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L'actualité fédérale 
On nous écrit de Berne : 
Tandis que dans les rangs des partis nationaux, 

il semble qu'une quasi-unanimité doive se faire 
— du moins de la part des dirigeants, pour reje
ter avec énergie l'initiative de crise, qualifiée dé
jà d'initiative de banqueroute, l'attitude des natio
naux est loin de présenter la même unité, en ce 
qui concerne la loi sur le partage du trafic. En 
Suisse romande, notamment, d'où est parti le mou
vement référendaire, on constate une tiédeur qui 
ne laisse pas d'inquiéter les partisans de la loi. Le 
parti libéral vaudois, comme certains partis con
servateurs cantonaux, n'ont même pas hésité à se 
camper en adversaires résolus de la loi rail-route. 

Nous sommes de ceux qui pensent qu'un vote 
négatif du peuple suisse serait hautement déplora
ble. Il prouverait que le citoyen, négligeant de 
considérer le côté extrêmement grave du problè
me à résoudre, aura eu la faiblesse de se laisser 
égarer par une argumentation sentimentale dénuée 
de fondements. Il est faux, notamment, de pré
tendre que la loi votée par les Chambres consa
crerait un nouveau monopole, du moment que les 
entreprises de transports privées demeurent, et se 
voient même octroyer un champ d'activité large
ment profitable aux intérêts du pays. Il est faux 
de prétendre que la loi est conçue dans un sens 
étatiste et liberticide, puisqu'elle assure l'existen
ce parallèle du camion et du rail, selon les nor
mes de la logique et sur des bases conciliatrices qui 
ont reçu l'entière approbation de l'Association 
suisse des propriétaires de camions. 

En revanche, on oublie, dans le camp des adver
saires, de tenir compte de la situation de plus en 
plus alarmante des CFF, qui voient leurs recettes 
se fondre de mois en mois, par suite du recul cons
tant du trafic marchandises interne, recul angois
sant, imputable aussi bien à la concurrence désor
donnée et anarchique de la route qu'au marasme 
grandissant des affaires. En attendant, la dette 
de deux milliards subsiste et le compte reste à 
payer ! Et le peuple suisse, propriétaire de notre 
grande entreprise nationale de transports, demeu
re le débiteur unique et entièrement responsable 
de cette dette formidable ! Que la situation conti
nue à empirer, que l'on néglige de recourir aux 
mesures de redressement impérieuses réclamées 
par les hommes aux responsabilités et nul ne sau
rait dire au devant de quelle débâcle financière 
nous nous précipitons à tire d'aile. 

Ici, une constatation s'impose : nul n'est plus 
directement intéressé au renflouement des CFF que 
les syndicats de cheminots et le parti socialiste, 
auquel ils fournissent le plus clair de ses milices 
électorales. Or — ô prodige ! — cheminots et 
marxistes ont décidé de repousser la loi rail-route. 
Il est aisé de discerner leur idée machiavélique. Ils 
savent parfaitement qu'à défaut d'une réforme 
immédiate, nous courons à la catastrophe finan
cière. Ils savent que si la loi est rejetée, la situa
tion empirera à un rythme tel que les pouvoirs pu
blics, placés devant le spectre de la banqueroute, 
devront alors recourir à des mesures d'urgence et, 
dans demander cette fois au peuple son avis, ga
rantir de force aux CFF un privilège autrement 
plus marqué que celui que lui confère la loi votée 
par les Chambres. En face de l'inéluctable néces
sité, les entreprises privées de transports devront 
subir une loi autrement plus dure que la régle
mentation équitable et conciliatrice qui fait l'objet 
de la consultation populaire du 5 mai. Tel est le 
raisonnement inavoué de ceux qui rêvent de tor
piller une loi beaucoup trop conciliatrice, à leurs 
yeux, à l'égard des entreprises de camionnage. 

On veut espérer que, la réflexion aidant, le peu
ple suisse, fidèle à sa réputation de bon sens et 
d'esprit civique, évitera de tomber dans le piège 
que lui tendent ceux qu'on est vraiment fondé à 
qualifier de monopolards professionnels. P. 

La crise agricole en Valais 
(Suite) 

Les remèdes 
Les lourdes mesures fiscales qui pèsent sur les 

agriculteurs peuvent rendre leur situation intena
ble. Il appartient dès lors aux autorités d'avoir une 
politique agricole ferme, prudente. Il est trop tard 
pour éviter la crise agricole, il faut la combattre. 

Les situations financières de l'Etat et des com
munes si obérées elles-mêmes ont augmenté les 
impôts. Mais pourquoi faire supporter à une gé
nération seule, le poids trop lourd des impôts ? 
L'Etat, les communes subsistent, leur crédit, par 
une sage administration, peut se maintenir, tan
dis que l'individu disparaît ou perd tout crédit. 

L'impôt, dit M. Stourm, est un prélèvement 
opéré sur les facultés individuelles des contribua
bles pour subvenir aux besoins des services pu
blics. Très bien ; mais avant de sauver les pou
voirs publics, sauvons les individus. 

Comment favoriser, pour l'ensemble des mem
bres de la société, l'accroissement des biens maté
riels, intellectuels et moraux, si les individus sont 
dans la misère morale et matérielle ? Que n'a-t-on 
augmenté les impôts au moment des années gras
ses, pour les diminuer les années maigres ? 

Il appartient aussi aux riches, aux favorisés de 
la fortune, d'intervenir à l'heure critique pour un 
peuple. St-Thomas en fait une obligation pour les 
riches d'aider aux pauvres. « Le superflu des uns 
revient de droit naturel, ex jure naturali, au sou
tien des pauvres. » 

Hélas ! je déclare ne rien connaître aux ques
tions financières ; je suis un profane dans ce do
maine et j 'ignore même la valeur de certaines ex
pressions, mais j'adresse un pressant appel au pa
triotisme, aux sentiments chrétiens des banquiers, 
pour qu'ils étudient avec une réelle objectivité la 
baisse du taux de l'argent. 

Le taux de l'argent, voilà la grande plaie pour 
noe agriculteurs obérés. 

Intervenez dans la lutte contre la crise, même 
en faisant un sacrifice ; le bien-être revenu, vous 
y trouverez votre bénéfice. 

Un excellent citoyen, dévoué à la chose publi
que, que l'égoïsme n'étouffe pas, me disait : « Il 
faudrait créer dans chaque localité un comité de 
secours, qui étudierait la situation financière des 
agriculteurs de la commune, pour prendre les me
sures afin d'empêcher la faillite. » Cette question 
mérite d'être étudiée. 

Mais les agriculteurs doivent surtout compter 
sur eux-mêmes. Les bonnes finances, a dit Riche
lieu, reposent avant tout sur l'intensité du travail 
national et sur une exacte balance de la produc
tion et de la consommation. 

TRAVAIL ET ECONOMIE 

Les autorités qui ont encouragé l'esprit de la 
coopération, ont entrepris une très belle œuvre. 
Ayons confiance dans la coopération et dévelop
pons les coopératives de la production et de la 
vente des produits, les coopératives de crédits, 
etc., autant de questions qui méritent notre atten
tion dans ce grand problème de la lutte contre la 
crise. 

En agriculture, spécialement, l'esprit coopératif 
doit être encouragé et surtout dans notre canton 
qui ne connaît pour ainsi dire que le régime de la 
petite propriété. 

Seul, le groupement des agriculteurs permettra 
aux petits propriétaires de mieux défendre leurs 
intérêts. 

Luttons contre le morcellement de notre sol. 
Vouons notre attention aux remaniements parcel
laires qui auront comme corollaire la diminution 
des frais d'exploitation. 

Soutenons nos sociétés agricoles ; créons des 
nouvelles. Ce sera une école incomparable de so
lidarité. 

Libéraux-Radicaux ! TOUS A RIDDES l e dimancho 23 avril 

Festival des Fanfares villageoises 
du Centre 

PROGRAMME : 

8 h. 30 Arrivée des sociétés, place de la Gare ; 
9 h. 15 Répétition des morceaux d'ensemble ; 

9 h. 30 Départ en cortège par société pour la 
cour de la masion communale ; 

10 h. 15 Discours de réception; vin d'honneur; 

assemblée des délégués ; remise des di
plômes aux vétérans ; exécution des mor
ceaux d'ensemble ; 

11 h. 15 Défilé par société à l'emplacement de fête 
12 h. Banquet ; ouverture du concert ; 
Dès 19 h. Soirée récréative, grand bal, orchestre. 

Lundi, fête champêtre avec bal et restauration. 

Je m'excuse d'avoir été trop long. Hélas ! je ne 
me fais pas d'illusion ; la situation est grave ; les 
quelques vœux émis, même s'ils étaient réalisés, 
ne seront que des palliatifs, si des mesures énergi
ques et d'ensemble ne sont pas prises immédiate
ment. La baguette d'une fée n'apportera pas le 
bonheur ici-bas. 

On naît et on pleure 
On pleure et on meurt. 

Conclusions 
La crise agricole existe en Valais. Elle est gra

ve. Sa courbe est ascendante. La crise atteint non 
seulement l'agriculture, mais le commerce et l'in
dustrie, et cela par cet esprit de solidarité que 
nous avons signalé au début de notre étude. 

