grand camionneurs concessionnaires des CFF — 
ou qui comptent bien le devenir lorsque la loi rail-
route sera sous toit. 

On voit donc que la loi, loin d'être une œuvre 
d'entente libre comme on cherche à nous le faire 
accroire, est tout au contraire un instrument d'op
pression qui servira à supprimer un grand nom
bre de petits ou moyens entrepreneurs de trans
ports, au profit de quelques grandes maisons de 
camionnage qui aimeraient bien jouir, à l'abri des 
CFF, d'un monopole de fait dans leur rayon. 

Le Coin des Jeunes 

La future exposition internationale 
de Paris 

Il est incontestable que l'Exposition internatio
nale « Art et Technique » qui s'ouvrira à Paris en 
1937 sera la manifestation la plus sensationnelle, 
la plus importante et la plus féconde qu'on ait vue 
en ce domaine depuis une dizaine d'années. Bien 
que les travaux préalables aient subi, pour des 
raisons multiples, un certain retard, notamment 
à la fin de l'an dernier, l'œuvre commence à 
prendre corps dans le domaine pratique, puisque 
dès à présent les Parisiens peuvent suivre de leur 
curiosité intéressée le va-et-vient des chantiers 
ouverts sur les emplacements de la future Exposi
tion. 

La manutention militaire et le vieux et caduc 
garde-meuble national ont déjà disparu sous la 
pioche des démolisseurs, les concours, institués 
pour permettre à tous les artistes de bénéficier des 
commandes et ne pas réserver celles-ci aux seuls 
talents déjà consacrés par la renommée ou par les 
faveurs officielles, vont prendre fin incessamment. 

Comme on le sait, l'Etat et la ville de Paris ont 
l'intention d'édifier en matériaux durables et dé
finitifs des musées d'art moderne qui doivent en
trer dans le cadre de l'Exposition. Les projets des 
concurrents ont été soumis au jury pour ce pre
mier concours particulièrement délicat, puisqu'il 
s'agit d'une construction qui survivra à l'Exposi
tion et qu'il importe, par conséquent, de mettre en 
harmonie avec le cadre parisien traditionnel, sans 
pour cela sacrifier les idées actuelles en matière 
d'architecture et de muséographie. 

Un autre concours, qui a joui d'une participa
tion aussi nombreuse, est celui qui prévoit la trans
formation du Palais du Trocadéro. Plusieurs pro
jets ont été retenus, mais il semble qu'aucune dé
cision définitive ne soit encore intervenue dans 
cette question qui a soulevé des discussions pas
sionnées. 

Tous ces concours d'architecture montrent par 
le nombre et la qualité de leurs participants la vi
talité de l'architecture française. 236 architectes 
ont soumis des projets relatifs à l'aménagement 
des rives de la Seine, le groupe des transports et 
du tourisme et le groupe des arts appliqués et des 
métiers d'art. L'exemple est probant. 

Ce Tai vu à S.O.S. i ceberg 
« S. O. S. Iceberg, ces mots retentissent encore 

à nos oreilles ; ils évoquent une vision magique 
de glaces étincellantes, de grandes banquises et de 
paysages extraordinaires. 

C'est sous le pâle soleil de minuit du pôle ou 
sous une aurore boréale que se présentent la mer 
tranquille, les vents endormis, les glaces miroitan
tes. L'astre descend majestueusement à l'horizon, 
il s'engouffre dans les fjords pour reparaître dans 
quelques instants et promener son disque orangé 
sur les flots. Cône lumineux il fond ensemble et 
les glaces verdâtres et l'eau azurée. 

Et voici que sont nrojetés sur l'écran les hôtes 
de ces solitudes glacées. C'est d'abord l'ours blanc, 
roi des mers antarctiques et terreur des phoques 
innocents. Ces derniers, par leur peau et leur hui
le sont des animaux précieux pour les peuplades 
habitant cette zone désolée. Les pingouins et les 
manchots, ces charmants hôtes des régions polai
res leur tiennent compagnie et s'étendent paresseu
sement sur les glaces ; leur manteau noir et leur 
pourpoint blanc (phoques) faisant une tache gra
cieuse sur cette étendue immaculée. 

