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La crise agricole en Valais 
_,, Nous avo7is réussi à arracher M. Jules 

/ Desfayes, président de la Société va-
laisanne d'agriculture, à ses nombreu
ses occupations, pour lui demander son 
avis sur cette grave question d'actuali
té ; voici sa réponse intéressante ; mer
ci, Réd. 

« La crise agricole existe-t-elle dans notre can
ton ? » Telle fut la question qui m'a été posée. 
— Oui, elle existe avec toutes ses graves consé
quences. Peut-être nous est-elle venue après coup, 
mais elle est là plus terrible que d'aucuns le pen
sent. •?- "4.>âÉ 

Ma prompte réponse affirmative me vaut "l'o
bligation de l'exposer ici-même. Je fus pris dans 
mes propres filets. Car reconnaître que la crise 
existe n'est pas tout. Il faut la définir, lui donner 
une justification, en étudier les côtés psychologi
ques et, certes, la besogne n'est pas aisée. Les 
économistes eux-mêmes ne s'entendent pas tou
jours sur sa définition et on n'a pas donné une 
explication acceptée par tous.. Pour me tirer plus 
ou moins honorablement de cette situation dans la
quelle je me suis mis, sans trop y songer, je fais 
appel au regretté conseiller aux Etats Savoy, qui, 
dans son magistral ouvrage ; L'agriculture à tra
vers les âges, paru récemment, m'est d'un précieux 
secours. 

La guerre et ses séquelles ont apporté des per
turbations profondes dans tous les domaines : do
maine moral, économique, politique. L'humanité 
sort d'une maladie grave qui a risqué de compro
mettre son existence ; la convalescence sera longue, 
pénible et tous les organes souffrent. Espérons 
dans l'avenir, mais disons « Aide-toi, le ciel t'ai
dera ». 

Pouvait-on espérer un instant que nos Alpes 
comme deux remparts pourraient protéger notre 
canton et que nous puissions échapper aux consé
quences graves de l'après-guerre ? Peut-être quel
ques îles perdues dans l'Océan Atlantique ignorent 
à l'heure actuelle la crise. Taïti me paraît être le 
séjour rêvé pour ceux qui veulent fuir les soucis 
de l'heure présente. 

Tout s'enchaîne, et les crises économiques géné
rales ont des répercussions directes sur le commer
ce, l'industrie et l'agriculture. Tous ces facteurs 
forment les chaînons d'une même chaîne. Affai
blir une des parties, c'est affaiblir le tout. Dès lors 
arrière ces orateurs de club qui opposent les inté
rêts de diverses branches de notre économie natio
nale. Politique d'animaux à l'étable... 

La crise agricole a peut-être moins retenu l'at
tention des économistes et des politiciens, mais ce 
fait ne signifie pas qu'elle soit moins dommagea
ble pour la vitalité des nations. Le facteur agrico
le offre plus de force, de patience et de résigna
tion. Mais revenons à notre sujet. 

Ses causes 
La crise agricole générale est l'arrêt de la haus

se qui affecte l'ensemble des prix à la suite de la 
mévente des produits agricoles. Elle évolue avec, 
premièrement la hausse des prix, d'où surproduc
tion ; deuxièmement la mévente, et troisièmement 
la baisse des prix. Il n'y a pas crise agricole à la 
suite d'une mauvaise récolte. Il y a alors malaise, 
n'atteignant qu'une catégorie d'agriculteurs. 

Les moyens faciles d'échange peuvent combler 
ce déficit. Dans une récolte déficitaire, il y a di
minution de l'offre et par suite une hausse du pro
duit. Donc ce n'est pas la crise agricole. Tandis 
que la crise peut exister avec des récoltes abon
dantes mais dont l'écoulement ne se fait que dif
ficilement et surtout à des prix trop bas. C'est dire 
que la richesse d'un pays n'apporte pas toujours 
le bonheur, le bien-être général. 

Ce terrain, aride, quelque peu déblayé, préci
sons notre point de vue, à savoir que la crise agri
cole existe bien chez nous, puisque nous acceptons 
comme principe qu'elle est la conséquence d'une 
baisse des prix qui a suivi une période de hausse. 

A la montagne 
Mais en Valais, nous devons étudier cette crise 

agricole à la montagne d'abord et à la plaine en
suite, et quittons l'ouvrage du conseiller aux Etats 
Savoy pour consulter l'Annuaire statistique de la 
Suisse. Les chiffres sont éloquents et ne suppor
tent guère la discussion. La chute des prix est si 
importante que l'agriculteur se demande s'il ne 
produit pas à perte. 

Les agriculteurs de nos vallées vivent spéciale
ment de l'élevage du bétail et de ses produits. Or, 
abordons ces tristes constatations et voici le prix 
des animaux d'élevage et de boucherie de 1914 à 
1935 : 

Vaches portantes par 100 kg. de poids vif : 
1914 1928 1929 1930 1931 1932 1935 
118 fr. 178 fr. 178 fr. 189 fr. 193 fr. 158 fr. 85 fr. 

Génisses portantes par 100 kg. poids vif : 
1914 1928 1929 1930 1931 1932 1935 
123 fr. 179 fr. 179 fr. 191 fr. 193 fr. 158 fr. 95 fr. 

Vaches réformées pour boucherie par 100 kg. 
poids vif : 
1914 1928 1929 1930 1931 1932 1935 
77 fr. 100 fr. 100 fr. 113 fr. 118 fr. 86 fr. 80 fr. 
Veaux pour la boucherie par kg. poids vif : 

1914 1928 1929 1930 1931 1932 1935 
1.44 2.39 2.44 2.62 2.39 1.86 1.20 

Jeunes porcs de 5 à 6 semaines, la pièce : 
1914 1928 1929 1930 1931 1932 1935 
23 fr. 28 fr. 37 fr. 51 fr. 35 fr. 21 fr. 15 fr. 

Beurre, le kg. fr. : 
1914 1928 1929 1930 1931 1932 1935 
3.25 4.91 4.98 4.75 4.57 4.20 3.50 

Tous les produits du bétail présentent ce même 
phénomène de hausse avec un maximum en 1931 
et de brusque chute qui commence en 1932 pour 
s'aggraver en 1934 et 1935. C'est bien la crise avec 
toutes les conséquences. Ajoutons la diminution de 
la main-d'œuvre pour l'exploitation des forêts, ré
duite à zéro depuis 2 ans. Ajoutons le chômage, 
les longs mois d'hiver. Ajoutons, pour une de nos 
grandes vallées, la faillite de 2 établissements qui 
ont englouti tant d'économies péniblement amas
sées, jetant sur la rue tant de vieillards qui comp
taient passer les derniers jours d'une vie de la
beur et d'économie sans trop d'inquiétude, écono
mies faites au dépens de la nourriture même. 

Douloureux événements qui vous serrent le 
cœur, mais qui, en même temps, vous arrachent 
un cri d'admiration pour l'esprit d'épargne de ces 
braves paysans. Ils ont su, les années d'abondance, 
conserver leur esprit de travail et d'économie. Ils 
n'ont pas cru comme trop d'agriculteurs de la 
plaine, se créer des besoins nouveaux. Malheu
reusement leur confiance a été trop mal placée et 
ils ont rencontré sur leur route des personnes que 
nous ne voulons pas juger, mais qui ont trompé 
l'attente mise en elles. Tant de vies sont à recom
mencer. Heureux ceux qui ont encore du ressort. 

En plaine 
Ecartons de notre regard attristé ce tableau si 

sombre et redescendons dans notre belle plaine du 
Valais. Elle est belle, cette plaine qui fait notre 
joie et notre orgueil et cependant, comme je le 
disais plus haut, la richesse d'un pays n'apporte 
pas toujours le bien-être dans les masses. La crise 
existe aussi dans la plaine, avec peut-être moins 
d'acuité que dans la montagne. C'est la- mévente 
aussi du bétail et de ses produits qui se fait gra
vement sentir. Mais heureusement nous n'avons 
pas en plaine tous les œufs dans le même panier. 
La diversité de nos cultures atténuent les diffi
cultés de l'heure actuelle. Quelle serait la situation 
si notre plaine était encore comme au temps de 
Gœthe ! Où les moustiques pullulent, que la pous
sière des routes est brûlante et que les miasmes 
montent des marécages... où, comme le constatait 
Marie Mancini : « Le soir on s'élevait vers des 
villes perchées dans les vapeurs et longtemps in
visibles. Des idiots au cou gonflé de goitres de
mandaient l'aumône en psalmodiant. » 

Ces temps sont heureusement fort éloignés, et 
constatons avec la plus grande franchise que la 
situation actuelle de la plaine du Rhône contri
buera à atténuer les effets de la crise et que nous 
devons un témoignage de reconnaissance à ceux 
qui l'ont faite ce qu'elle est. 

La vigne, l'arboriculture, la culture maraîchè
re ne nous donnent pas toutes les satisfactions. 
Bien des espoirs sont déçus et les frais d'exploita
tion trop élevés. 