Le pouvoir d'achat des paysans diminue chaque 
jour. Le moment est venu d'engager une lutte 
pour empêcher la catastrophe. 

Il y va de l'individu, de la famille et du pays. 
Malheur aux peuples qui ne savent pas conserver 
leurs paysans !... / . D. 

N. B. — En reproduisant les chiffres de l'An
nuaire statistique, j 'avais indiqué comme prix des 
jeunes porcs pour 1935 à 15 fr. la pièce. Or, à la 
foire de lundi 22 crt, à Martigny-Ville, des porce
lets se sont vendus 7 fr. pièce. Et tout est à l'ave
nant... 

(Réd.) L'étude remarquable de M. J. Desfayes, 
président de la Sté valaisanne d'agriculture, aura 
ouvert, du moins nous l'espérons, les yeux de ceux 
qui se laissent bercer par un optimisme hors de 
saison. Et maintenant, à l'œuvre ! Qui commence
ra ? ^ 

Politique défaitiste 
Les événements survenus en Belgique et qui ont 

amené ce pays à procéder à une dévalorisation de 
sa monnaie — opération qui n'a du reste guère 
surpris les milieux financiers — ont naturelle
ment fait une certaine impression en Suisse aussi, 
d'autant plus que, comme notre pays, la Belgique 
se rattache au « bloc de l'or ». La structure même 
de l'économie nationale belge n'en est pas moins 
passablement différente de la nôtre. Dans d'au
tres domaines aussi, on constate d'assez grandes 
divergences d'organisation entre les deux pays. La 
Suisse dispose aussi d'une meilleure réglementa
tion de son crédit, ainsi que d'une politique finan
cière plus solide. Les partisans de l'initiative de 
crise semblent par conséquent se tromper lourde
ment en expliquant que la Belgique aurait cherché 
le remède dans la dévalorisation de sa monnaie 
parce qu'elle avait eu une politique de déflation. 
Ce pays a, bien plutôt, tenté d'échapper à ses pé
nibles luttes économiques- et politiques internes 
pour éviter des manipulations monétaires, mais il 
n'y est toutefois pas parvenu. 

La Suisse, de son côté, doit à tout prix lutter 
contre les tendances qui se dissimulent derrière 
l'initiative de crise, sinon le même danger mena
cerait aussi sa propre valeur monétaire. C'est aus
si dans ce sens que se sont exprimés avec netteté, 
au Conseil national, les adversaires de cette ini
tiative. 

Les journaux socialistes ont répandu la nou
velle, dernièrement, que trois grandes banques 
suisses allaient fusionner. Cette information a, du 
reste, été démentie depuis. Cela n'empêche pas de 
tels canards socialistes de s'envoler ainsi toujours 
à nouveau à travers le pays. Le socialisme doit 
être dépourvu de toute compréhension de la si
tuation, ainsi que du sens des responsabilités, sans 
quoi il adopterait une autre attitude au devant de 
toutes les questions où l'intérêt de l'économie suis
se correspond à celui du pays lui-même. Certains 
partisans de l'initiative de crise se complaisent 
aussi, depuis quelque temps, à s'associer à leurs 
frères les théoriciens de la monnaie franche dans 
leurs critiques de la Banque nationale. Tous les 
moyens leur paraissent bons pour justifier leur 
impossible plan économique de lutte contre la 
crise. 

Les partisans de la monnaie franche sont^ entrés 
dans l'arène politique, à Zurich, et ont répandu 
à profusion des brochures et des tracts avançant 
des arguments insensés sur les questions de banque 
et de finance de la Suisse. Quand donc les yeux 
de leurs adversaires s'ouvriront-ils ? R-

(Réd.) En ce qui nous concerne, nous regrettons 
que les Chambres n'aient pas pris en considération 
le contre-projet Saxer et espérons encore que le 
Conseil fédéral prendra, avant le 5 juin, des me
sures qui rendraient la votation sans objet. 

Revue mondiale 
L'Allemagne posséderait à l 'étranger 

un trésor de guerre 
Le correspondant londonien de l'Agence écono

mique et financière écrit : 
« Une personnalité cambiste de Londres, bien 

connue sur les places internationales, déclare qu'à 
son avis, l'Allemagne possède à l'heure actuelle, à 
l'étranger, notamment à Amsterdam, en Suisse et 
aux Etats-Unis, un minimum de 500.000.000 de 
livres sterling, qui constituent pour elle un trésor 
de guerre. L'Allemagne se sert de ces disponibili
tés pour s'approvisionner en matières premières de 
toutes sortes et pour procéder simultanément à son 
réarmement. 

» Sur l'origine de ces fonds, la même personna
lité rappelle qu'au cours d'un voyage d'affaires 
qu'il fit en 1923 en Amérique du Sud, notamment 
au Brésil, en Uruguay, en Argentine et au Chili, 
il lui a été suggéré confidentiellement par les ban
ques allemandes de là-bas qu'il fallait vendre des 
marks. Ces ventes préconisées qui, comme on le 
sait, avaient pris des proportions considérables, fu
rent absorbées par tous ceux qui avaient encore foi 
dans la monnaie allemande. L'interlocuteur estime 
qu'un montant d'un milliard de livres sterling a 
été ainsi réalisé. » 

L'Ethiopie entend se défendre 
Le Giornale d'italia publie de longs extraits 

d'un discours prononcé devant le Parlement d'Ad-
dis-Abeba, le 11 avril, par l'empeieur d'Ethiopie. 
Voici, d'après ce journal, les principaux passages 
de ce discours qui, dit-il, constitue un appel en 
faveur de l'union nationale et de la défense na
tionale. 

Après avoir rappelé l'incident de Oual-Oual, où 
des soldats éthiopiens furent victimes d'une agres
sion italienne sans provocation de leur part, le 
souverain affirme que, malgré la mobilisation ita
lienne, il souhaite encore une solution à l'amiable 
du différend. Il s'élève ensuite contre les traîtres 
à la patrie, soulignant la nécessité d'impôts desti
nés à l'achat de matériel de guerre pour la défen
se et la sauvegarde de la paix et de l'indépendance 
Enfin, il trace un programme de préparation mi
litaire. Il faut que les soldats sachent lire et écri
re, qu'ils apprennent la technique militaire, que 
les femmes elles-mêmes soient instruites dans l'art 
et les exercices militaires, que les combattants por
tent des uniformes. L'instruction militaire devien
dra obligatoire. Pour l'instant on commencera par 
instruire les fonctionnaires. Le discours se termi
ne par ces mots : « Vive l'Ethiopie et ses guer
riers, gardiens de son indépendance ». 

Comment l 'Allemagne prépare la 
guerre de l'air 

L'agence Havas publie en résumé un article de 
l'hebdomadaire Marianne, intitulé « Comment 
l'Allemagne prépare la guerre aérienne. — Les 
terrains d'aviation clandestins ». 

D'après l'« Almanach statistique pour le Reich 
allemand» année 1934, l'Allemagne posséderait 
au total 62 champs d'aviation, chiffre qui, constate 
l'auteur de l'article, s'il était exact, ne serait pas 
énorme ; mais il tire d'un examen d'autres docu
ments officiels, la conclusion que le Reich possè
de en réalité : 124 terrains civils, 109 terrains mi
litaires, 25 terrains sportifs, soit au total 258 ter
rains. Chiffre minimum, poursuit Marianne. En 
effet, les terrains civils ne sont jamais signalés sur 
les cartes géographiques ordinaires. Les nouvelles 
installations militaires, en particulier les terrains 
destinés aux gros avions de guerre, sont destinés à 
rester, au moins un certain temps, secrètes. 2500 
groupes locaux de l'Association pour le sport aé
rien ont pour mission d'ouvrir constamment de 
nouveaux terrains. Dans chaque champ d'avia
tion, une ordonnance du ministère de l'air a prévu 
que des hommes sûrs doivent être désignés pour 
rechercher dans un rayon de trente kilomètres tous 
les terrains susceptibles d'être utilisés comme ter
rains de secours et dont l'Etat se rendra acqué
reur. Des achats de terrains de cette nature ont dé
jà été effectués dans le Hanovre et le Mecklem-
bourg. L'effort aérien n'a pas été limité à l'avia
tion terrestre et il s'est étendu à l'aviation mariti
me nour laquelle des bases d'amérissage sont d'o
res et déjà installées ou prévues, tant sur les côtes 
que dans les îles ou sur certains lacs situés loin 
des côtes. L'auteur de l'article souligne ensuite le 
soin que l'Allemagne apporte à aménager des ba
ses de dirigeables. On constate, déclare-t-il, que 
l'offensive peut se déclencher contre tous les pays 
qui environnent le Reich, c'est-à-dire l'Angleter
re, la France, la Belgique, l'Italie, la Tchécoslova
quie, la Pologne, les. pays baltiques et Scandinaves 
et l'U. R. S. S. 



i_K G Û N T E D Ê R Ê 
• i 

Votais 
49me festival des fanfares villa

geo ises du Centre, Riddes, 28 avril 1935. — 
Deux jours à peine nous séparent de cette im
portante manifestation que le Comité de la musi
que Y Abeille, fonctionnant comme comité d'orga
nisation, prépare minutieusement : MM. Marc 
Delaloye, président, Maxime Delaloye, vice-prési
dent, Ernest Lambiel, caissier, Georges et Marius 
Morand, Louis Meizoz et Marc Posse, directeur, 
n'en sont pas à leur coup d'essai et c'est dire que 
la réussite de la fête est assurée. 