Tous ces animaux vivent au pôle, parmi les ice
bergs allant à la dérive, se heurtant avec un fra
cas épouvantable, emplissant l'air de grésil ; ils 
sont faits pour cette atmosphère de glace, de chocs, 
de solitude... 

C'est un village esquimau, huttes basses, «iglov» 
au toit rond, élevé sur un peu de terre ferme ; 
quelques buissons chétifs et de maigres lichens 
sont dans le voisinage... avec toujours comme ho
rizon des montagnes de glace, le grondement de 
la mer. 

Séchant sous le pâle soleil du pôle, des rangées 
de poissons salés, leurs mets favoris. 

Faisons connaissance avec ces braves gens, cou
rageux, doux, ayant le culte de la parole donnée. 
Ils ont un visage rond, des yeux étroits et de durs 
cheveux noirs encerclés dans leur capuchon de 
fourrure. Grands chasseurs et grands pêcheurs, ils 
pratiquent la belle devise « Un pour tous, tous 
pour un ». Lorsque l'esquimau rapporte beaucoup 
de gibier, tout le village se réjouit, car chacun 
aura sa part. La vue de toutes ces peuplades, si 
charitables entre elles, m'a bien fait plaisir. 

Contraste frappant avec l'atmosphère mécon
tente des expéditeurs. D'abord, le chef au visage 
farouche commande par des paroles laconiques Ji 
ses inférieurs. Cheveux au vent, face à la tempê
te, il résiste... On voit en lui un homme coura
geux mais dur. Heureusement le plus jeune éclate 
de joie et de gaîté, il encourage ses infortunés 
compagnons, leur inspire confiance. 

Ma mémoire est à court... Aussi je termine di
sant à tous ceux qui n'ont pas vu S. O. S. Iceberg 
« Allez-y, vous serez enchanté et vous vous instrui
rez » ! 

Puis la vision d'un film l'emporte de combien 
sur la prose d'un écolier ? » 

Albert Meilland, Martigny-Bourg. 
(14 ans y2) 

Au Café - Restaurant de l'Harmonie 
Rue de l'Hôpital, MARTIGNY, ON MANGE BIEN. 
Chambres rénovées — Bon vin — Bonne pension 

.Se recommande. R- Morel. 

Comment le roi Nabussan 
choisit un trésorier 

Le roi Nabussan demanda à Zadig : 
— Vous qui savez tan: de belles enoses, ne sau-

riez-vous point le moyen de me taire trouver un 
trésorier qui ne me voie point ? 

— Assurément, reponuit .^adig ; je sais une fa
çon îniailiible de vous donner un nomme qui ait 
les mains nettes. 

Le roi, enarmé, lui demanda, en l'embrassant, 
comment il lallait s y prendre. 

— 11 n'y a, dit /^adig, qu à faire danser tous 
ceux qui se présenteront pour la dignité de tréso
rier, et celui qui dansera avec le plus de légèreté 
sera infailliblement le plus honnête homme. 

— Vous vous moquez, dit le roi ; voilà une plai
sante façon de choisir un receveur de mes finances. 
Quoi ! Vous prétendez que celui qui fera le mieux 
un entrechat sera le financier le plus intègre et le 
plus habile ! 

— Je ne vous réponds pas qu'il sera le plus ha
bile, répartit Zadig, mais je vous assure que ce 
sera indubitablement le plus honnête homme. 

Zadig parlait avec tant de confiance, que le roi 
crut qu'il avait quelque secret surnaturel pour 
connaître les financiers. 

— Je n'aime pas le surnaturel, dit Zadig, les 
gens et les livres à prodige m'ont toujours déplu; 
si Votre Majesté veut me laisser faire l'épreuve 
que je lui propose, elle sera bien convaincue que 
mon secret est la chose la plus simple et la plus 
aisée. 

Nabussan, roi de Serendib, fut bien plus éton
né d'entendre que ce secret était simple. 

— Fort bien, dit-il, faites comme vous l'enten
dez. 

— Laissez-moi faire, dit Zadig ; vous gagnerez 
à cette épreuve plus que vous ne pensez. 

Le jour même, il fit publier au nom du roi que 
tous ceux qui prétendaient à l'emploi de haut re
ceveur des deniers de Sa Gracieuse Majesté Na
bussan, fils de Nabussanab, eussent à se rendre en 
habit de soie légère, le premier de la lune du cro
codile dans l'antichambre du roi. 