Il y a aussi baisse et mévente de ces produits et 
tout cela pèse d'autant plus lourdement sur les a-
griculteurs dont la situation financière est obérée. 
Lorsque la terre est grevée de charges dispropor
tionnées avec le rendement net de l'exploitation, 
la condition de l'agriculteur est encore aggravée 
par la crise. Un grand nombre d'exploitations sont 
lourdement chargées de dettes. De graves erreurs 
ont été commises lors des bonnes années et lors 
des achats des terrains après le dessèchement. Ce 
fut un véritable emballement et des terrains ont 
atteint des prix trop élevés. Un autre facteur de la 
crise est la construction des bâtiments ruraux. 
Certes, n'est-ce pas légitime ambition que de se 
faire une demeure agréable avec tout le confort 
moderne ? Mais n'oublions pas les lois des besoins 
et des moyens, d'autant plus que les bâtiments ru
raux sont des charges lourdes. Les nombreuses 
constructions qui s'élèvent dans nos villages sont-
elles les conséquences des bonnes années ou se 

laisse-t-on attirer par les promesses fallacieuses 
d'avantages si extraordinaires qui finissent par 
faire de nombreuses victimes en lui faisant con
tracter des engagements qu'elles auront la grande 
difficulté de tenir. 

Nous constatons avec une certaine tristesse que 
l'étourdissante vie d'après-guerre a grandement 
déformé notre mentalité. Qu'est devenue le genre 
de vie simple de la génération qui nous a précé
dé ? Simplicité dans les besoins, simplicité dans 
les mœurs. Aujourd'hui, c'est la vie agitée, rapi
de, faite de besoins de satisfaire toutes les ambi
tions. Il faut l'acquisition d'une auto, les grandes 
randonnées, la sortie tous les dimanches pour cou
rir les fêtes, les manifestations publiques, qui, hé
las ! sont trop nombreuses. Quos vult perdere, 
Jupiter dementat, a dit le poète latin. 

Oui, la crise agricole existe ; elle agit sourde
ment et l'avenir me paraît sombre. 

Il faudrait 15 millions 
Allez interroger les membres de la commission 

cantonale de secours pour les agriculteurs dans la 
gêne ! La réponse sera affirmative, mêlée de tris
tesse. Voir tant de situations difficiles désespé
rées ; la faillite à la porte de tant de demeures et 
ne pouvoir, faute d'argent, intervenir d'une ma
nière efficace... Ce n'est pas un million cinq cent 
mille, mais quinze millions pour sauver nos agri
culteurs. 

Des familles laborieuses, économes doivent ap
porter le fruit du travail de plusieurs mois pour 
régulariser un billet, alors que demain, après-de
main arrivera l'échéance de tant d'autres. 

(à suivre) J. Des. 

Mécontentement 
Les récentes consultations populaires, en ame

nant de l'eau sur le moulin socialiste, témoignent 
une lois de plus de l'irritation et de l'aigreur qui 
animent actuellement des couches profondes de 
notre population et les incitent à manifester leurs 
ressentiments en apportant leurs voix aux disci
ples de Marx. 

Que la crise sans précédent que nous traversons 
ait pour effet de provoquer un mécontentement 
toujours plus aigu dans les masses, personne ne 
saurait le contester. Il est permis, en revanche, de 
se demander si l'on est judicieusement inspiré en 
croyant qu'un changement essentiel de régime et 
l'expérimentation de la recette collectiviste se
raient des panacées aptes à nous guérir des maux 
économiques dont nous souffrons. 

Les électeurs de Bâle n'ont pas craint de vou
loir renouveler sur les bords du Rhin l'expérience 
Nicole à Genève. On doit souhaiter qu'un tel es
sai ne porte pas à la cité rhénane un préjudice 
dont elle aurait à se repentir un peu trop tard. 
Mais il tombe sous le sens que ce ne sont pas les 
idéologies marxistes ou les fantaisies dangereu
ses des amateurs de monnaie franche qui seront 
capables de nous sortir de l'impasse. L'exemple de 
Genève est là, très éloquent, pour nous prouver le 
contraire. 

Il faut toutefois souligner qu'en ce qui concer
ne la votation bâloise, d'autres facteurs ont cer
tainement pesé dans la balance et déterminé le 
choix des mécontents. Le récent enlèvement du 
journaliste Jacob, au mépris de notre souveraine
té territoriale, a certainement été un atout dont 
l'extrême-gauche ne s'est pas dispensée d'en pro
fiter. On remarquera en outre qu'à Zurich, les 
partis nationaux et la gauche en particulier ont 
enregistré des résultats infiniment plus satisfai
sants, propres à consoler dans une certaine me
sure de l'échec de Bâle. Dans le canton des Gri
sons, de même, si le candidat socialiste au Conseil 
d'Etat a recueilli un nombre de voix sensiblement 
supérieur à celui du parti, il n'en reste pas moins 
bien en arrière, numériquement, de ses partenai
res nationaux. 

Si donc la crise, en multipliant et en aggravant 
les causes de mécontentement populaire, a pour 
effet de valoir à l'extrême-gauche des succès élec
toraux momentanés, l'ensemble du peuple conser
ve une santé civique inébranlable, et cette consta
tation doit nous permettre d'envisager, malgré 
tout, la situation avec confiance et optimisme. 
Malgré les causes d'aigreur, le peuple suisse de
meure attaché à ses plus nobles traditions de li
berté, d'indépendance et de saine démocratie. Le 
vote du 24 février en a été une preuve éclatante. 
Le vote sur l'initiative de crise, soyons-en certains, 
témoignera à son tour que malgré tous les motifs 
de plaintes et de ressentiments, nous restons un 
peuple d'équilibre, qui ne consentira jamais à sa
crifier son patrimoine moral le plus précieux à 
des idéologies aussi dangereuses pour la patrie que 
pour l'humanité. P. R.-D. 

Bévue mondiale 
L'affaire Jacob 

L'Allemagne ne se déroberait pas à l'arbitrage 

Le Petit Parisien rend compte d'une entrevue 
qu'un journaliste a eue avec M. Motta, conseiller 
fédéral, actuellement en séjour à Rheinfelden : 
Parlant de l'affaire Jacob, M. Motta a dit : 

« Nous allons donc à peu près certainement à 
l'arbitrage, c'est-à-dire que nous porterons la ques
tion devant le tribunal ad hoc prévu par le traité 
germano-suisse de 1921. L'Allemagne ne peut pas 
refuser, elle ne refusera pas. Elle commettrait une 
faute morale si grande, si retentissante, qu'il est 
parfaitement vain, à mon sens, d'envisager cette 
hypothèse. Nous réprouvons tous les manquements 
à la parole donnée, mais ce n'est peut-être pas 
juridiquement parlant tout à fait la même chose. 
L'Allemagne, en ce qui concerne le traité de Ver
sailles, peut se prévaloir de circonstances atténu
antes : il s'agissait là d'un traité accepté à contre
cœur, de conditions posées par le vainqueur à un 
vaincu. Pour l'affaire Jacob, rien de pareil. Le 
traité germano-suisse de 1921 a été signé de gré 
à gré. Le gouvernement du Reich ne se dérobera 
pas. » 

La Grande-Bretagne et les exigences 
navales de l 'Allemagne 

Dans les milieux navals britanniques on inter
prète le départ de l'attaché naval allemand pour 
Berlin comme répondant au désir de mettre le dé
partement allemand compétent au courant des 
vues britanniques delatives à une augmentation 
éventuelle du tonnage de la flotte militaire du 
Reich. L'attaché allemand, dit-on, est en mesure 
d'indiquer à son gouvernement que l'Angleterre 
ne saurait admettre comme point de départ de pa
reils pourparlers une autre base que celle fixée 
par les traités en vigueur. 

Cette affirmation est à rapprocher de celle re
cueillie l'autre jour dans les milieux diplomatiques, 
au terme de laquelle la reconnaissance d'un réar
mement allemand — qu'il soit naval, terrestre ou 
aérien — dépend de la réalisation des conditions 
posées clans le communiqué du 3 février. 

La Grèce modif ie sa constitution 
Le conseil des ministres à Athènes a transmis à 

la commission constitutionnelle une résolution con
cernant les réformes à introduire dans la consti
tution. Cette résolution déclare notamment : 

La liberté d'association et la liberté de presse 
doivent être absolues et générales, mais avec le 
droit du pouvoir législatif d'appliquer des restric
tions et de les abroger ensuite lorsque la nécessité 
sera passée. L'exercice du pouvoir législatif sera 
attribué à un seul corps législatif : la Chambre des 
députés. Il pourra être institué un autre corps 
simplement consultatif au moyen d'une loi qui 
déterminera le mode de constitution de ce corps. 
Le droit de proposer des lois en général "devra ap
partenir au gouvernement et à la Chambre, mais 
le droit de proposer des lois entraînant des dé
penses ne doit appartenir qu'au gouvernement. 

Le droit de dissoudre les Chambres devra ap
partenir au président de la République sur propo
sitions préalable du gouvernement. Le droit de la 
Chambre de décider elle-même sa dissolution sera 
maintenu. L'élection du président de la Républi
que sera faite directement par le peuple. Le pou
voir exécutif devra être renforcé avec restriction 
correspondante des droits du corps législatif, no
tamment sur le chapitre des votes de confiance. 