Le vin d'honneur sera fourni par les maisons 
Joseph Crittin et Orsat S. A. ; le vin de fête par 
la maison Maye fils et les Caves coopératives. 

Quant au banquet, il est placé sous la direction 
du spécialiste qu'est M. Clovis Berthousoz, chef 
de cuisine à Erde-Conthey. 

Une bonne nouvelle : le prix de la carte de ban
quet a été abaissé à 5 fr. 50, vin compris. 
• Voici le programme du concert : 

1. Vétroz, « L'Union », Le Secret de Pierrot, F. 
Popy ; 2. Chamoson « La Villageoise », Faust, bal
let en 7 Nos, Gounod ; 3. Conthey, « La Lyre », 
Mirella, fantaisie, G. Gadenne ; 4. Isérables «Hel-
vétia », Honneur aux fanfares, fantaisie, Roby ; 5. 
Fully, « La Liberté », Le retour au pays, ouverture 
Mendelssohn ; 6. Saillon, « Helvétienne », Les 
diamants de la couronne, ouverture, d'Auber ; 7. 
Grône, « La Liberté », L'Aurore, ouverture, Frie-
bis ; 8. Vex, « L'Aurore », Le pays du sourire, fan
taisie, F. Andrieu ; 9. Leytron, « Persévérance », 
Le Calife de Bagdad, Boieldieu ; 10. Salins, «La 
Liberté», Mélina, ouverture, Aug. Eenhaes ; 11. 
Liddes, « Fraternité », La médaille d'or, E. Mi-
gette ; 12. Ardon, « Helvétia », Zampa, ouverture, 
Hérold ; 13. Sembrancher, « L'Avenir », Les Trois 
Glaiids, ouverture, Rousseau ; 14. Orsières, «Echo 
d'Orny », Chœur et duo Boccanégra, Verdi ; 15. 
Saxon, « Concordia », Ouverture de Freischutz, 
Weber ; 16. Charrat, « L'Indépendante », L'Ile des 
Fées, fantaisie-ballet, F. Popy ; 17. Riddes, « L'A-

'beille », La Reine de Sabba, marche, Gounod. 
Amis libéraux-radicaux, tous à Riddes diman

che pour applaudir nos vaillants musiciens des fan
fares villageoises du Centre, ces pionniers de la 
cause libérale-radicale en Valais ! 

Nous rappelons que le direct qui part de Mar-
tigny à 12 h. 48, s'arrêtera à Riddes (sur
taxe). Au retour, le direct (surtaxe) qui part de 
Sion à 19 h. 01, s'arrêtera à Riddes à 19 h. 
13, Charrat 19 h. 19, Martigny 19 h. 24. 

Fête régionale de chant à Monthey, 
le 28 avril. — Le Festival du 28 avril, à Mon
they, s'annonce sous les meilleurs auspices. L'actif 
comité d'organisation a fait en sorte que tous les 
visiteurs se rendant à Monthey dimanche en rem
portent le souvenir qui s'attache à toutes les bon
nes choses vécues. Un livret de fête très modes
te, édité à cette occasion, vient de sortir de pres
se. Il contient tous les renseignements désirables 
et sera un guide indispensable pour tous les parti
cipants à la fête. 

Ajoutons que le déplacement à Monthey ne sera 
pas onéreux pour le public du dehors, puisque cha
cun pourra dîner chez soi, la fête débutant l'après-
midi seulement (arrivée des trains : 12 h. 30). 

Un changement a été apporté à l'organisation 
de cette fête : le concert de l'Harmonie de Mon
they, prévu d'abord pour le dimanche soir, aura 
lieu le samedi à la même heure ; il sera suivi d'un 
bal. Si le temps veut bien nous faire risette, il est 
hors de doute que la fête du 28 avril va au-devant 
d'un succès certain. Le Comité de presse. 

F u l l y . — Jeunesse radicale. — Les membres 
de la Société de Jeunesse libérale-radicale de Ful
ly sont convoqués en assemblée générale vendredi 
soir 26 crt, à 20 h. 15 précises, au local ordinaire 
de la maison d'école. Les jeunes gens qui désirent 
faire partie de notre groupement sont cordialement 
invités à cette assemblée. 

Ordre du jour : 1. Participation au festival ; 2. 
Divers. Le Comité. 

Le Grand Conseil se réunira le 20 
m a i . — Comme nous l'avons déjà annoncé, par 
suite du cours de répétition du régiment 6, la ses
sion du Grand Conseil commencera le lundi 20 
mai, à 8 heures ; ordre du jour : messe à la Cathé
drale ; gestion financière et administrative ; nomi
nations statutaires. 

Le président de la commission des 
f inances. — Nous apprenons que M. de Tor-
renté ayant à son tour décliné la présidence de 
cette importante commission qui a remplacé les 
deux commission de budget et des comptes, M. de 
Kalbermatten a accepté de reprendre ces fonc
tions. 

Société valaisanne de cynologie. — 
Nous rappelons l'assemblée constitutive de la Sté 
de cynologie, fixée au dimanche 28 avril, à 14 h. 
30, au café restaurant du Pont de Gueuroz. Cette 
société groupe les propriétaires de chiens policiers 
et les amateurs de chiens de n'importe quelle race. 
La Sté formera une section de la « Schweizerische 
Kynologische Gesellschaft » (S.K.G.). 

Le meilleur accueil est réservé à tous. S'inscrire 
au tél. 62.851. Ordre du jour : constitution défini
tive de la Sté ; adoption des statuts ; élection du 
comité. Le Comité provisoire. 

Vaccination obligatoire. — Le Conseil 
d'Etat a pris un arrêté sur la vaccination obliga
toire ; elle aura lieu du 1er mai au 1er octobre 
1935 ; tous les enfants et toutes les personnes qui 
ne l'ont pas encore été doivent se faire vacciner. 

F o i r e d e R i d d e s . — Nous rappelons la 
foire de Riddes qui a lieu demain samedi 27 avril. 

! G r ô n e . — Maison d'école. — On a inauguré le 
i jour de Pâques, à Grône, le nouveau bâtiment sco-
I laire, situé en bordure de la route. 
i 

O fr. 80 le kg. de hannetons. — On sait 
que l'an 1935 a le triste avantage d'être une année 
à hannetons. En conséquence, le Conseil d'Etat a 

' prescrit diverses mesures pour la récolte de ces 
bêtes indésirables qui doivent être payées au mi-

| nimum 8 fr. les 10 kg. Par cette mesure, on espère 
| encourager la cueillette et diminuer les dégâts con-
I sidérables causés par les vers blancs. 

Fédérat ion valaisanne des sociétés 
d ' a v i c u l t u r e . — L'Association agricole du 
Valais organise pour 1935 un concours avicole 
s'étendant à tous les élevages de la basse-cour. 
Tous les membres de cette Association peuvent 
prendre part à ce concours. Prière de demander les 
renseignements et les feuilles d'inscription au se
crétariat de l'Association agricole : M. le Dr H. 
Wuilloud, à Sion. Nous engageons tous les socié
taires de la Fédération à s'inscrire et à donner le 
bon exemple en présentant des installations bien 
ordonnées. Le délai pour les inscriptions est fixé 
au 30 avril. Le Comité. 

Chute grave près des Haudères. — 
Deux alpinistes parisiens sont, sans corde, partis 
des Haudères dans la journée de mardi pour une 
excursion sur le glacier de Ferpècle. 

Arrivés au Monte Rote, ils furent surpris par un 
épais brouillard et durent prendre le chemin du 
retour. Soudain, un des alpinistes tomba d'un ro
cher. Son camarade ne le vit pas tomber, mais 
l'entendit crier ; il le trouva inanimé au pied d'un 
rocher et dans l'impossibilité de lui venir en aide, 
partit pour les Haudères aviser la station de se
cours. 

Une colonne de douze hommes a ramené la vic
time aux Haudères, d'où on le transporta à l'hô
pital de Sion. Il a les pieds gelés et le crâne frac
turé. 

Foire de bétai l de boucherie à Sion. 
— (Comm.) Nous référant à l'avis publié antérieu
rement au sujet de l'organisation d'un marché-
concours de bétail gras le 7 mai prochain, à Sion, 
nous portons à la connaissance des intéressés ce qui 
suit : 

1. Pour les animaux qui sont annoncés à temps, 
il est prévu l'attribution de primes pour les caté
gories suivantes : a) génisses ; b) jeunes vaches et 
bœufs ; c) vieilles vaches ; d) taureaux ; e) veaux. 

Tous les animaux engraissés, primés le jour du 
marché-concours de Sion et qui ne trouvent pas 
d'écoulement à des prix raisonnables dans le com
merce libre seront repris à des prix rémunérateurs 
par l'Office central pour la mise en valeur du bé
tail de boucherie à Brougg. 