Ils s'y rendirent au nombre de 64. On avait fait 
venir des violons dans un salon voisin ; tout était 
préparé pour le bal, mais la porte de ce salon était 
fermée, et il fallait pour y entrer passer une pe
tite galerie assez obscure. Un huissier vint cher
cher et introduire chaque candidat, l'un après l'au
tre, par ce passage dans lequel on le laissait seul 
quelques minutes. Le roi, qui avait le mot, avait 
étalé tous ses trésors dans cette galerie. Lorsque 
tous les prétendants furent arrivés dans le salon, 
Sa Majesté ordonna qu'on les fit danser. Jamais on 
ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce ; 
ils avaient tous la tête baissée, les reins courbés, 
les mains collées à leurs côtés. 

— Quels fripons, disait tout bas Zadig. 
Un seul d'entre eux formait des pas avec agili

té, la tête haute, le regard assuré, les bras éten
dus, le corps droit, le jarret ferme. 

— Ah ! l'honnête homme, le brave homme ! 
disait Zadig. 

Le roi embrassa ce bon danseur, le déclara tré
sorier ; et tous les autrer furent punis et taxés avec 
la plus grande justice du monde ; car chacun, dans 
le temps qu'il avait été dans la galerie, avait rem
pli ses poches et avait peine à marcher. 

Voltaire. 

Dans l'aménagement de la Seine était compris 
un plan général des jeux d'eau et de lumière qui 
serviront de cadre aux exhibitions nautiques et 
aux fêtes diverses qui se dérouleront au bord de 
l'eau. Comme l'exposition coloniale de Vincennes 
avait été une féerie lumineuse sans précédent, l'ex
position de 1937 sera, elle aussi, une fête de la lu
mière et de la douceur, deux facteurs décoratifs 
auxquels les organisateurs attachent la plus gros
se importance. 

Les différents jurys et le public ont pu juger 
dès à présent ce que sera l'ensemble de l'exposi
tion, étant donné que la plupart des études préa
lables sont terminées. C'est ainsi, par exemple, que 
le projet d'aménagement du quartier des métiers 
d'art, l'un des plus importants de tous, a été mis au 
point : il formera une sorte de cité exclusivement 
réservée aux piétons et présentant les divers tra
vaux en question en pleine activité. L'art des jar
dins, dont la démonstration sera faite dans le parc 
de Sceaux, a trouvé son expression dans un récent 
concours : là aussi on peut passer à l'exécution. La 
période des travaux sur le chantier même est dé
jà ouverte. De grands espoirs sont mis en cette ex
position dont l'influence sur les arts sera décisive 
et dont les promesses sont encourageantes par 
l'exemple de paisible collaboration internationale 
qu'elle donnera grâce à la brillante et nombreuse 
participation des pays étrangers. 

CHACUN SON METIER 
Un savant fort occupé à quelques expériences voit 

entrer dans son laboratoire son domestique en coup 
de vent : 

— Monsieur, monsieur, venez vite, le feu est à la 
maison. 

— Avertissez ma femme, répond le savant sans 
interrompre son labeur, vous savez bien que je ne 
m'occupe pas des choses du ménage. 

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). 

JALOUSIE... 
Claude et Jacques, deux jumeaux, sont chez leur 

grand-père qui possède un grand verger où se trouvent 
de nombreux pruniers Reine-Claude. 

Mais Jacques prend ombrage de la notoriété que la 
célèbre prune a donnée au prénom de son frère, et de
mande à son père : 

— Papa, il n'y a pas aussi des prunes Reine-Jac
ques ? 

COMME LES CHATS ? 
On conduit Toto près du berceau où reposent ses 

deux nouveaux petits frères, deux jumeaux. Comme, 
quelques jours auparavant, il a vu jeter à la rivière un 
des petits chats, il demande à son père : 

— Dis, papa, lequel q"'on va noyer ? 



LE CONFEDERE 

Tannerie de Martigny 
RODUIT Frères Tél. 61.264 

Vache lissée „Rodult" 
Chamoisage - Tannage à façon 

COURROIES DE TRANSMISSION 
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EN VENTE 
PARTOUT 

Dépôt : Pharmacie Morand, Martigny 

Bureau de placement - SIERRE 
Toutes'.branches. Tél . 51.428. Maison Buro, près Gare 

B U R E A U d e R E N S E I G N E M E N T S 

Institut de Langues et de Commerce 

Château de Mayenfels 
Pratteln (Bâle-Campagne) 

Education soignée - Enseignement primaire, secondaire 
et commercial - Préparation aux classes supérieures 

Site magnifique 
Prospectus gratuit. Direction TH. JACOBS. 