Une protestation véhémente du Reich 
L'Allemagne conteste le droit de la juger 

à Genève 

L'ambassadeur d'Allemagne, M. von Hassel, 
s'est rendu, samedi matin, à Rome, auprès du chef 
du cabinet du ministère des affaires étrangères ita
lien, baron Aloisi, et lui a remis la déclaration 
écrite suivante : 

« Le gouvernement allemand conteste aux gou
vernements qui, au Conseil de la Société des Na
tions, ont pris la résolution du 17 courant, le droit 
de s'ériger en juges de l'Allemagne. Il voit dans 
la délibération du Conseil de la Société des Na
tions la tentative d'un nouveau traitement spécial 
à l'égard de l'Allemagne et la repousse par con
séquent de la façon la plus absolue. 

» Il se réserve de faire connaître prochainement 
sa prise de position à l'égard des différentes ques
tions touchées dans la délibération. » 

Une note semblable a été remise à Paris, Lon
dres, Madrid, Moscou, Lisbonne et Copenhague. 

Cette note n'a pas produit un bien gros effet, 
car on ne pouvait s'attendre à autre chose de la 
part du Il le Reich. 



L E C O N F É D É R É 

Joseph Crittin 
Rarement un citoyen a rendu autant de service 

à son pays, en matière politique, économique et 
sociale, que le regretté Joseph Crittin, qui vient 
de disparaître aussi brusquement. 

Né en 1880, 4me enfant de feu le notaire Joseph 
Crittin, il suivit les écoles primaires de Chamoson; 
la mort de son père, en 1890, l'empêchant de pour
suivre les études auxquelles son intelligence le des
tinait, il se voua à l'agriculture et suivit les cours 
de l'Ecole cantonale d'Ecône en 1897 et 1898 ; il 
s'y fit remarquer à tel point qu'on lui proposa une 
place de professeur. 

En 1900, il épousait Mlle Cécile Gaist ; il en 
eut 10 enfants, dont neuf sont encore en vie (trois 
mineurs), et qu'il eut le chagrin de perdre en 1923 
déjà, ce qui ne l'empêcha pas d'élever au mieux 
sa famille. Dur au travail, il se créa de toutes piè
ces la situation à laquelle il était arrivé. 

En 1901, l'administration communale le 
désigna comme secrétaire. En 1904, il était élu 
conseiller communal et conserva ces fonctions jus
qu'en 1908, où le parti conservteur prit la majori
té.. Réélu en 1912, il fut appelé à la vice-prési
dence de 1916 à 1920. 11 joua un rôle très en vue 
et était fort écouté tant dans les commissions 
qu'au sein des assemblées primaires. Il appartint 
notamment à la commission scolaire, et venait d'ê
tre placé à la tête de la commission de remanie
ment parcellaire, ce qui démontre bien la confian
ce que lui témoignaient indistinctement tous les 
citoyens de Chamoson. Son activité se fit remar
quer aussi en matière musicale; entré en 1894 dans 
la «Villageoise», il était secrétaire en 1901, pré
sident de 1902 à 1919, et directeur de 1911 à 1917; 
il présida plusieurs années la Fédération des fan
fares villageoises du Centre qui, à titre de recon
naissance, lui conféra la présidence d'honneur. 

En 1905, il était admis dans la société de secours 
mutuels dont il assuma pendant 16 ans la prési
dence (1910 à 1925). Il fut caissier-correspondant 
de 1906 à ce jour, soit pendant 30 ans. 

Fondateur de la laiterie modèle de Chamoson, 
il fonctionna comme secrétaire puis comme prési
dent plusieurs années et dernièrement encore on 
lui confia la présidence du comité de construction 
de la nouvelle laiterie. Il fut le promoteur et le 
fondateur de l'Unex (Union des expéditeurs de 
fruits du Valais) qu'il présida dès sa fondation. 

Mais c'est surtout à la Sté coopérative de con
sommation, dont il fut aussi l'un des promoteurs 
et fondateurs, qu'il donna toute sa mesure. Il en 
fut le secrétaire dès la fondation en 1906 jusqu'en 
1925, où il remplaça à la présidence M. le prési
dent Ducrey, fonctions qu'ils exerçait encore. 

On sait le développement pris par cette société 
qui, actuellement, est très florissante et qui rend 
des services appréciés à toute la population. 

Comme on le voit, peu d'hommes ont une 
activité aussi grande et diverse, puisqu'il assuma 
en même temps la présidence de 7 sociétés, sans 
pour cela négliger en quoi que ce soit son exploi
tation viticole qu'il avait à cœur et son commerce. 

En 1901, il avait créé son commerce de fruits, 
l'un des plus importants du canton, et, fait à signa
ler, c'est le seul qui ait pu subsister normalement 
à Chamoson ; il s'y est acquis une grande noto
riété dans la Suisse entière par sa probité et son 
sens des affaires. Mais c'est la vigne qui l'avait 
toujours le plus intéressé ; il s'était constitué, a la 
force du poignet, un joli domaine ; en 1917 il avait 
acquis de feu Massard le domaine de Ravanay 
qu'il ne cessa d'agrandir et de mettre en valeur, a 
tel point qu'il est devenu l'un des plus importants 
de la région ; il fonda son commerce de vins en 
1912, et ses crus sont connus dans toute la Suisse. 

En matière politique, il fut toujours un militant 
de notre parti et cependant il conquit le respect des 
membres d'autres partis. 

Il présida le parti radical à Chamoson a plu
sieurs reprises et venait de reprendre cette fonction 
l'automne dernier. 

Joseph Crittin était donc le fils de ses œuvres ; 
esprit large, doté d'un bon sens qui faisait l'admi
ration, il était très écouté de tous les milieux ou 
il exerça sa bienfaisante activité. 

La commune de Chamoson, le Valais, perdent 
en lui un de leurs fils les plus dignes et l'un de 
leurs meilleurs soutiens. 

Son souvenir restera gravé dans la mémoire de 
tous ceux qui eurent le privilège de le connaître. 

LES OBSEQUES 

Rarement on vit dans notre canton aussi gran
de affluence à l'ensevelissement d'un citoyen ; 
c'est vrai que Joseph Crittin était connu non seu
lement en Valais, mais un peu partout en Suisse 
et surtout son cœur d'or ne lui avait attiré que 
de chaudes amitiés. 

A 10 heures précises, le cortège funèbre se met 
en marche ; en tête les enfants des écoles, la Villa
geoise qui, sous la direction de son chef M. Ber-
tona, joue des morceaux de circonstance, les mem
bres de la Société de Secours mutuels avec le co
mité cantonal presqu'au complet, le comité de la 
Fédération des Fanfares villageoises du Centre 
et le drapeau, entouré de 10 autres bannières de 
sociétés de musique, politiques et locales ; puis la 
longue théorie des porteurs de couronnes — il y 
en avait 22 — le cercueil porté par quatre jeunes 
gens, la famille, les autorités, le comité directeur 
du parti radical valaisan, les délégations de tou
tes les sociétés auxquelles appartenait le défunt et 
les citoyens et citoyennes. 

Citons entre autres, MM. Delacoste, président 
du Grand Conseil, Desfayes, juge cantonal, Mo
rand, Joseph et René Spahr, du comité directeur, 
MM. Pitteloud et de Cocatrix, conseillers d'Etat, 
une forte délégation de Sion avec, en tête, M. de 
Torrenté, président de la Bourgeoisie, de nom
breux députés, etc. 

M. Paul Boven, député suppléant, avait organi
sé cette cérémonie d'une manière parfaite. 

Le cortège gagne tout d'abord l'église, où l'ab
soute fut donnée, puis le cimetière. 

C'est par une magnifique journée de printemps 
que Joseph Crittin a été conduit dans le coquet 
cimetière de Chamoson. 

Il y reposera en paix, en cette terre qu'il ai
mait tant et à laquelle il donna le meilleur de lui-
même. 

L'Etat e t l e s j o u r n a u x . — Notre confrè
re le Journal de Sierre se plaint de n'avoir pas 
reçu la composition des commissions du Grand 
Conseil. Qu'il se rassure : tous les journaux sont 
dans la même situation, et les renseignements que 
nous pouvons obtenir proviennent des députés. 

Il faut une fois pour toute que ce système cesse 
et que la presse valaisanne demande à la Chan
cellerie de lui communiquer à temps les 
(enseignements qui intéressent le public. 

Jusqu'ici, l'Etat ne nous connaît que pour nous 
faire passer des communiqués gratuits. 

4 9 m e Festival des fanfares villa
geoises du Centre, Riddes, 28 avril. — Tous 
les libéraux-radicaux du canton seront à Riddes 
dimanche prochain 28 avril, pour applaudir les 17 
musiques qui participent à cette grandiose mani
festation et les orateurs officiels du parti. 

Voici le programme : 
8 h. 30, arrivée des sociétés à Riddes ; 
9 h. 15, répétition des morceaux d'ensemble ; 
9 h. 30, départ par sociétés pour la cour de la 

maison communale ; 
10 h. 15, discours de réception, vin d'honneuri 

Assemblée des délégués, remise des diplômes aux 
vétérans, exécution des morceaux d'ensemble ; 

11 h. 15, défilé par sociétés jusqu'à l'emplace
ment de fête ; 

12 h., banquet, concert, discours ; 
19 h., soirée récréative, bal. 
Lundi 19 : Fête champêtre avec bal. 