2. On pourra également présenter au marché-
concours des sujets non engraissés qui sont à éli
miner du troupeau. Ce bétail sera également re
pris aux prix du jour par l'Office précité si les 
intéressés ne trouvent pas d'autres acheteurs. Par 
bêtes à éliminer du troupeau on entend notam
ment des vaches âgées pour la saucisse et la con
serve ainsi que les sujets tarés. 

3. Il est rendu notoire que l'autorité cantonale 
a obtenu l'autorisation de permettre la vente des 
taureaux primés en 1934 et inscrits pour le mar
ché-concours de Sion, même si le délai de garde 
n'est pas expiré. Les inscriptions sont reçues jus
qu'au jeudi 2 mai 1935 par la Station cantonale de 
zootechnie à Châteauneuf. Les consignes faites, a-
près cette date ne pourront pas être prises en con
sidération. On indiquera, à part l'adresse exacte 
et complète, le nombre des bêtes qu'on désire pré
senter à la foire de Sion. Spécifier surtout la caté
gorie (veau, génisse, vache, taureau, bœuf) et l'â
ge des bêtes ainsi que le genre : « bétail gras » ou 
« à éliminer du troupeau ». Il en sera de même 
pour les taureaux pour lesquels on mentionnera 
s'il s'agit d'animaux engraissés ou non. 

Les personnes non domiciliées dans le Valais 
central sont prévenues que, suivant le besoin, il se
ra organisé des reprises locales de bétail de bou
cherie. Ces reprises, qui s'effectueront de concert 
avec l'Office central pour la mise en valeur du 
bétail de boucherie, auront lieu peu de temps après 
la foire de Sion. Les consignes pour ces reprises 
sont à faire dans le même délai et sous la même 
forme que pour le bétail annoncé pour la foire de 
Sion, mais elles seront accompagnées de la mention 
« reprise locale ». Ces reprises offrent aux intéres
sés une occasion tout particulièrement favorable 
d'écouler leurs taureaux de boucherie. 

Conférence sur la loi rai l -route. — 
(Comm.) M. le Dr Hermann Seiler, membre du 
Conseil d'administration des CFF et ancien con
seiller d'Etat, fera dimanche une conférence sur la 
loi rail et route. Cette conférence aura lieu à Sion, 
dimanche 28 avril, à 17 h. 15, au Cinéma Lux. 

Les citoyens de Sion et des communes voisines 
viendront nombreux écouter le conférencier qui est 
une personnalité suisse très au courant de toutes 
les questions économiques. 

M. le conseiller aux Etats Evéquoz s'est inscrit 
pour faire la contradiction. La joute oratoire en
tre ces deux hommes ne manquera pas d'intérêt. 

La conférence est gratuite. 

La population suisse 
Au cours de l'année 1934, il a été conclu en 

Suisse 32,492 mariages ; les décès se sont élevés 
à 46.806 et les naissances à 67.272, ce qui donne 
un excédent de naissances de 20.466. Ces chiffres 
sont sensiblement pareils à ceux de l'année précé
dente. La liste des causes de la mortalité montre 
que le cancer est en augmentation, alors que la tu
berculose est en diminution sensible et régulière 
sur les années précédentes. Les accidents mortels 
et les suicides n'ont pas beaucoup varié et restent 
vers 1100 ceux-ci, 2300 ceux-là. 

© Jeunesse radicale 
valaisanne j 

Aux sections des Jeunesses 
libérales-radicales 

Les sections des Jeunesses libérales-radicales du 
canton sont instamment priées de se faire repré- < 
scnter par de fortes délégatioiis au Festival des 
Fanfares villageoises du Centre, à Riddes, diman- j 
che prochain 28 avril. j 

Cette manifestation revêt cette année surtout ! 
une importance toute particulière, étant donné la i 
situation politique du canton et les élections fédé- I 
raies de cet automne. 

Nous comptons donc sur une très forte partici
pation pour accompagner le drapeau cantonal de 
la Fédération. 

Le Comité cantonal. 

Assemblée des délégués de la 
Jeunesse radicale suisse 

AARAU, LES 4 ET 5 MAI 
Samedi 4 mai : 
20 h. 15 : L'initiative de crise ; position à pren

dre, éventuellement programme économique du 
mouvement. 

Dimanche 5 mai : 
9 h. : Questions statutaires ; La revision totale 

de la Constitution fédérale. 
Le Comité cantonal compte sur la présence de 

nombreuses délégations avec drapeaux. 
S'inscrire avant le 30 avril, auprès du président 

René Spahr, Sion (tél. 37). 

.St-Mauric® 
Concert public de l'« Agaunoise » et du 
Chœur d'hommes de Lavey 
Nous aurions obtempéré à Pâques fleuries déjà au 

vœu de « Paterfamilias » émis dans son aimable comp
te rendu de notre manifestation de mi-carême, si un 
deuil douloureux n'était _venu soudain frapper plu
sieurs de nos musiciens. Il fallut faire appel aux reser
ves cachées et grâce à la serviabilité de membres bé
névoles, en moins d'une quinzaine de jours, l'Agau-
noise est à même d'offrir à notre bonne population de 
St-Maurice et environs son concert pascal. 

Pour ne point porter préjudice à la fête régionale 
de chant qui a lieu à Monthey dimanche, notre con
cert se donnera samedi soir, sur la Place du Parvis, 
dès 20 h. 45. Et voici que le valeureux Chœur d'hom
mes de Lavey viendra nous réjouir aussi de ses mélo
dieuses chansons intercalées entre les productions de 
l'Agaunoise. Rappellerons-nous que pour leur premier 
concours, nos amis vaudois remportèrent à Vevey le 
1er prix en 3me division. Si ce fut un coup de maître, 
ce fut bien plus un stimulant formidable. Sous l'experte 
direction de M. l'instituteur Meylan, le Chœur d'hom
mes de Lavey monte vers la gloire, emporté sur les 
ailes de cette brise printanière, légère et parfumée, qui 
gonfle votre poitrine, vous surprend à rêver et vous 
engage à chanter. Jano. 

— Monthey 
Décisions du conseil communal 

Le conseil renvoie à l'étude d'une commission spé
ciale une demande de M. Louis Masson de pouvoir 
construire un kiosque à journaux sur la place du Mar
ché. 

Il désigne pour faire partie du comité d'honneur de 
la fête régionale de chant MM. Joseph Maxit, vice-
président, et Pierre-Marie Borgeaud, conseiller. 

Il autorise M. Frédéric Lincio à construire un gara
ge sur sa propriété sise à l'angle de la rue du Coppet 
et de la Tannerie. L'Administration. 

Fête régionale de chant 
Monthey s'apprête à recevoir avec dignité et sym

pathie les sociétés chorales du Valais, de Vaud et de 
Fribourg qui ont répondu à l'appel de l'Orphéon pour 
le concert régional organisé par celui-ci. On y enten
dra des productions de valeur et notamment des chœurs 
d'ensemble toujours si goûtés du public. Quant à la 
partie fête proprement dite, elle se signalera par un 
concert de l'Harmonie samedi soir à la cantine, par 
des cortèges le dimanche après-midi et par un bal le 
dimanche soir. 

Si le soleil — depuis si longtemps boudeur — veut 
bien être de la partie, il est incontestable que la jour
née du 28 avril marquera une réussite de plus dans 
la liste des festivités montheysannes. 

Militaires 
Après avoir abrité pendant huit jours une section 

welsche du détachement autos, notre ville a accueilli 
une section de nos confédérés allémaniques ce qui a 
permis à chacun de faire des comparasions et des étu
des de caractère et de mentalité. Bornons-nous à rele
ver que ces jeunes soldats — tous des recrues à part 
les chefs — ont égayé Monthey pendant les 15 jours 
de leur stationnement et qu'ils y ont laissé le meilleur 
des souvenirs tant par la façon correcte avec laquelle 
ils se sont comportés que par l'esprit de discipline dont 
ils ont fait preuve. 

Le dernier match de Ire ligue de la saison 
Old Boys de Bâle, une équipe qui eut son heure de 

célébrité en ligue nationale, rendra visite dimanche à 
notre 1ère équipe pour le dernier match de champion
nat suisse qu'elle doit disputer sur son terrain. 

On connaît la situation critique de l'équipe bâloise 
acculée à la dernière place du classement mais à la
quelle il reste l'espoir de s'en sortir à condition de 
triompher de leurs futurs adversaires qui sont Mon
they, Montreux et Aarau. Comme, de son côté, notre 
équipe n'est pas à l'abri de toute surprise avec 4 ou 5 
autres d'ailleurs, on imagine volontiers qu'elle sera 
l'âpreté de la lutte de dimanche, d'autant plus qu'Old 
Boys passe pour être une équipe puissante et en pos
session de moyens physiques exceptionnels. Bref, ce 
sera un match fertile en émotions et que l'équipe mon-
theysanne doit gagner ou dont elle doit partager le ré
sultat si elle veut pouvoir respirer librement. 

Fêtes de Pâques 
Si notre ville ne se pique' pas d'être une ville de 

tourisme, il n'en reste pas moins qu'elle est fréquem
ment parcourue et visitée soit par des personnes qui 
empruntent son territoire pour se rendre ailleurs, soit 
par de celles qui en font le but de leur promenade, 
particulièrement depuis que l'automobile règne en maî
tre et que les routes d'accès ont été améliorées. 