PAQUES 193S 
C'est une t rad i t ion chez Phi l iber t de vous faire 

un pet i t cadeau, à cette occasion, depuis le 1er au 
30 avr i l inclus, sur tous vos achats vous recevrez 
sur chaque f ranc d 'achat 2 tickets de 5 % d'es
compte sur des p r ix limés à l ' ex t rême, ce rabais 
vous fera plaisir , j ' e n suis certain. Gros a r r ivages 
de marchandises nouvelles. At ten t ion : fourni ture 
pour kermesses et tombolas ; Phi l iber t est fan tas 
t ique ; écrivez-lui . 

Allez donner un coup d'oeil : H a l l e s P h i l i 
b e r t , r. des Hôtels , Martigny-Ville, Louis Kœnig. 

Mon argent reste dans le pays 
j'achète mon 

au magasin de musique 

H. Hallenbarter 
Sion 

CONTRE 

] Sion [ 
le grand match de 
Pâques au Parc des 
Sports, à SION, 

à 16 heures 

Terrains 
à bâtir 

à vendre à Martigny-Ville 
Prix avantageux. Facilités de 

paiement 
S'adresser à Louis d o s a i t 

nota ire , a Martigny 

PHOTOGRAVURE 

MONTBÀRONRCL 
NEUCHATEL 

Timbres-
Poste 

Envois GRATIS intéressant 
prix-courant indiquant prix 
beau choix séries, paquets, 
albums et tous accessoires. 
Envois à choix. Achat vieilles 
lettres 1850-62. 

Ed. S. ESTOPPEY 
i Xpert, 9 place St-François, 

Lausanne 
Maison fondée en 1910 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac. Migrai
nes , névra lg ie s , dou leurs 

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : Pharmac ie Caire, 
Près Place des Arts, T h o n o n -

l e s - B a l n s 

Cidre doux 
aux fruits du Valais en 

bonbonnes de 50 litres à 

4 0 et. le litre 
Alfred Dondalnnaz, Charrat 
pour MARTIGNY, s'adresser à 

Joseph Maillard, fruits 

La Loi Rail-Route 
Chers Concitoyens ! 

La loi sur le partage du trafic ©St 1© r é s u l 
tat d'une e n t e n t e l o y a l e entre les auto-
mobiles et les chemins de fer. 

ELLE DONNE A CHACUN CE QUI LUI 
REVIENT. Elle laissa toute liberté au Commerce 
et à l'Industrie. El le e s t t r è s a v a n t a g e u s e 
pour le public. 

Votez OUI, te 5 mai 
c'est collaborer à une ŒUVRE NATIONALE indispensable ! 

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

Fédération valaisanne des producteurs de lait 
à Sion et ses agents dans le canton 

lis sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

Zt* U4*r c£cn> ef'ocit, 

VÔuie, tadUtindiân, et£a,\œ£me 
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le paquet de 5cubes 2 5 Cts. 
1&&: 

La pins riche CONFECTION 
aux prix les plus bas chez 

H. A. Rauch, Sierre 
Spécialistes du Vêtement 

pour Messieurs et Garçons 
TÉLÉPHONE 51.388 

Pour nettoyer vos parquets, un seul produit 
P n w l r o h i n f T supprime la paille de fer, 
MTtmm. A C / l f J U l ^ i Encaustiques solides et liquides. 