L'Etat, les routes e t les embouteil
lages. — On nous écrit : 

Dans le canton de Vaud, lorsque l'on travaille 
à la réfection d'un tronçon de la route cantonale, 
on divise ce travail, c'est-à-dire que l'on répare 
tout d'abord un côté de la route, laissant l'autre 
partie libre à la circulation. Puis, lorsque ces tra
vaux occupent de nombreux ouvriers, on délègue 
sur place un gendarme pour canaliser la circula
tion. 

Chez nous, rien de tout ça. Regardez le travail 
qui se fait actuellement entre Charrat et Saxon. 
On travaille sur toute la largeur de la route et les 
automobilistes sont obligés de faire des prouesses 
pour traverser le tronçon en réparation. Samedi 
dernier, notamment, les nombreux automobilistes 
du Bas-Valais qui se sont rendus à Chamoson à 
l'ensevelissement de M. J. Crittin auront pu cons
tater le désordre avec lequel s'effectuait ces répa
rations. Inutile de dire qu'il n'y avait pas de gen
darmes sur place. Que voulez-vous... Ils ont trop 
à faire chez nous pour perdre leur temps à diriger 
la circulation clans des cas semblables ! 

Un automobiliste. 
(Réd.) Approuvé ; nous avons pu le constater 

nous-même. 

Le match de re ines de Leytron. — Ce 
match, qui avait dû être renvoyé il y a 8 jours à 
cause du mauvais temps, s'est déroulé hier diman
che par un temps magnifique, malgré le corres
pondant de la Patrie valaisanne qui voulait atti
rer sur cette manifestation les foudres du ciel par
ce qu'elle avait lieu le jour de Pâques. 

Plus de deux mille personnes étaient accourues 
pour assister aux luttes passionnantes des reines à 
cornes avides de conquérir de nouveaux lauriers, 
et l'on assista à de fort belles passes. 

Le jury, présidé par M. Cappi, vétérinaire, Ju
les Ducrey, Maurice Mabillard, eut fort affaire 
et s'acquitta au mieux de sa tâche. 

Voici les principaux résultats (noms des pro
priétaires) : 

Ire catégorie: 1. reine de Maurice Chevrier, Bra-
mois ; 2. Jean Martin-Fellay, Bagnes ; 3. Emile 
Buchard, Leytron. 

lime catégorie: 1. Emile Darbellay, Martigny-
Bourg ; 2. Alfred Fournier, Riddes ; 3. Emile Dar
bellay, Martigny-Bourg. 

Illme catégorie : 1. Symphorien Dorsaz, Fully. 
Génisses de 4 ans : 1. Jules Ducrp,y, Leytron. 
Génisses de 3 ans : 1. Joseph Lantermoz, Ley

tron. 
La cantine fut fort achalandée et garnie de vins 

et produits de premier choix. 
Nous terminons ce compte rendu en félicitant 

les organisateurs, soit MM. Emile Buchard, prési
dent, Marc Roduit, Louis Lantermoz, Jules Ros-
sier, Hermann Cheseaux, Dorsaz, Bridy et Albert 
Luisier, et tout spécialement le manager des luttes 
M. Louis Besse, représentant des Caves coopérati
ves du Valais. 

Excellente journée qui une fois de plus a dé
montré les belles qualités de notre race d'Hérens. 

Q-
Une injust ice envers les cinémas. — 

On nous écrit : 
La loi valaisanne sur le cinéma interdit toutes 

les séances cinématographiques six fois par an
née : Pâques, Ascension, Toussaint, Jeûne fédéral, 
Fête Dieu et Noël, alors que l'on permet n'impor
te quel autre spectacle à ces époques, le théâtre no
tamment. Hier, jour de Pâques, on a paralysé l'ac
tivité des propriétaires de cinémas, qui ont pour
tant de lourdes charges à remplir, et une forte 
patente à payer, et l'on a cependant autorisé, à 
Martigny, un cirque à travailler. 

Nous savons que cette autorisation émane plu
tôt de l'autorité communale, qui ne peut intervenir 
en matière de cinéma. Néanmoins, nous avons te
nu à relever une fois de plus cette situation équi
voque. Nous voulons espérer qu'un changement in
terviendra dans cette loi, ce qui donnera satisfac
tion aux propriétaires de cinémas. Ce ne sera que 

I justice. 

Martigny 
Pâques à Martigny 

Dès vendredi nous avons pu constater une forte cir
culation de voitures venues d'un peu partout et dont 
beaucoup transportaient des skieurs désireux de profi
ter encore de la neige. 

Les concerts donnés en Ville par l'Harmonie et au 
Bourg par la Fanfare municipale ont obtenu un très 
vif succès. 

La vente de fleurs organisée en faveur de la dis
tribution de lait dans les écoles a très bien réussi. 
Les gracieuses vendeuses ont bien travaillé. Merci. 

Soirée de Pâques au Casino 
11 est regrettable que la population de Martigny ne 

se soit pas dérangée en plus grand nombre pour assis
ter au spectacle donné par la société d'art dramatique 
de Nyon. Cela est d'autant plus regrettable que le 
profit de la soirée devait être destiné au fonds de la 
Colonie de vacances de Martigny. D'autre part, les 
excellents amateurs nyonnais ont présenté les trois 
opérettes « Lischen et Fritschen », les « Noces de Jean
nette » et « Pomme d'Api » avec une conscience et un 
enthousiasme que l'on ne recontre pas toujours chez 
des professionnels. C'est une erreur de croire que les 
amateurs ne soient pas capables de monter un specta
cle de qualité supérieure. Au contraire, ceux qui ai
ment vraiment leur art, les « amateurs » sincères, met
tent parfois dans la préparation et la présentation de 
leurs spectacles plus d'âme et de cœur que certains co
médiens de profession. Les amateurs de la société dra
matique de Nyon ont remporté un très grand succès. 
La représentation de ces trois opérettes a laissé à tous 
les spectateurs une impression délicieuse de jeunesse, 
de grâce et de fraîcheur, une impression de facilité et 
d'aisance qui témoigne nettement du grand talent et 
du travail énorme que les acteurs ont dû mettre dans 
leur préparation. 

Des applaudissements chaleureux ont prouvé la satis
faction complète de l'auditoire. Nous félicitons sincè
rement les acteurs nyonnais et nous ne pouvons que 
regretter l'absence de spectateurs qui auraient eu l'oc
casion de passer dimanche soir des heures très douces 
et très belles, et en même temps auraient contribué à 
une bonne action en versant leur obole au profit de 
la Colonie de vacances. Le théâtre serait-il en train de 
perdre la faveur du public au profit du cinéma ou du 
sport ? Ou bien, est-ce l'effet de la crise ? Ou bien 
n'est-ce qu'un manque de confiance dans le talent des 
« amateurs » ? Les causes sont multiples et il serait 
trop long de les discuter ici. v. d. 

Chœur d'Hommes 
Demain mardi à 20 h. 30, répétition générale du 

Chœur d'hommes. 

Renversé par une auto. — Une auto a ren
versé non loin du cinéma Royal, dimanche soir, vers 
1 I h.. M. Théodomir Bessero. dit « Mirette », qui a 
été relevé avec une jambe fracturée et a dû être trans
porté à l'Hôpital. 

Aucune faute n'est imputable au conducteur qui a 
tout fait pour éviter la victime. 

Nos vœux de prompt rétablissement. 

Club d'échecs 
Tous les membres du club d'échecs de Martigny sont 

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ce 
soir lundi 22 avril, à 20 h. 30, au local habituel. 

L'„Ohservateur" de Genève 
et l'exactitude 

On irons écrit : 
Il parait à Genève une petite feuille mensuelle 

intitulée : Organe de défense de la civilisation 
chrétienne. Représentez-vous le dr.nger. Subite
ment, après 2000 ans d'existence, cette civilisation, 
aussi vaste que le monde, se trouve gravement 
compromise et menace de sombrer quand surgit de 
Genève le sauveur inespéré. 

Le modeste rédacteur de cette orgueilleuse pu
blication s'attaque indifféremment et avec une 
égale facilité à Ramuz, Bille, Maritain, Cingria, 
Le Corbusier, Honnegger, etc. Ce ne serait qu'un 
ramassis de chambardeurs de la plus triste espèce. 
Toutes leurs œuvres ne sont pas également belles, 
je le concède ; mais ce n'est pas la jalousie ni le 
dépit qui doivent juger une œuvre. Nous n'avons 
jamais vu les tableaux de M. du Mont, mais, le 
moment venu, nous sauronf les apprécier à leur 
juste valeur. 

En attendant, qu'il veuille bien se rendre comp
te de l'ineptie de ses arguments. L'évolution des 
formes entraîne inévitablement une évolution du 
goût, pour l'art religieux comme pour l'art profa
ne. Jamais un art, si riche et si profond fût-il, ne 
sera le dernier modèle de l'église, sans que d'au
tres formes surgissent et viennent témoigner d'un 
esprit nouveau bien légitime. 

Bien avant nous, les artistes utilisèrent la ligne 
horizontale, les modernes ne l'inventent pas ; je ne 
cite que le Parthénon où elle apparaît seule et nue, 
possédant ainsi toute sa valeur. M. du Mont vou
drait faire de la peinture une question de photo
graphie. Le meilleur peintre serait le plus servile 
des copistes. Pourquoi peindre, alors ? Le kodak 
rend plus exactement la réalité. Il ne faut pas 
peindre des mouettes parce qu'on les voit dans la 
rade, c'est un réalisme trop affreux, un esclavage ; 
il faut les peindre parce qu'elles volent dans votre 
tète, elles seront alors tout aussi vraies que celles 
que vous aurez photographiées sur les quais. 