Les fêtes de Pâques nous ont valu une recrudescenct 
de ces passages et de ces visites ce qui a été bien ac
cueilli par nos établissements publics, qui avaient d'ail, 
leurs bien fait les choses pour retenir le client. Mal-
heureusement le mauvais temps persistant a retenu biei 
des gens chez eux, de sorte que nous n'avons pas con
nu la même affluence que les années précédentes. . 

Pour le surplus, Monthey avait son air de fête et la 
grande et belle solennité y a été dûment marquée. 

•. Martigny 
Soirée du Chœur d'hommes 

Nous nous permettons de rappeler à chacun la soi-
rée annuelle fixée à demain samedi au Casino. Le pro
gramme de la soirée est des plus beaux. Les auditeur! 
entendront les chœurs imposés du concours fédéral d< 
Bâle 1935 sous la direction de M. Magnenat, puis ut 
solo par un ténor du Chœur d'hommes et enfin les i 
frères Altiger (violon, violoncelle, piano). Ce program
me de choix enchantera assurément les amateurs d< 
belle musique. Retenez vos places au Casino. 

La Société fait savoir aux demoiselles qui ont l'ar 
passé prêté leur concours pour la fête cantonale d< 
chant que des places sont retenues pour elles. 

Harmonie municipale 
Ce soir, vendredi, répétition générale. 

Ski-club et Club alpin (groupe de Martigny) 
Course les 27 et 28 avril, aux Aiguilles du Tout 

(cabane du Trient) ou Région Argentxcres. Subsidiée 

Martigny-Bourg. — Tirs militaires obligatoires 
Les tirs militaires obligatoires obligatoires, poui 

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

Le Comité de l'« Aurore ». 

A Paris 
La classe 1895 de Martigny est partie jeudi soir pour 

visiter les Eglises et musées de Paris sous la direction 
de notre ami Disières ; mais le Café Industriel reste
ra ouvert... 

— _ _ Confédération 
Pour se rendre en France 

(Comm.) L'Automobile-club de Suisse nous com
munique que par nouvelle décision des autorités 
françaises, la plaque-adresse qui devait être fixée 
à la voiture ne sera plus nécessaire à l'avenir pour 
les touristes se rendant en France. D'autre part, 
la direction des douanes françaises a décidé qu'à 
partir du «15 mai prochain tous les bureaux de 
douane frontières pourront délivrer des laisser-
passer pour automobilistes (genre cartes d'entrée 
provisoire), aux conditions ci-après : laisser-passer 
de 10 jours, 20 fr. ; de 20 jours, 40 fr. ; d'un mois, 
60 fr. ; de 3 mois, 100 fr. Ces titres ne seront vala
bles que pour une seule entrée. Les voitures auto
mobiles, les tricycles automobiles, les motocyclet
tes avec ou sans side-car, pourront utiliser ces lais
ser-passer, qu'il s'agisse de voyages d'agrément ou 
de voyages d'affaires. 

L'Automobile-club de Suisse relève que les 
triptyques qu'il délivre pour la France sont vala
bles pour une année et pour un nombre illimité 
d'entrées et de sorties de France. D'autre part, les 
triptyques délivrés par l'A.C.S. sont gratuits, seule 
une prime d'assurance, d'ailleurs très modeste, est 
perçue pour ces documents, prime qui est très sen
siblement inférieure aux prix ci-dessus. Les embar
cations de plaisance et les avions de tourisme pour
ront également entrer en France au moyen de ces 
nouveaux laisser-passer. 

li'affaire Jacob 
Le Conseil fédéral arrêtera déjà vendredi matin 

le texte de la réponse à l'Allemagne, au sujet de 
l'enlèvement du journaliste Jacob. La note partira 
sans doute dès vendredi après-midi. 

Brochures irrédentistes 
Sous le titre « Des traîtres parmi nous » la Neue 

Bundner Zeitung s'occupe de deux nouvelles bro
chures irrédentistes dans lesquelles il est dit no
tamment que la Rhétie curiale, le Valais et le Tes-
sin sont des terres italiennes, que la Suisse actuelle 
n'est pas autre chose qu'un conglomérat provisoire 
et que le soleil de Rome brillera sur les Alpes de 
ces pays. 

La « Neue Bundner Zeitung » assure que cette 
nouvelle tentative de semer la discorde dans ces ré
gions de la Suisse se heurtera à une résistance mo
rale et patriotique aussi inébranlable que le gra
nit des Alpes. 

Il demande aux autorités suisses de faire tout 
leur possible pour en découvrir les auteurs ou tout 
au moins les personnes qui les ont répandues. 

_ ^ _ _ _ _ Etranger 

avant la conférence danubienne 
La préparation de la conférence danubienne 

soulève de nombreux problèmes que les négocia
tions diplomatiques actuelles cherchent à résou
dre avant que les invitations soient définitivement 
lancées. Les problèmes principaux sont soulevés 
par l'Allemagne. On se souvient que celle-ci avait 
demandé des éclaircissements sur le projet de con
vention de non-immixtion. L'Italie répondit. 

1. L'Allemagne demandait pourquoi la Suisse, 
puissance voisine de l'Autriche, n'était pas men
tionnée dans le protocole franco-italien du 7 jan
vier comme signataire éventuel de la convention, 
non plus que la Grande-Bretagne ? 

La réponse italienne aurait précisé que juridi
quement, la Suisse, en raison de sa neutralité, ne 
pouvait participer à la conclusion d'un pacte d'as
sistance mutuelle envisagée sous la forme « d'ac
cords particuliers ». Quant à la Grande-Bretagne 
elle ne voulait pas prendre en Europe centrale 
d'autres engagements que ceux de Locarno. 

2. L'Allemagne demandait si le pacte consultatif 
anglo-franco-italien prévu à Londres continue-

, 



LE CONFEDERE 

rait à fonctionner après la conclusion du pacte da
nubien ? 

L'Italie, après consultation avec Londres et Pa
ris, aurait répondu que le pacte consultatif pren
drait fin si tous les Etats intéressés (et par consé
quent l'Allemagne) participaient à la convention 
de non-immixtion. 

3. L'Allemagne demandait si la convention de 
non-immixtion se limitait à une définition et à un 
engagement de non-ingérence, ou si elle devait 
nécessairement être appuyée par des pactes de 
mutuelle assistance ? 

L'Italie aurait répondu que la conclusion d'ac
cords particuliers destinés à garantir l'application 
d'accords de principes de la convention de non-
immivtion, tout en étant souhatable et recomman
dée, était remise à la libre décision de chacun. 

4. L'Allemagne demandait des précisions sur le 
sens des mots « non-immixtion » . 

L'Italie aurait répondu, en se reportant au tex
te du protocole franco-italien qui prévoit que « les 
Etats signataires s'engageraient à ne susciter ou 
favoriser aucune agitation ou propagande ayant 
pour objet de porter atteinte par la force à l'in
tégrité territoriale ou au régime politique ou so
cial d'un des pays contractants. » 

5. Enfin, l'Allemagne demandait de préciser le 
rôle que jouerait la S. d. N., une fois que le pacte 
danubien serait entrée en application. 

L'Italie aurait répondu en rappelant le mécanis
me et l'objet de la S. d. N., tels qu'ils sont définis 
dans le Covenant. L'Allemagne se serait déclarée 
satisfaite des réponses à ses trois premières ques
tions et aurait soulevé des objections aux réponses 
apportées aux deux dernières. Ces objections ont 
été formulées à Rome par M. von Hassel, qui au
rait demandé en particulier si l'appel du gouver
nement autrichien à un appui militaire étranger 
en vue de maintenir sa propre position en cas de 
difficulté serait contraire à la « non-immixtion ». 

dS mineurs noyés 
Trois Européens et 42 indigènes ont été surpris 

mercredi matin, à 3 heures, dans un couloir de la 
mine New Wachavie, près de Potchefstroom (A-
frique du Sud), par la brusque irruption de tor
rents d'eau qui ont inondé toutes les parties bas
ses de l'exploitation Seuls les corps du chef mi
neur, L. Roberts et d'un indigène ont pu être re
trouvés jusqu'ici. 

Un gros lot qui porte malheur 
Une journalière de La Rochelle, Mme Marcel

le Menauteau, 34 ans, était la propriétaire d'un 
dixième de billet de la loterie nationale française, 
qui, au dernier tirage, gagna le gros lot de 2 mil
lions 500.000 francs. Elle n'a pu supporter cette 
heureuse émotion et, atteinte de troubles mentaux, 
elle a été conduite à l'asile d'aliénés de la ville. 

Quatre hommes sous une avalanche 
Près de Spielmannsau (Bavière), quatre ouvriers 

ont été surpris par une avalanche. L'un d'eux put 
?ç dégager et chercher du secours. Tandis que l'or 
put retirer l'un d'eux encore vivant, 30 minutes 
plus tard, les autres, ensevelis sous quatre mètres 
d? neige, ne furent retirés que dans la soirée. Ils 
avaient cessé de vivre. 

Attentat ou jeu criminel ? 
Des pierres ont été lancées par des voituriers 

contre un omnibus près de Kielce (Pologne). Le 
chauffeur fut atteint par une pierre et perdit con
naissance. L'autobus tomba dans le fossé bordant 
la route. Onze voyageurs furent blessés. 