MORDANTS POUR PLANCHERS Tél. 61.192 
Droguer i e V a l a i s a n n e J e a n Lugon — Martigny 

DETECTIVE 
T. AUBORT 
Toutes missions discrètes 

VOYAGES 

Genève, tél . 52 .475 
23 - Bd du Pont d'Arve - 23 

ON CHERCHE 

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

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX 
• W PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
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F] EU] LL ETC )N 

ROMAN 

La Prison 
des Rêves 
DU « C O N F E D E R E » 

« Je chérissais et choyais votre mère, comme jamais 
maharanee ne le fut en aucun temps. J'avais installé 
dans ce palais des équipes d'orfèvres et de tisserands 
qui ne travaillaient que pour elle, afin qu'elle eût tou
jours des parures à sa convenance. Ses caprices boule
versaient du soir au matin l'ordonnance de mes jar
dins. Tous vivaient ici, comme moi, dans la terreur de 
lui déplaire : Un petit jardinier birman se tua un jour 
en allant cuellir pour elle une fleur poussée à la cime 
maîtresse d'un acacia bleu, une grosse fleur qui lui a-
vait fait envie ; quand on rapporta la fleur et le cada
vre, elle ne se rappelait déjà plus ce caprice. C'était 
un esclave, du reste, et la chose comptait peu ! Je fis 
donner une fête pour effacer cet incident pénible et 
nul bientôt ne s'en souvint plus, sauf la mère du jar
dinier que la maharanee d'ailleurs a toujours gardée à 
son service... 

« Sans s'épuiser, ma tendresse se dépensait à inven
ter pour elle des raffinements toujours nouveaux. Hé
las ! Ce fut sans doute d'être tant gâtée qui la lassa. 
Car un de nos yogis l'a dit un jour : Le parfum de 
l'héliotrope est une torture dans l'empire des magno
lias. » 

• CHAPITRE V 

« Les femmes de ma maison ne voyaient pas sans 
une jalousie féroce l'empire qu'elle avait pris sur moi. 
A mon insu, on complotait dans le zenana. 

« Bien qu'elles ignorent les sciences médicales, nos 
femmes n'en possèdent pas moins une connaissance re
doutable des herbes et des breuvages. Votre mère com
mença à dépérir, à s'étioler. Elle n'avait aucun mal, 
mais elle déclinait chaque jour davantage. Des méde
cins anglais n'y auraient rien compris, n'auraient rien 
pu pour elle. Moi, je ne fus pas long à établir de quel 
poison elle se mourait. J e la confiai à un docteur de 
chez nous. Elle ne tarda pas à renaître à la vie. Pour 
plus de sûreté, du reste, j 'avais éliminé de son entou
rage les serviteurs suspects et relégué la maharanee et 
mes autres femmes près de Darjeeling, dans ma rési
dence d'été. Je ne leur avais pas caché que ce dépla
cement était un exil en punition de leur faute, tant 
leur culpabilité faisai peu de doute pour moi. 

« Elles ne se donnèrent d'ailleurs même pas la peine 
de la nier. C'est de bonne guerre chez nous de recourir 
à semblables moyens pour se débarrasser des ennemis. 
Si je n'avais pas tant aimé cette enchanteresse vien
noise, je n'en aurais pas été pareillement offusqué. Je 
me serais laissé fléchir pa r les larmes de mes épouses, 
car il fallut presque les arracher à leurs chambres ; el
les s'accrochaient aux tentures, aux portes, se roulaient 
à mes pieds, aux pieds mêmes de votre mère que j ' a 
vais voulu rendre témoin de l'exécution des coupables. 

« Impassible, votre mère assista à ces scènes épou
vantables, sans paraître se douter le moins du monde 
que je lui dédiais en hommage toute leur cruauté. El
le m'en voulut au contraire de l'avoir exposée, par mes 
précédents mariages, à ces mortelles rivalités. C'est du 
moins ce qu'elle me jeta à la face quelques années plus 
tard quand, pour prix de mes complaisances et de ma 
sollicitude, j 'eus acquis son entière et totale ingratitu
de et qu'elle commença l'amère litanie des reproches : 
« Ma demeure lui était prison, ma tendresse tyranni-
que ! » Tous mes efforts pour la reconquérir ne fai
saient que l'éloigner. Je ne me rebutais pourtant pas. 
Comme, visiblement, l 'Inde et les Hindous lui étaient 
devenus odieux, je m'efforçais de retenir auprès de 
nous tout ce que je pouvais inviter d'Occidentaux. 