D'autre part, l'Observateur de Genève croit a-
voir le monopole des exactitudes. Il reproche tou
jours à ses contradicteurs de manquer d'exactitude. 
Je vous livre un exemple de ses infaillibles asser
tions. Dans son dernier numéro, il consacre candi
dement le MouveUiste valaisan et son rédacteur 
porte-parole des libéraux-radicaux!! Ouf! C'est 
une découverte de taille... M. Charles St-Maurice 
serait un disciple de Georges Favon ! Cette énor-
mité, à côté d'autres, si elle laisse les Genevois 
impassibles, n'empêchera pas les Valaisans (à com
mencer par les intéressés) de partir d'un immense 
éclat de rire ! 

M. du Mont, ce n'est plus le 1er avril ! 
Joris. 

— _ Confédération 
Carabiniers suisses 

La société suisse des carabiniers compte au
jourd'hui 3383 sections et 216.698 membres. L'an
née 1934 a apporté un accroissement de 10 sec
tions et 2510 membres. Les comptes annuels accu-
sent 170.600 fr. de dépenses. La fortune de la so
ciété se monte, y compris les divers fonds, à 446 
mille 250 francs. En 1934, 190 médailles du méri
te ont été remises à des membres de comités des 
sociétés de tir et les cours de jeunes tireurs ont 
instruit 23.966 jeunes tireurs, soit 5900 de plus 
que l'année précédente. 

~-.Dans les cantons 
Terrible accident d'auto. — Dans la 

nuit de samedi à dimanche, vers 2 h. 30, un auto
mobiliste, M. S., de Cossonay, rentrait à son do
micile lorsque qu'il accrocha, à Lausanne, M. Jo
hann Kummer, accompagné de sa fiancée, Mlle 
Franck. M. Kummer, âgé de 28 ans, fut traîné sur 
une distance de 150 mètres. Il fut complètement 
déshabillé et déchiqueté. Quant à Mlle Kummer, 
elle fut trouvée inanimée sur le trottoir et trans
portée dans un état très grave à l'hôpital. 

„ Choses et autres 
Conseil de guerre hellénique 

Le Conseil de guerre de Cavala a rendu diman
che sa sentence dans l'affaire des rebelles réfugiés 
en Bulgarie et de leurs complices : 10 d'entre eux 
sont condamnés à mort par contumace, savoir : le 
général Gamenos, les colonels Bakirdjis, Vlahaito-
poulos et Vendiris, le lt-colonel Rongopoulos, les 
commandants Bourdaras et Papastamatiadis et 
trois civils. Six sont condamnés à la détention per
pétuelle, six à vingt ans de détention, trois à quin
ze ans, trente-trois à des peines variant de un à 
douze ans, 56 sont acquittés. 

Le banditisme au Mexique 
Douze bandits embusqués près de Guadalajara 

ont attaqué des automobiles de touristes. Ils ont 
tué une voyageuse et un chauffeur et ont blessé 
plusieurs touristes dont un Français, M. Paul Ano-
ge, commerçant à Guadalajara. Les bandits ont 
emporté l'argent et les bijoux de leurs victimes. 

Huit personnes carbonisées 
Un père et ses sept enfants ont péri carbonisés 

dans un incendie provoqué par l'explosion d'une 
lampe à pétrole, à Québec (Canada). 

Meurtre politique en Allemagne 
Le Peuple déclare savoir d'excellente source que 

M. Fritz Husemann, ancien président de la Cen
trale des mineurs allemands et de l'internationale 
des mineurs, a été tué à coups de fusil, en tentant 
de fuir du camp de concentration de Pepenbourg. 

Deux aviateurs tués 
Un avion école sur lequel avaient pris place un 

maître pilote et une élève aviatrice est tombé 
dans la mer près d'Helsingcer d'une hauteur de 
200 mètres. L'aviatrice a été tuée sur le coup tan
dis que le pilote a succombé pendant qu'on le 
transportait à l'hôpital. 

Quatre pêcheurs noyés 
Une barque de pêche, surprise par la tempête 

au large de Gallipoli, près de Tarente, a chaviré. 
Quatre pêcheurs se sont noyés. Un cinquième ac
croché à la barque a été sauvé après être resté 4 
heures dans l'eau. 

Les drames de l'air 
Un avion transportant des touristes partis en 

voyage à l'occasion des fêtes de Pâques s'est écra
sé sur le sol dans la vallé de Hallingdal et a pris 
feu. Les quatre occupants ont péri carbonisés. 

Gros incendie à Stockholm 
Un incendie a éclaté à Gotenburg dans le quar

tier des bazars et a pris une rapide extension. Une 
vingtaine de magasins ont été détruits et plus 
d'une cinquantaine de devantures ont été détruites 
par suite de l'énorme chaleur dégagée par le bra
sier. Un pompier a été blessé. 

Un attentat à Québec 
M. William Leith Baldwin, qui fut pendant 30 

ans membre de la Chambre des Communes cana
dienne, a été trouvé agonisant dans un entrepôt 
de Baldwin Mills à Québec, le crâne brisé et un 
sac de papier brun enfoncé dans la bouche. 

M. Baldwin est mort peu après son arrivée à 
l'hôpital. La police recherche activement un indi
vidu de 26 ans environ, qui a été vu rôdant autour 
des entrepôts où l'on a découvert M. Baldwin. 

Nos Echos 
Un mot de Tristan Bernard 

Tristan Bernard déguste un porto à la terrasse 
d'un café des Boulevards. Un « cher maître » vient 
à passer, accompagné de son fils adolescent, grand 
garçon sportif, portant beau, mais réputé pour sa 
pauvreté intellectuelle. Le célèbre humoriste les 
suit des yeux, soupire et annonce dans sa barbe : 

— Voici le père et le fils. Il ne manque que 
d'esprit. 

Les délits d'antimilitarisme en 
Allemagne 
On annonce qu'une loi est en préparation pour 

la protection de l'armée par le comité de législation 
militaire de l'académie de droit. Elle contiendra 
des dispositions sévères contre toute injure et dif
famation de la force armée, contre les actes pro
pres à nuire à la volonté défensive de la nation 
et contre les organisations hostiles à l'armée telles 
que les sociétés pacifistes. Le futur code punira 
également le recrutement en Allemagne d'hom
mes destinés à être confiés dans des armées étran
gères. 

* 



LE CONFEDERE 

Les 46 ans de Hitler 
Des cérémonies ont eu lieu samedi dans toute 

l 'Al lemagne à l'occasion du 46e anniversa i re du 
chancelier Hit ler . Les j o u r n a u x publ ient en pre 
mière page de larges photographies de Hi t le r et 
exaltent, en des articles d i thyrambiques , les qua
lités humaines et polit iques du « chef de la nat ion 
a l lemande ». Les édifices publics, les églises et une 
part ie des habi ta t ions ont été pavoises aux cou
leurs du I l l m e Reich. A midi , le Dr Goebbels p ro
nonce une allocution radiodiffusée, re t ransmise en 
Asie, en Afr ique et en Amér ique . Le ministre de 
la p ropagande rend longuement h o m m a g e aux 
qualités humaines du Fuhrer . 

L a Ligue des fonctionnaires du Reich a fait pa r 
venir au Fuhrer une somme de un mill ion de marks 
destinée à servir à l'« éducat ion physique » du 
peuple a l lemand. D 'au t re pa r t les S. A. ont offert 
au chancelier 3 escadrilles de chasse de 27 avions 
en tout. 

Obsèques du gouverneur Renard 
Samedi mat in ont eu lieu à Par is les obsèques du 

gouverneur généra l Renard , de M m e R e n a r d et 
des victimes de la catas t rophe aér ienne de Bolo-
bo. Tou t le long du parcours des troupes appa r t e 
nant à divers régiments faisaient la ha ie . On re
marquai t de très nombreuses personnal i tés offi
cielles françaises et é t rangères , pa rmi lesquelles M. 
Pierre Lava l , minis t re des affaires é t rangères , M. 
Piétr i , finistre de la mar ine , le généra l Dena in , 
ministre de l 'air et les présidents des deux C h a m 
bres. 

Le nouveau cabinet budgare 
Après bien des difficultés, Aï. Tockeff a pu 

constituer le cabinet qui est ainsi composé : 
Présidence du conseil et ministre sans porte

feuille : M. André 'Tocheff. Affaires étrangères M. 
Kussaivanoff, chef de cabinet du Roi et ministre de 
Bulgarie à Belgrade. Intérieur M. Athajiassof, 
chef adjoint de l état-major de l'armée. Instruc
tion publique, général Radeff, titulaire du même 
portefeuille dans le cabinet démissionnaire. Finan
ces, M. Riascoff, gouverneur de la Banque natio
nale. Justice, M. Karaguiozoff, premier président 
de la Cour de cassation. Guerre, général Tzaneff, 
commandant de la garnison de Sofia. Economie 
nationale, M. Stoitcho Mouchanoff, directeur du 
Travail. Communications, M. Cojouharof, direc
teur du journal Slovo. Travaux publics, M. Nico
las Iotoff. 

La victoire du roi est complète car le cabinet 
est l'expression même de la volonté royale. 