Un locataire irascible et encombrant 
M. Jean César, qui habite Opava, en Tchécoslo

vaquie, pèse 200 kilos, bien qu'il soit encore jeune 
(35 ans). Comme il allait prendre possession d'un 
nouvel appartement loué par lui, le propriétaire 
refusa de lui livrer la clé, alléguant qu'il craignait 
pour la solidité des escaliers. Vexé, M. Jean César 
qui est aussi fort que lourd, enfonça la porte, puis, 
s'emparant du propriétaire, le fit passer par la fe
nêtre, le maintenant quelques instants à bout de 
bras, entre ciel et terre, au-dessus de la rue, mais 
heureusement, ne le lâcha pas dans le vide. 

Deux mois de prison qu'il fera dans une cellule 
à sa taille, située au rez-de-chaussée de la prison, 
amélioreront peut-être, grâce à un régime frugal, 
l'état physique et mental de ce phénomène. 

Gros incendie en Pologne 
Un faubourg de la ville de Wolkowiska, dans 

le nord-est de la Pologne, a été détruit par un in
cendie. Plus de 30 maisons ont été incendiées. 
Trois enfants sont restés dans les flammes. 

Au cirque, un balcon s'effondre 
Pendant une représentation donnée à Torun 

par un grand cirque de Varsovie, le balcon du 
théâtre s'est effondré, entraînant dans sa chute 
une centaine de spectateurs. On a relevé 70 bles
sés, parmi lesquels plusieurs étaient grièvement 
atteints. 

Deux généraux exécutés en Grèce 
Mercredi matin, à 6 heures, les généraux Pa-

poulas et Kimissis, de l'état-major de Venizelos 
lors des dernières rébellions grecques, ont été exé
cutés. Les deux anciens généraux, qui avaient été 
condamnée à mort pour sédition criminelle, après 
avoir communié, n'ont formulé aucun désir avant 
d'être exécutés. 

Trois jeunes filles se noient 
Une barque occupée par cinq jeunes filles a 

chaviré mardi sur le Rhin, à Cologne. Deux des 
jeunes filles purent se cramponner à l'embarcation 
et furent sauvées. Les trois autres se noyèrent. 
Leurs corps n'ont pas encore été retrouvés. 

Tués par la foudre 
Près de Tunis, la foudre est tombée sur un 

groupe composé d'une dizaine d'ouvriers agricoles 
indigènes. Quatre d'entre eux ont été tués, les au
tres en ont été quittes pour la peur. 

Nos Echos 
Des fumeurs précoces 

Un journal de médecine rapporte qu'à Mexico 
les maîtres d'école ont une singulière façon de ré
compenser leurs élèves : à ceux dont ils sont satis
faits ils accordent la permission de fumer un ciga
re pendant la leçon. Quand la classe a été bonne, 
ça doit être une jolie tabegie ! Le cas des écoliers 
de Mexico est loin d'être unique. L'amour du ta
bac est également très en vogue chez les enfants 
au Laos. On cite le cas d'un naturaliste qui, pour 
obtenir des petits Laotions les insectes dont il avait 
besoin pour ses collections n'avait qu'à leur pro
mettre du tabac. Comme, au Laos, les enfants ne 
sont guère sevrés qu'à trois ou quatre ans, on 
pourrait presque dire qu'ils ne quittent le sein de 
leur mère que pour le remplacer par une pipe. 

Une femme implacable 
D'après le correspondant du Daily Express à 

Moscou, six bandits ont été condamnés à mort par 
la femme-juge Maria Kireyeva. 

Ue record du jeûne est battu 
On mande de Moscou que le record du jeûne a 

été battu par un Russe, qui est resté 50 jours sans 
manger et en ne buvant qu'un peu d'eau. Le jeû
neur, dont les journaux soviétiques ne relèvent 
pas le nom, a 36 ans ; il a perdu 26,5 % de son 
poids, ce qui constitue un record. Le jeûneur fut 
soumis pendant toute la durée du record à une 
surveillance médicale constante. 

Intéressante greffe chirurgicale 
Le professeur Bogoraz a réussi une opération 

intéressante pouvant être grosse de conséquences 
si des expériences futures confirment le premier 
succès obtenu. Le professeur a transplanté sur un 
nain âgé de 15 ans la glande thproïde d'un en
fant de 13 ans qui venait de mourir. En six mois, 
le nain a grandi de 8 cm. Son développement nor
mal se poursuit. 

TJ'abaissement de la voix humaine 
Une étude publiée par une revue américaine at

tire l'attention sur les modifications légères mais 
continues subies par la voix humaine. Il paraît que 
celle-ci va s'abaissant régulièrement, ce qui expli
querait la rareté toujours plus grande des ténors. 
Si l'on en croit l'auteur de cette étude, nos ancê
tres devaient ignorer ce que c'est qu'une voix de 
basse, tandis que le fausset devait être la règle. 
Aujourd'hui nous n'en sommes encore qu'à bary-
toner mais nous nous acheminons vers la basse gé
nérale. Ce ton manquera de gaîté. Autre révéla
tion désagréable : la voix féminine, dont le tim
bre musical charme les oreilles, subira un sort 
analogue ! 

Recrudescence de la malaria à 
Ceylan 
Tous les médecins occupant un emploi officiel 

et tous les officiers de santé ont reçu l'ordre de 
demeurer à leur poste en raison de la recrudes
cence de l'épidémie de malaria. Le gouvernement 
commence à éprouver de sérieuses inquiétudes de
vant l'étendue du fléau. De novembre à mars in
clus le chiffre de la mortalité dans l'île a été de 
113.811 contre 47.107 l'année -'-écédente, ce qui 
porte à 66.704 le nombre des victimes de la mala
ria ou de la famine provoquée dans certains dis
tricts et de toutes les maladies qui en sont la 
conséquence. 

Dernières nouveiies 
lia dernière surprise du Reich 

Son aviation est le double celle de l'Angleterre 
Dans les milieux bien informés, on affirme que 

le ministre britannique de l'air possède maintenant 
des informations indiquant que : 

1. contrairement aux affirmations de Hitler, l'a
viation allemande n'est pas actuellement à la pa
rité avec celle de l'Angleterre, mais elle est déjà 
portée au double de l'aviation britannique ; 

2. la production de l'aviation militaire alleman
de est trois fois supérieure à la production anglaise 

3. malgré le nouveau programme aérien britan
nique portant sur cinq années, l'Allemagne garde
ra toujours une grosse supériortié numérique sur 
l'Angleterre. 

* * * 
Contre la violation des frontières 
Le ministère de l'air français communique : 
En raison des violations de plus en plus fréquen

tes des zones interdites de la frontière française du 
nord-est par des aéronefs étrangers, le gouverne
ment a pris localement toutes les mesures de poli
ce aérienne jugées nécessaires. 

* * * 
La conférence danubienne 

Elle serait reportée en juin 
La préparation de la conférence danubienne est 

activement menée par la voie diplomatique. L'Ita
lie proposerait une date pour le début du mois de 
juin. Les invitations seront faites en commun par 
l'Italie et la France. Elles seront lancées au mo
ment où les constultations préliminaires par la 
voie des chancelleries permettront de prévoir avec 
le maximum de certitude le succès de la confé
rence. 

Seront invités tous les gouvernements énumérês 
dans le protocole de Rome, c'èsl-à-dire en dehors 
de la France et de l'Italie, l'Autriche, la Xjougosla-
vie, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, 
la Pologne et la Roumanie. L'objet de la confé
rence est d'assurer en commun le respect de l'in
tégrité et de l'indépendance de l'Autriche. Les 
moyens prévus pour le but à atteindre sont au 
nombre de deux : 

1. une convention générale de non-immixtion ; 
2. des sanctions en cas où cette convention serait 

violée. 

Pluies dévastatrices en Bavière 
Des pluies orageuses se sont abattues, mercredi 

après-midi, sur la région de Schweinfurth, caiisant 
de gros dégâts aux vignobles et empêchant toute 
circulation sur les routes. Les chutes de grêle durè
rent une heure environ. Les grêlons avaient la 
grosseur d'une noisette. Les potagers furent rava
gés et bientôt les cours d'eau charrièrent des blocs 
de pierre d'une grosseur extraordinaire. 

La voie ferrée de Bruckenau à Zeitlofs est me
nacée d'être coupée. Les rues sont recouvertes de 
limon et de pierres. Dans les étables, les bêtes fu
rent dans l'eau jusqu'à la hauteur du poitrail et ce 
n'est qu'à grand'peine qu'on parvint à les sauver. 