> « Je m'explique mal encore comment je fus capable 
d'une telle aberration. Si, au. lieu de m'abaisser à con

sulter les goûts de ma favorite, je n'avais songé comme 
je l'aurais dû qu'à ma satisfaction, je l'aurais confinée 
dans mes appartements et mon plaisir aurait duré au
tant que mon désir. Mais, Européenne, je m'étais folle
ment piqué d'honneur à ia traiter comme telle. Au lieu 
de la réserver pour mon intimité, selon la saine loi 
que nous imposons à nos femmes, je l'exhibais. J'éprou
vais un orgueil imbécile à la voir entourée et recher
chée par d'autres hommes, spécialement par ceux de sa 
race. J'imaginais que cela faisait mon triomphe plus 
grand d'avoir su la gagner. J'espérais aussi qu'à com
parer ma splendeur à leur banalité, elle serait de nou
veau éblouie, comme au jour de notre rencontre chez 
le gouverneur, à Calcutta... 

« A la voir si froide auprès de moi, je la jugeais in
sensible. Aveuglé par ces vaines raisons, je tolérais ses 
flirts. Je les encourageais même plus ou moins, es
comptant que la glace de sa nature fondrait à tous ces 
feux d'amours qu'elle embrasait autour d'elle et que 
j ' e n aurais le bénéfice. 

« Je finis par tolérer les assiduités d'un certain Jack 
Fergusson, champion américain venu dans ma résiden
ce pour entraîner mon équipe de polo en vue de la 
coupe de Delhi. Le tournoi passa, mais le champion 
demeurait. Votre mère et lui faisaient de longues ran
données à cheval. On le trouvait dans ses apparte
ments plus souvent qu'il n'était vraisemblable et à des 
heures qui, même en Occident, devaient être indues 
pour les visites d'un gentleman à une jeune femme. 

« Je ne me formalisais de rien. Magda était deve
nue pour moi si charmante, si tendre ! Je m'apprêtais 
à voir refleurir les belles heures de notre amour. J 'au
rais redouté par une jalousie maladroite d'en compro
mettre la nouvelle éciosion. Je fis si bien qu'en effet 
elles s'épanouirent... Seulement, ajouta le maharajah 
avec un rire qui cingla Brinda plus cruellement qu'un 
soufflet, ce fut pour un autre... Ce fut par un autre 
aussi que la moisson fut faite : votre respectable mè
re prit la fuite avec Fergusson et je n'eus plus qu'à 
rappeler mes femmes exilées. 

— Je vous défends ! cria Brinda. 
— Quoi donc ? Vous me défendez de dire ce que 

tout le palais, toute la ville, tout le monde a su et ré
pété ? Que j 'avais été trahi, abandonné par celle en 
qui j 'avais mis ma plus aveugle confiance? 

— Hélas ! non. Ce n'est pas ce rappel que je vous 
demande de m'épargner, puisque cela fut. Ce que je ne 
veux pas, c'est que vous le fassiez en termes insultants. 

— De vous à moi, la défense est déjà risible. Mais 
où voyez-vous l'insulte dans un mépris aussi justifié 
que le mien. Cette femme n'était rien ; mon amour l'a
vait faite reine, souveraine sans couronne de mon état 
et de ma vie. Elle aurait du être éperdue de gratitude, 
ne pas avoir assez de complaisances ni de soumission 
pour payer mes bienfaits ; et elle m'a bafoué, joué 
comme le premier venu. Moi ! Prince de Jahlpore et 
délégué de la Chambre des princes... 

Dans ce cri, s'exhalait tout le ressentiment du ma
harajah. Si, autrefois, son amour avait saigné, ce n'é
tait plus que son orgueil qui souffrait aujourd'hui. 

A le constater, toute pitié pour lui s'éteignit dans 
le cœur de Brinda. Tout l'élan de sa tendresse filiale 
et ses affinités féminines la portèrent à défendre sa 
mère. 

— Qui vous dit que ma mère n'avait pas une excu
se ? Vous êtes un homme, vous êtes libre, vous ne sa
vez pas ce que c'est pour une femme intelligente que 
cette vie étouffante du zenana... 

— Ma mère et avant elle ma grand'mère et toute 
la longue ascendance des femmes de notre dynastie, 
ainsi que celles des familles de tout notre pays s'en 
sont contentées, comme vous vous en contenterez vous-
même un jour... 

— Jamais ! 
— Jamais ? Quelle est cette fantaisie ? reprit le ma

harajah avec une ironie hautaine. Depuis quand une 
fille dit-elle « jamais », lorsque son père lui a choisi 
un époux ? 

— Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? 
(à suivre) 
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