* * * 
Gros tremblement de terre dans l'île 

de Formose 
Un grave tremblement de terre a eu lieu diman

che dans l'île de Formose. Selon un rapport offi
ciel il a causé la mort de 2495 personnes, et 5770 
autres ont été blessées. 12.122 maisons ont été dé
truites et 11.346 ont été endommagées. 

Sur tout le territoire de l'île, des secousses ter
restres moins graves ont été ressenties. Les com
munications ferroviaires sont interrompues dans 
tout le nord-ouest de l'île, de nombreux tunnels 
s'étant entièrement ou partiellement écroulés. 

* * * 
L'aviateur Finat est tué 

Les aviateurs Finat et de Forges qui, après avoir 
effectué le raid France-Madagascar, étaient re
partis le 19 avril de Tananarive pour tenter de 
battre le record de vitesse sur le parcours Tanana-
rive-Paris, ont fait une chute dans les montagnes 
de Sanya à cause du mauvais temps. L'aviateur 
Finat a été tué. De Forges a été blessé et transpor
té à l'hôpital de Moshi. L'avion est complètement 
détruit. 

L'aviateur Finat qui s'est tué dimanche matin 
était spécialiste de l'aviation légère et comptait à 
son actif plusieurs records du monde dont, en 
1933, celui de la vitesse sur 100 km. pour avion 
léger (232 km. à l'heure). 

* * * 
Un drame à Annemasse 

Dimanche soir, un drame rapide s'est déroulé à 
Annemasse. Un charpentier, Joseph Clerc, âgé 
de 40 ans, a tiré une balle de revolver sur une hô
telière de la localité, Mine Fortis. Après quoi, 
l'homme, poursuivi par des témoins, s'est tiré une 
balle de revolver dans la tempe. 

Depuis plusieurs ?nois le ménage Clerc vivait 
en mauvaise intelligence. Excédée par les menaces 
fréquentes dont elle était l'objet, l'épouse quitta 
le domicile conjugal pour s'engager comme cuisi

nière chez Mme Fortis. C'est là que le mari tenta 
de rencontrer sa femme et, se voyant refuser l'ac
cès de la maison par la propriétaire, tira sur cette 
dernière puis se suicida. L'état de Mme Fortis 
n'inspire bas d'inquiétude. 

* * * 
Camionnette contre un mur 

Un terrible accident s'est produit samedi près 
d'Orelle (Savoie). La camionnette d'un marchand 
de vins, à la suite d'une avarie de la direction, 
heurta violemment un mur. Ses deux occupants, 
les frères Joseph et Alexis Aymard, tous deux ma
riés, furent précipités sur le sol par la force du 
choc et tués sur le coup. 

* * * 
Un locataire tue son propriétaire 

Il fait d 'autres victimes et se suicide 
Un drame qui a fait quatre victimes s'est dérou

lé à St-Martin d'Hers (France), dans une maison 
appartenant à un Arménien et dont les locataires 
étaient des compatriotes. Un de ces locataires qui 
avait eu de fréquentes dsicussions avec son pro
priétaire se rendit chez ce dernier et le tua ainsi 
que sa femme, à coups de revolver. Rencontrant 
en sortant une autre locataire, une femme âgée de 
25 ans, il tira sur elle, la blessa mortellement, 
puis se suicida. 

A propos de l'association valaisanne 
des clubs de ski 

Considérations d'ordre économique 
Une personne appartenant aux milieux hôteliers 

nous écrit ; 
En automne 1934 s'est fondée en Valais une Asso

ciation cantonale des clubs de ski. A cette époque, le 
public et peut-être même beaucoup de skieurs étaient 
en droit de se demander de quelle utilité pourrait être 
ce nouvel organisme, alors que le canton comptait dé
jà de si nombreux groupements, associations ou clubs 
ayant pour but les sports et leur développement. 

(Jette question ne se pose plus pour quiconque con
naît l'activité déployée par l'association valaisanne des 
clubs de ski au cours de cette récente saison d'hiver, 
ii il en demeure pas moins intéressant de renseigner le 
puDiic en générai et tous ceux que préoccupe 1 avenir 
économique au pays en exposant le plus succintement 
possiDle a quelles lacunes ont cru obvier les londateuis 
ae cette association et quelles sont les tâches qu ils se 
proposent d accomplir. 

Une première constatation s'impose. Les sports d'hi
ver, le ski en particulier, se sont généralisés dans une 
telle mesure que la situation de l'industrie hôtelière 
s en trouve modifiée ou tout au moins subit lortement 
leur intluence. Si les sports ne conditionnent que par
tiellement l'hôtellerie d'été — beaucoup d'étrangers ne 
séjournant en montagne que pour la cure d air, sans 
se soucier d'ascension ou de courses — l'hôtellerie d'hi
ver est entièrement dépendante des sports. JNe vont 
guère à la montagne en hiver que ceux qui désirent 
pratiquer les sports et plus particulièrement le ski, car 
le patinage, par exemple, peut s'exercer actuellement 
en plaine et dans les villes aussi bien qu'en montagne. 

De tous les sports d'hiver, c'est incontestablement le 
ski qui occupe la place prépondérante. Si nous vou
lons donc attirer des étrangers ou des confédérés dans 
nos stations d'hiver, l'une des premières conditions que 
nous devrons réaliser, c'est de leur offrir la perspec
tive de pouvoir s'y livrer dans les meilleures condi
tions possibles. Pour cela, dira-t-on, la propagande 
habituelle, par l'affiche, l'annonce, l'article rédaction
nel, peut suffire. N o n ! Et la société suisse des hôte
liers l'a si bien compris que c'est à son initiative et 
non à celle des milieux sportifs spécialisés que l'on 
doit la création et — avec la collaboration de l'Offi
ce national suisse du tourisme — la vulgarisation des 
écoles suisses de ski qui jouent actuellement un rôle 
énorme et sont un des principaux éléments de notre 
propagande touristique d'hiver. 

Par cet intelligent effort, la Société suisse des hôte
liers a voulu convaincre les étrangers qu'ils trouve
raient en Suisse les meilleures possibilités d'apprendre 
et de pratiquer le ski. Elle a contribué ainsi à assurer 
à nos stations une grande partie des touristes qui é-
taient attirés précédemment par les célèbres écoles de 
ski de la Forêt Noire, de l'Arlberg et du Tyrol. 

Ce seul exemple démontre le rôle important que joue 
le ski dans le développement d'une région touristique. 

Mais si nous voulons profiter de ce mouvement et ne 
pas le laisser se répandre et se fixer dans les vallées 
grisonnes et l'Oberland bernois, si nous voulons atti
rer en Valais notre part des contingents de sportifs hi
vernaux, il faut que, de notre côté, nous développions 
le ski en Valais et que nous fassions connaître nos pos
sibilités en hommes aussi bien qu'en terrains. C'est là 
une des tâches que se propose l'Association valaisanne 
des clubs de ski. Mais, nous dira-t-on, ce nouvel orga
nisme est-il bien nécessaire ? Les lauriers de nos sol
dats du 89, les triomphes de nos champions de Zer-
matt ne parlent-ils pas plus éloquemment pour le ski 
valaisan qu'un nouveau groupement plus ou moins ad

ministratif ? Certes, nous n'entendons pas dénier à nos 
camarades de sport les effets pratiques de leurs reten
tissantes victoires. Trou souvent nous constatons mê
me que l'on n'a pas su en tirer parti à l'étranger, car 
il est difficile de soupçonner les échos qu'éveillent dans 
les villes nos grands concours internationaux. 

Il faut avoir vécu à Vienne, Berlin ou Paris, main
tenant que chacun se passionne pour le ski, pour se 
rendre compte parmi la foule des hivernants probables 
quelle répercussion peut avoir le classement d'un cham
pion ou de telle équipe nationale. C'est ainsi que les 
victoiies d'un David Zogg ont fait pour Arosa beau
coup plus de publicité que les centaines et les centai
nes de milliers de francs que cette station consacre 
pour sa propagande. Malgré tout, les nôtres ont agi 
jusqu'ici en isolés. Leur mérite a été individuel et 
local si l'on peut s'exprimer ainsi. Il a été intermittent, 
spasmodique et les victoires de l'une ou l'autre équipe 
n'ont pas permis de juger une région, un canton. 

Ce qu'il faut, c'est coordonner les efforts, c'est éten
dre et généraliser ces succès, c'est leur procurer le plus 
de retentissement possible de façon à ce que leur re
nommée s'identifie au pays et puisse profiter à toutes 
les régions. Cette tâche, éminemment utile, l'associa
tion la remplira : 

a) en favorisant dans toutes les régions propices à 
ce sport la pratique du ski et la formation de clubs 
(les pépinières) ; 

b) en développant dans tous les clubs la formation 
technique, la formation sportive et l'entraînement des 
skieurs (les cours) ; 

c) en organisant le championnat valaisan qui doit 
devenir un événement sportif d'ordre international ; 

d) en sélectionnant les coureurs, en surveillant leur 
entraînement et en les appuyant de tous les moyens ; 

e) enfin en tirant parti de tous ces efforts et en uti
lisant les résultats atteints pour qu'ils produisent un 
effet pratique en faveur du pays. 

C'est donc un but économique, dira-t-on, que pour
suit l'association ? Non, elle poursuit un but sportif : 
le développement et le progrès du ski en Valais. 