Le championnat suisse de football 
Ligue nationale : Le championnat touche à sa fin 

et les trois équipes de tête (Servette, Lausanne et Lu-
gano) sont si près les unes des autres que chaque par-

| tie revêt un intérêt considérable. Et tout spécialement 
dimanche un match capital se jouera entre deux de 
ces équipes : Lugano et Servette. De ce match dépend 
le sort final du championnat suisse 1934-35. Si Ser
vette gagne, il n'a plus guère de chance d'être rejoint 
et gagnerait ainsi pour la troisième fois consécutive le 
titre tant envié. Si Servette perd, c'est Lausanne qui 
prend la tête et, dans sa forme actuelle, ne l'abandon
nera plus. Un match nul mettrait à égalité Lausanne et 
Servette, et un match d'appui serait certainement d'un 
gros intérêt. Servette aura fort à faire dimanche ; 
jouant chez eux, les Luganais sont favoris. Mais il 
faut toujours s'attendre à d'agréables surprises des 
grenats, spécialistes des finales. Lausanne jouera 'di
manche un match de pure formalité contre Bienne ; 
en effet, Lausanne a acheté l'avant-centre biennois 
Gross pour la somme de 10.000 francs. Ainsi privée de 
son meilleur élément, l'équipe seelandaise ne saurait 
opposer une bien grande résistance à un club qui vient 
de leur donner une si rondelette somme ! 

Deux matches à Bâle : Bâle battra certainement son 
rival local Concordia, tandis que Nordstern tentera 
renouveler sa victoire acquise, en Coupe suisse, sur 
Grasshoppers. Les deux derniers classés se livreront 
une bataille opiniâtre à Genève, où Young-Boys doit 
toutefois battre Carouge. Young-Fellows recevra Lo-
carno et doit fournir le vainqueur. 

Ire ligue : Monthey-Old-Boys ; Cantonal-Olten ; So-
leure-Aarau. 

Parc des sports, Saxon 
Dimanche 28 crt, les sportifs de Saxon auront le 

plaisir d'assister aux deux rencontres suivantes : 
A 13 h. 30, Martigny juniors A- Sion juniors, match 

d'appui comptant pour le championnat suisse, mettant 
aux prises les deux plus fortes équipes de juniors du 
Valais. 

A 15 h. 15, Saxon I-Grône I, match de champion
nat valaisan. Si nos représentants se comportent aus
si bien que dimanche dernier contre St-Maurice, nous 
sommes convaincus qu'il leur sera facile de remporter 
les deux points. (Comm.) 

Spectacles et concerts 
Fernandel à l'Etoile 

Il faut rire... le rire est le propre de l'homme. Pour 
y parvenir, suivez ce conseil : Allez à l'Etoile voir et 
entendre le joyeux comique Fernandel dans un vau
deville désopilant : Le chéri de sa concierge. 

Plus de drogue... un seul remède à vos maux et à vos 
tourments : le rire ! Sain et joyeux qui détend agréa
blement votre corps. Fernandel est entouré des vedet
tes bien connues Alice Tissot et Colette Darfeuil. 

Si vous voulez passer une joyeuse soirée, ne man
quez pas de vous rendre cette semaine à l'Etoile. 

La famille Onésyme GAY, à Charrat, remercie 
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
à son grand deuil. 

M M M m 

La famille de feu André CARRUZZO, à Chamoson, 
adresse ici l'expression de sa plus vive reconnaissance 
et de ses sincères remerciements aux nombreuses per
sonnes ainsi qu'aux membres de la Société de Secours 
mutuels de Chamoson, qui lui ont témoigné de la sym
pathie à l'occasion de son grand deuil par Vassistance 
aux obsèques de son regretté défunt. 

Madame veuve Léonice MICHELLOD née RAUSIS ; 
Monsieur et Madame Henri MICHELLOD-REUSE et 

leurs enfants, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Louis MICHELLOD-COPT, à 

Orsières ; 
Monsieur Cyrille MICHELLOD, à Orsières ; 
Monsieur Maurice MICHELLOD, à Orsières ; 
Monsieur Maurice PELLOUCHOUD et ses enfants, à 

Orsières ; 
Monsieur Emile MICHELLOD, à Orsières ; 
ainsi que les familles MICHELLOD, RAUSIS, PEL

LOUCHOUD et les familles alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph MICHELLOD 
décédé à Orsières le 26 avril, dans sa 77me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le 28 avril, 
à 9 heures du matin. 

WÊÊt. 

m 

dans un vaudeville 

désopilant ! 

Le Chéri de sa Concierge 

Confirmation 
Rayon spéeial d'articles pr enfants 

Souliers vernis brides - ou 
molières 
Série 26-29, depuis 

5.80 
Série 30-35, depuis 

6.80 
Souliers blancs, tissus 
ou cuir, sandalettes, etc. 

Grand choix en chaussures pr Messieurs 
richelieux vernis, depuis 1 0 * 8 0 

P o u r D a m e s 
depuis o f a o f O 

Stockli Succ.LBwi 

Chaussures 
Martigny 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Foire ^ Riddes 
Samedi 27 avril 1B3S 

Loi Rail-
Agriculteurs I 

La LOI RAIL-ROUTE vous fait DÉFENSE de faire 
camionner : 

Vos f o u r r a g e s : e n g r a i s , fo in , pa i l l e , e t c . , 

V o s p r o d u i t s x fruits, vins, lait, fromage, bétail, blé, bois, etc., 

par des TIERS et à plus de 1 0 k m , si ces tiers ne 
sont pas les C h e m i n s d e f e r ou leur c o n c e s s i o n n a i r e s . 

NON 
le 5 mai, contre ce nouveau monopole 

Timbres** 
Poste 

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

E d . S . E S T O P P E Y 
expert, 9 place Si-François, 

L a u s a n n e 
Maison fondée en 1910 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigoitreuse , , S t r u -
m a s a n " . Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : le flacon fr. 5— 

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

Pharmacie du Jura 
BIENNE 

artificiel 
la MIEL 

Q u a l i t é b r u n c l a i r 
Bidons 21/2 et 5 kg., par kg. 1 . 10 
Bidons 10 et 15 kg., par kg. 1.— 

Q u a l i t é f i n e J a u n e 
Bidons 2 Va et 5 kg., par kg. 1 .40 
Bidons 10 et 15 kg., par kg. l .SO 

Réapprovisionnement avec 
emballage en retour 
par kg. 0.90 et 1.20 

J. WOLF, COIRE, tél. 6.36 



L E C O N F É D É R É 

le onzième 
pour maman 

l e s magas ins USÉGO 
remettent 

Café Uségo du J u b i l é 

1 paquet de 
Calé U s » du Jubilé 
contre 10 cornets de 500 gr. noir-argent 
vides ou 20 cornets de 250 gr. 
Renseignez-vous au magasin Uségo. 

le paquet de 
250gr.fr. 1 .-
500gr.fr . 2.-

Café caracoll 

250 gr.fr . - .75 

500 gr. fr.1.50 

ParUsego y^^f dans les ménages 
Toujours plus d avantages 

L e s e u l b u t d ' U s é g o est et restera d'aider 
ses membres dans la lutte difficile que soutient 
notre corporation et de tâcher ainsi, de main
tenir une classe des plus intéressantes de la 
Société l a c l a s s e m o y e n n e . 

W.KS? 

FP99o HenK 

Il n'y a de P s T S i l q u e n poquer 
portant d'Henkel eïPersil le cachet: 

"3333^5^ 

&•« 
« 

& 

« 

c 42 
» 

n'assure pas son existence fait une 
gageure au 

il vivra longtemps 
mais ce sont presque toujours sa 
f e m m e e t ses enfants qui en pâtis
sent ! 

Un capital disponible en cas de vie et la certitu
de que les siens seront à l'abri du besoin au cas où 
il disparaîtrait subitement, sont les avantages ob
tenus par le chef de famille par la conclusion 
d'une assurance mixte auprès de 

«LA GENEVOISE ••> 
Compagnie d'Assurances sur la Vie fondée en 1872. Capital et réserves techniques fr. 185.C0O.OO0 — 

M. CHOLLET , Agent G é n é r a l , MARTIGNY-V1LLE, té l . 6 1 . 2 9 0 
H. SAVIOZ, Inspecteur G é n é r a l , S IERRE, té l . 5-1.080 

A vendre 
1 lot 1 è r e s b i l l e s ACCACiA 

t» »» C H E N E 
•i n n F R E N E 

peut être scié aux dimensions 
désirées. 

Ecrire sous chiffres OF 9443 
L à Orell Fussli-Annonces, Lau
sanne. 

A VENDRE 

1 Fiat 50Î £ t r 
ge contre viande ou vin. 

I V î n f avec pont neuf. 
ffldl Fr. 150-

1 Studebacker 
conduite intérieure 4-5 places 
Prix Fr. 350.-. - S'adresser au 
Nouvel iste, St-Maurice, sous 
A. B. 696. 

Importante Société suisse d'Assurances sur la 
vie engagerait de suite pour la région Sion et en-
virons, ainsi que pour le Bas-Valais 

~ PERSONNES 
âgées de 25 à 30 ans, sérieuses et possédant bonne 
instruction. 

Faire offres avec curriculum vitae, sous O. F. 
2470 M. à Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

A LOUER en plein centre des affaires à L A U S A N N E 

magnifique LOCAL 
de 45 m2 a .ec W. C., chauffage central général et 
confort. P r i x F r . 1 5 0 0 . - p a r a n . 
Pour renseignement s'adresser à Orell Fusslt Annonces, 
Lausanne. 