Mais à la réalisation de son but sportif s'attachent 
des avantages d'ordre économique importants pour le 
pays et sans lesquels l'activité hivernale de l'hôtelle
rie ne pourra que végéter. 

En ces temps de crise, tout travail utile dans le sens 
de la collectivité est un acte de patriotisme et de so
lidarité. Le sport qui apporte la joie et la santé à ceux 
qui le pratiquent peut apporter à d'autres de précieux 
secours. Il ne sera donc point égoïste. Mais il ne pour
ra donner toute sa medure que par la coordination des 
efforts, l'union des cœurs et celle des moyens matériels. 

Les buts que poursuit l'Association valaisanne des 
clubs de ski méritent l'appui non seulement des milieux 
sportifs et intéressés, mais aussi des pouvoirs publics 
et de toute la population de notre canton. R. P. 

Football 
Deux matches de championnat suisse, ligue nationa

le, ont été disputés cette semaine, l'un vendredi saint 
et l'autre dimanche de Pâques. Le premier a été fort 
disputé et a vu les équipes de Servette et Lugano s'en 
retourner dos à dos, aucune des deux équipes n'ayant 
pu marquer un seul but. De ce fait Servette n'a plus 
qu'un point d'avance sur Lausanne qui lui-même n'en 
a plus qu'un sur Lugano. On se rend compte si cette 
fin de championnat est disputée. Chaux-de-Fonds a 
battu Young-Fellows 3-0. 

De nombreux matches amicaux ont été joués le jour 
de Pâques ; en Valais, signalons la victoire de Mon-
they sur Annemasse, 4-3 ; Sion a été battu par Schaf-
fhouse 2-0 et Martigny par La Tour 4-3. 

La c o u r s e cycliste P a r i s - R o u b a i x 
Cette grande course cycliste fut courue à une allure 

record, soit 39 km. 230 de moyenne. C'est le Belge 
Rebry qui remporte la première place, s'étant échap
pé au bon moment. Il a trois minutes d'avance sur 
le Français Leducq qui a fait une très forte impression 
pour sa rentrée sur route. Le troisième est Jean Aerts 
qui fera certainement parler de lui cette année. Puis 
viennent Vietto, toujours très régulier, Bonduel, Kraus, 
Taverne, Archambaud, Dignieff, Buttafocchi, etc. 

Le Suisse Léo Amberg se classe 26e sur 66 arrivants. 

—Spectacles et concerts 
P r o l o n g a t i o n de « T o b o g g a n » à l'Etoile 

Ce soir, séance populaire fr. 1.—, à toutes les places 
Toboggan sera prolongé ce soir, lundi de Pâques, 

à l'Etoile. Ce film qui nous montre des épisodes réalis
tes de la zone, des types de mœurs d'aujourd'hui, est 
une reconstitution exacte et vibrante de certains mi
lieux. Ceux qui n'ont pas de ferveurs spéciales pour 
les sensationnels matches de boxe trouveront dans To
boggan une série de visions admirablement évoquées. 

Georges Carpentier, célèbre vedette de la boxe, est 
revenu d'Amérique célèbre vedette de l'écran. Grâce 
à son jeu sobre et puissant, il triomphe encore et très 
brillamment dans Toboggan. Que tous ceux qui dési
rent voir un film fort, avec une action soutenue du 
commencement à la fin, profitent de la séance de ce 
soir. Prix unique à toutes les places : fr. 1.—. 

Monsieur Joseph MOUTHON, à Sion ; 
Monsieur Henri SPAHR et famille, à Sion ; 
Madame et Monsieur Pierre BARMAN et famille, à 

Monthey ; 
Monsieur et Madame Félix MOUTHON et famille, 

à Sion ; 
Monsieur et Madame Edouard MOUTHON et famille, 

à Frauenfeld ; 
Madame et Monsieur Adalbert BACHER-MOUTHON 

et famille, à Sion ; 
Madame et% Monsieur Pierre PELLET-MOUTHON et 

famille, à Sion ; 
Monsieur et Madame Elie MOUTHON, à Frauenfeld ; 
Mesdemoiselles Jeanne et Adèle SCHMID, à Sion ; 
Madame et Monsieur Lucas JOST et famille, à Sion ; 
Monsieur et Madame Emile SCHMID et famille, à 

Sion ; 
Madame Veuve Mathilde BEEGER, à Sion ; 
Monsieur et Madame Louis MOUTHON et famille, à 

Sion ; 
Monsieur Georges TABIN, à Sierre ; 
Madame Anaïs HUBEAUT et famille, à Santa-Fé ; 
Madame Veuve Marie ERNE-CORTELLO, à Sion ; 
Madame et Monsieur Jules PERROLLAZ, à Sion ; 
Les enfants de Monsieur Joseph CORTELLO, à St-

Léonard, Chippis, Lausanne et Genève ; 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Mademoiselle Adèle MOUTHON 
leur très chère et regrettée sœur, tante, belle-sœur et 
cousine, enlevée à leur tendre affection, le 21 avril 
1935, dans sa 72me année, après une longue et péni
ble maladie courageusement supportée, munie des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi 23 avril, 
1935, à 10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Onésyme GAY et sa fille, à Charrat, ainsi 
que les familles parentes et alliées, ont la douleur de 
faire part du décès de leur épouse, mère, grand'mère, 
belle-mère, sœur, tante et cousine 

Madame Sylvie GAY-MORET 
ravie à leur affection dans sa 55me année, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 23 avril, 
à 9 h. 30. 

La famille de Madame Adèle VOUILLOZ, à La 
Bâtiaz, très touchée des marques de sympathie reçues 
à l'occasion de son grand deuil, remercie sincèrement 
toutes les personnes qui les lui ont témoignées. 

[ MESDAMES ! I Notez 
cette nouvelle adresse : BSanchisserie 
CONSTANTIN-GIROUD, Quartier de Plaisance, MARTIGNY ] 

Mules .Mulets 
Nouvel arrivage de beaux mule t s e t m u l e s savoyards . 

VENTE DE CONFIANCE, ÉCHANGE. Té l . 61.030 

LOUIS NICOLLERAT, Martigny-Ville 

Ktoll© Séance populaire 
= = Ce soir lundi, à 20 h. 30, prolongation de 

T O B O G G A N 
le grand succès de Georges Carpentier. 1 fr. à toutes les places 

A VENDRE 
faute d'emploi, une 

pour cordonniers , marque 
SINGER, ayant peu servi, ainsi 
que divers outils. Faire offres 
sous chiffres P 2393 S Public! 
tas, Sion. 

A VENDRE 

Potager à Gaz 
4 trous . — S'adresser à R. Ra-
bozzi, Place du Midi, Martigny. 

Clôture 
de villa 

A v e n d r e 40 m. clôture mé
lèze, très forte, bon état, avec 
portail, ainsi que des cadres 
bois avec portes et treillis. 

Ch. Girard, Martigny. 
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LE CONFEDERE 

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

Adresser offres sons O F. 
2384 M. à Orell Fussli-Ann n-
ces, Martigny. 

Viande séchée 
à l'air, (bœuf), seulement des 
canards de toute première qua
lité, franco à fr. 7.50 l e kg . 
Revendeurs rabais. J o s . AR
NOLD, négociant, Simplon. 

Vous trouvez facilement 

Jeunes gens 
Jeunes filles 

par le journal 
Emmenthaler-Blatt 

Langnau (Berne) • Tirage.t25.ooo 
Traduction gratuite. 10°/o sur 
répétition. - Téléphone No 8 

DÉTECTIVE 
T. AUBORT 
Toutes missions discrètes 

VOYAGES 
Genève, tél. '52.475 
23 - Bd du Pont d'Arve - 23 

Trousses 
de voyage 

Sacsdedames 
Beau choix au 

Magasin de 
rimprimerie nouvelle 

Martigny 
A. Montfort - Téléphone 61.119 

La Loi Rail-Route 
Commerçants ! Industriels ! 
Les adversaires de la Loi sur le partage du trafic sont 
incapables de proposer une meil leure solution 
pour apporter de l'ordre et der l'équité dans les trans
ports. C'est la preuve que la Loi qui vous est soumise 
répond aux beso ins actuels . 

Elle a été ratifiée par les intéressés eux-mêmes, tandis 
que ses détracteurs ne sont ni des transporteurs, ni 
des clients. 

A chacun son métier ! 
Vous ne uous laisserez pas égarer et voterez en masse 

OUI, le 5 mal 
Abonnez~vous au «.Confédéré" 

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

Fondée en 1876 O A A U N Réserves fr. 481.000 

Dépôts 
4,l4°lo «-à ,erme-« 4°lo 
sur carnets 31 0| avoc garantloi ipéclalai exigeai 

2 |o par l'Etat. 

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

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Ne jetez pas vos tricots usagés 
Nous les défaisons et cardons à la machine et 
vous rendons une BELLE LAINE chauc'e et 
gonflante. Emploi : 

Couvre-Pieds, Matelas, Coussins 
RENSEIGNEMENTS ET PRIX : 

Hoirs d'A. KOHLER, Vevey 

G-
oui brilL comme- wn inwouf! 

IMPUR 
wrultspeïisoubJle pouf 
J'ewtraietri det> pœrquuilù. 
nwxhw, Uriméumo. 
ptcuTJ2ÎlJla>, rntxxiïapxeù. 

ek. 

EN VENTE PARTOUT. 

GROS: OR06UERIES flguNieSSALAUSAIIwe 

Dépôt : Droguerie Jean Lugon, Martigny 

CONFIRMATION 
Grand choix de bonnes et jolies M f l M T D E Q 
bon marché POUR ENFANTS. 1VIUN I 11 L u 

Henri Moret, Martigny £™~ de 

A VENT.ux T U T E U R S 
m é l è z e , s c i é s , k y a n i s é s 

ÉCHALÂS 
m é l è z e 1er choix, fendus à la hache, kyanisés, triangulaires. 
Se recom

mande . Jos. Bruciiez-Bérard, Scierie de Riddes 

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

*»Wf> 
en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 

lun 
M A R T I G N Y 
A- M o n t f o r t 

Tout se tient 
dans la vie 
économique 
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En f a v o r i s a n t l e s m a i s o n s étran
g è r e s v o u s s a p e z l e s b a s e s de 
v o s p r o p r e s i n t é r ê t s ; l 'argent 
q u e v o u s l a i s s e z a u p a y s , vous 
r e v i e n d r a t ô t o u tard.'; c e lu i que 
v o u s d o n n e z a n d e h o r s [est 
p e r d u n o n s e u l e m e n t pour , vous 
m a i s p o u r t o u t e l ' é c o n o m i e na
t i o n a l e . Pensez-y 

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 à 
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 iora t ion de l'entrée 
pa r la route cantonale , mise en tuyaux de la 
meunière , réfection de la chaussée. 

Les p lans 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. Gi ra rd , pré
sident de la commission, à Mar t igny-Vi l l e , où les 
formulaires de soumission peuven t être retirés. 

Les soumissions devron t ê t re déposées au même 
bureau pour le j eudi 25 crt à midi au plus tard. 

La Commission. 
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ROMAN 

de Maurice oekobra 

La Prison 
des Rêves 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E 

— Décidément, Brinda, vous avez la compréhension 
singulièrement lente. Vous n'avez pas compris qu'il 
est plus que de votre devoir... de votre intérêt, de vous 
soumettre à la maharanee ? Vous ne comprenez pas en 
quoi votre mère a été impardonnable, vous lui cher
chez des excuses ; voilà que vous ne vous rendez pas 
compte que je vous ai rappelée ici pour épouser le 
prince Keshab Sandra ! Mais je ne vous ai fait élever 
qu'en vue de cette union ! Les connaissances que je 
vous ai laissé acquérir, ce ne fut que pour que vous 
puissiez les utiliser dans ce mariage. Et vous venez me 
demander si le projet est sérieux ! Je me demande 
vraiment à quoi vous sert l'intelligence que me van
taient vos professeurs et que vous vous targuez vous-
même de posséder. Avez-vous donc oublié ce que vous 
a dit de ma part mon envoyé Karam Sing, lorsqu'il est 
allé vous chercher dans votre pensionnat ? 

Brinda pâlit au souvenir de cette entrevue qui avait 
été pour elle le prélude de tant d'épreuves. Elle fit un 
effort pour exprimer son refus avec calme. Ce fut une 
voix sans timbre, mais parfaitement impassible, qui 
franchit ses lèvres. 

— J'en garde au contraire, disait-elle, le plus cui
sant souvenir ! Si j ' a i voulu que vous me le confir
miez, c'est seulement narce qu'il me semblait impos-

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

sible que vous projetiez de m'unir à un homme que je 
ne connais même pas. 

— Vous le connaîtrez en l'épousant. D'ailleurs, ras
surez-vous, c'est un fort bel homme ! Ses yeux sont un 
peu gros et ses lèvres bouffies, mais il a bon cœur. 

— Là n'est pas la question... 
— Où voulez-vous qu'elle soit ? 
— Mais dans ce fait que ce n'est pas moi qui l'ai 

choisi. 
— Le choix amoureux est une affaire d'homme ! Al

lez-vous aussi tomber dans cette manie des Occiden
tales de toujours mettre votre cœur en avant, là où il 
n'a que faire ? Vous avez un beau corps, Brinda, c'est 
tout ce qu'il faut pour la satisfaction de votre futur 
époux. 

— Je ne suis pas une esclave ! protesta véhémente
ment la jeune fille que cette façon de régler son sort 
révoltait. Je suis une femme libre, je ne veux pas être 
livrée au premier venu. 

— Quel terme allez-vous employer là ! Croirait-on 
pas que vraiment je fais cadeau de vous à Keshab 
Sandra pour être sa concubine ? C'est d'une union fort 
honorable et sacrée qu'il s'agit, vous le savez bien. 

L'étonnement du maharajah était réel. Puisque Brin
da s'était offerte à une explication, il tâchait de la lui 
donner la plus complète et la plus modérée possible. 
Car, pour monstrueuse que sa conduite parût à Brinda, 
elle était, à ses yeux, dans la conception qu'il avait de 
son autorité de père et de souverain, parfaitement lé
gitime. 

— Pour être reconnue par votre religion, cette u-
uion ne m'en serait pas moins insupportable, plaida 
Brinda, cherchant de nouveau à contenir la révolte qui 
la soulevait. 

— Que lui reprochez-vous ? 
— D'avoir été arrangée sans que j 'aie été consultée. 
— Je n'avais pas à le faire. Du reste, je viens de 

vous le dire, je l'ai décidé à un âge où vous étiez en
tièrement incapable de donner un avis... Vous aviez 
sept ans. 

— Cet âge, je ne l'ai plus. J 'ai le droit maintenant 
de décider pour moi-même. Et je vous le déclare sans 

détour : ce mariage ne se fera pas, parce qu'il ne me 
convient pas ! J'entends, par-dessus tout, disposer de 
ma personne ! 

Tandis qu'elle disait cela, les yeux bleus de Brinda 
luisaient de colère. Dans cette jeune fille luttant pour 
son indépendance, le maharajah croyait revoir la 
Viennoise qu'il avait aimée, réclamant âprement de 
lui sa liberté. Le souvenir des scènes passées s'imposait 
à son esprit avec une acuité atroce, lui faisant perdre 
le peu de patience que lui laissait encore l'opiniâtreté 
de Brinda à contrarier ses vues. 

Sa voix se fit dure : 
— Vous n'avez aucun droit ! Et ce mariage se fera, 

parce qu'il me convient à moi ! continua-t-il d'une voix 
plus sévère encore. Parce que j ' a i dit qu'il se ferait. 
Parce qu'il est enfin de l'intérêt de la dynastie qu'il se 
lasse ! Quelle union plus flatteuse aviez-vous donc 
rêvée ? 

— Mais aucune, fit Brinda presque en larmes, re
tombée dans le plus affreux désespoir. La chose que je 
vous demande, la chose que j 'implore, est seulement de 
ne pas me marier.' 

— Et que voudriez-vous faire ? 
— Rester sous votre toit. 
— Vous avez été si sotte que la patience de la ma

haranee est à bout. Elle ne saurait vous tolérer ici 
longtemps. 

— Alors, laissez-moi me retirer au couvent ! 
— Qu'y ferait, je vous le demande, une fille de vo

tre rang et de votre beauté ? Non ! J'entends par vo
tre mariage assurer ma postérité et consolider mon 
trône. 

— Eh bien, je me marierai, mais ne m'imposez pas 
ce prince. 

— Pourquoi pas lui ? 
— Je ne veux pas d'un Hindou ! 
Brinda ne pouvait cacher plus longtemps le mobile 

profond de son refus. Le maharajah s'était redressé. 
Ses narines frémissaient. Son teint bistré s'était altéré. 
Ses yeux brillaient du feu de la haine. 

— Voilà donc le grand mot lâché ! Vous ne voulez 
pas d'un Hindou ! Mais, malheureuse folle, ne savez-

vous donc pas que le sang européen qui coule dans vos 
veines met sur vous une tare abominable ? Ah ! vous ne 
voulez pas d'un Hindou, d'un prince de famille roya
le ? Alors que le plus pauvre des brahmanes aurait le 
droit de mépriser fotre abjection et se refuserait même 
à préparer ses choupatecs (galettes de froment qui for
ment la principale nourriture des Hindous) en votre 
présence ! Quand le prince Keshab Sandra, par estime 
pour mes ancêtres, par amitié pour moi, par désir d'u
ne alliance qui lui sera aussi profitable qu'à moi, veut 
bien oublier cet accident et vous fait l'honneur de con
sentir à vous élever à la dignité d'épouse, voilà tout 
ce que vous trouvez à m'objecter : « Je ne veux pas 
d'un Hindou ! » 

Dans son emportement, le maharajah s'était levé et 
marchait de long en large. Ramassée sur elle-même, 
comme un petit animal vigoureux prêt à bondir, Brin
da lui faisait front. Puisque sa douceur n'avait servi 
à rien, elle s'apprêtait à lutter jusqu'au bout. 

Le maharajah venait de s'arrêter devant elle. Il la 
dévisagea : 

— Prétendriez-vous, par hasard, épouser un Euro
péen ? lui demanda-t-il d'un ton de sarcasme. 

— Pourquoi pas ? riposta Brinda. 
Alors, le prince se prit à rire longtemps, cruellement. 

(à suivra) 
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