Poulettes 
A vendre uu beau lot de pou

lettes, race commune : 
Celles de 3 mois à Fr. 3.- pièce 

„ 6 ,. ,. 5.50 „ 
Dindes à couver grosses 11.- , 

„ „ moyennes 12.- „ 

ENVOIS PARTOUT 

Parc Avicole - Sion 

A VENDRE 

de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

un bon cheval 
hors d'âge à bas prix. 

S'adresser sous 2472 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Café-
restaurant 
Personne solvable et du mé

tier cherche à louer dans sta
tion d'étrangers, un café-restau
rant (éventuellement gérance). 

Faire offres sous P 2444 S 
Publicitas, Sion. 

^««TCONCtf^ 
^ POUR 

YEÂUX&PORCELi 
frihirT 

Le 

peut être servi aux V E A U X 
et aux P O R C E L E T S sans 

avoir subi de cuisson 

En vente chez tous les épiciers 
en sacs à linge gratuits de 

5 , 1 0 , 2 0 e t 5 0 k g . 

Voulez-vous sortir de l ' a n a r c h i e a c t u e l l e 
des Transports publics ? 

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

Vûfez OUI 
le 5 mal pour la Loi sur le partage du trafic! 

O n c h e r c h e à acheter à 
Saxon (côté des lies) 

terrain 
non arborisé. - Offres sous P 
2410 S Publicitas, Sion. 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts a vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations do Banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 

l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

Chalais 
Dimanche prochain, 28 avril, sur la place, 

dès 13 heures 

Grand LOTO 
organisé par la Société de musique ,,1'A-

VENIR". Nombreux et superbes lots 

CONCERT 
par ,,1'ESPÉRANCE" Chœur d'hommes de 
Chalais, et ,,1'AVENIR", fanfare municipale. 

Invitation cordiale 

Ne oas confondre 
La f a b r i q u e d e m e u b l e s , fondée en 1872, 

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

M a g a s i n s d e v e n t e seulement au sommet du O d - P o n t 

Avec le printemps, régénérez votre sang en faisant une cure de 
m i r J _ _ I l _«_._ . Salsepareille, Hersan, Curé 

Ine des Alpes *^^™s**~>*-
Droguerie Valaisanne, Jean Lugon -- Martigny 

Téléphone 61.193 

PAQUES 193S 
C'est une tradition chez Philibert de vous faire 

un petit cadeau, à cette occasion, depuis le 1er au 
30 avril inclus, sur tous vos achats vous recevrez 
sur chaque franc d'achat 2 tickets de 5 % d'es
compte sur des prix limés à l'extrême, ce rabais 
vous fera plaisir, j'en suis certain. Gros arrivages 
de marchandises nouvelles. Attention : fourniture 
pour kermesses et tombolas ; Philibert est fantas
tique ; écrivez-lui. 

Allez donner un coup d'œil : H a l l e s Ph i l i 
bert , r. des Hôtels, Martigny-Ville, Louis Kœnig. 

F ê t e r é g i o n a l e 
d e Chant H

M~^3i 
VAUD - VALAIS - FRIBOURG 

Entrée libre aux concerts 

UN JOLI 

BAS 
NOUVEAU 

en soie ajourée, très bonne 
qualité, avec renforcements, tou
tes les ttintes mode 

la paire 3. 75 
; :..^.:J 

H&IÎET Martigny 

LES ANNONCES DU 

..CONFÉDÉRÉ" 
DONNENT DE BONS RESULTATS 

http://250gr.fr
http://500gr.fr
http://gr.fr


Supplément 
du vendredi 

Pour 
Petite Chronique de la Mode 
Pour les beaux jours 

Le printemps fait éclore la flore charmante des 
blouses. En effet, rien n'éclaire mieux les costu
mes tailleur que ces frivolités. 

Cette année, cependant, il semble que la mode 
soit particulièrement inspirée par les colifichets ; 
on ne voit que pull-overs, chemisettes, gilets. Ces 
derniers, exécutés dans des tissus très différents, 
tels des crêpes, des piqués, des peaux de daim, sont 
toujours assez masculins de coupe, et se portent 
sous le veston des tailleurs. 

Souvent, des boutons de cuir, de galalithe ser
vent de fermeture et de garniture. 

Lse blousons, eux, possèdent des manches lon
gues et, très ajustés, moulent agréablement le 
buste. En tissu, ils portent le nom que nous venons 
de lui donner ; mais en tricot de laine, de fil de 
soie, ils deviennent des pull-overs. 

Restent enfin les casaquins qui sont particuliè
rement à la mode cette année, où le taffetas rè
gne en maître, car le casaquin pour être sédui
sant, doit froufrouter, et posséder un petit carac
tère désuet. 

Souvent jabotés de tulle, de dentelle ou de 
mousseline de soie, ces casaquins très habillés font, 
lorsqu'on les pose sur une jupe foncée, des toilet
tes charmantes ! Maniche. 

Nos recettes 
Oeufs à la Mornay 

Préparer un roux avec une cuillerée à soupe de 
beurre, que vous laisserez fondre doucement, ajou
ter une cuillerée de farine, mélanger avec le fouet 
et laisser cuire sans prendre couleur. Cette cuis
son douce, de la farine dans le beurre est néces
saire pour toutes les sauces, elle a pour but d'éli
miner la très légère amertume de la farine. A no
ter encore, que le roux ne doit être ni sec, ni trop 
liquide. 

Mouiller avec l/2 litre de lait bouillant, remuer, 
surtout dans les angles, où le roux a toujours ten
dance à ne pas se mélanger. Quand la sauce sera 
lisse, ajouter encore 2 décil. de crème fraîche et 
l'assaisonner de sel, poivre et muscade. Cette der
nière est toujours facultative. Laisser cuire la sau
ce pendant une minute et ajouter, hors du feu, 4 
cuillerées à soupe de fromage râpé. En verser un 
peu plus de la moitié dans un grand plat à gratin, 
puis casser délicatement douze œufs bien frais, en 
prenant garde de ne pas crever le jaune. Entré 
chaque œuf faire couler un cordon de sauce, à l'ai
de d'une cuiller. Couvrir le tout de fromage, après 
avoir salé et poivré les œufs. Pousser le plat au 
four chaud, nour cuire les œufs, sans les laisser 
durcir. Servir immédiatement. 

Les parfums 
(Extrait du livre de M. Maeterlinck « L'intelligen

ce des fleurs ») 
... On doit avoir décrit les procédés divers par 

lesquels on arrache aux fleurs, selon leur caractè
re, pour les fixer dans le cristal, les secrets mer
veilleux de leur cœur. On sait que les unes, les Ro
ses, par exemple, sont pleines de complaisances et 
de bonne volonté et livrent leur arôme avec sim
plicité. On les entasse en d'énormes chaudières, 
aussi hautes que celles de nos locomotives, où pas
se de la vapeur d'eau. Peu à peu leur huile essen
tielle, plus coûteuse qu'une gelée de perles, suinte 
goutte à goutte en un tube de verre étroit comme 
une plume d'oie, au bas de l'alambic pareil à quel
que monstre qui donnerait péniblement naissance 

• à une larme d'ambre. 
Mais la plupart des fleurs laissent moins facile

ment emprisonner leur âme... Il suffira, pour don
ner une idée de la ruse du bourreau et de l'obsti
nation de certaines victimes, de rappeler le sup
plice de l'effleurage à froid que subissent, avant 
de rompre le silence, la Jonquille, le Réséda, la 
Tubéreuse et le Jasmin. 

... On étale donc un lit de graisse épais de deux 
doigts sur de grandes plaques de verre, et le tout 
est abondamment recouvert de fleurs. A la suite 
de quelles papelardes manœuvres, de quelles onc
tueuses promesses, la graisse obtient-elle d'irrévo
cables confidences ? Toujours est-il que bientôt les 
pauvres fleurs trop confiantes n'ont plus rien à 
perdre. Chaque matin on les enlève, on les jette 
aux débris, et une nouvelle jonchée d'ingénues les 
remplace sur la couche insidieuse. Elles cèdent à 
leur, tour, souffrent le même sort, d'autres et d'au
tres les suivent. Ce n'est qu'au bout de 3 mois, 
c'est-à-dire après avoir dévoré quatre-vingt-dix 
générations de fleurs, que la graisse avide et cap
tieuse, saturée d'abandons et d'aveux embaumés, 
refuse de dépouiller de nouvelles victimes. 

La violette, elle, résiste aux instances de la 
graisse froide ; il faut qu'on y joigne le supplice 
du feu. On chauffe donc le saindoux au bain-ma-
rie. A la suite de ce barbare traitement, l'humble 
et suave fleur des routes printanières perd peu à 
peu la force qui gardait son secret. Elle se rend, 
elle se donne ; et son bourreau liquide, avant d'ê
tre repu, absorbe quatre fois son poids de pétales, 
ce qui fait que l'ignoble torture se prolonge du
rant toute la saison où les Violettes s'épanouis
sent. Mais le drame n'est pas terminé. Il s'agit 
maintenant, qu'elle soit chaude ou froide, de faire 
rendre gorge à cette graisse avare qui entend re-
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tenir, de toutes ses énergies informes et évasives, 
le trésor absorbé. On y réussit non sans peine. El
le a des passions basses qui la perdent. On l'abreu
ve d'alcool, on l'enivre, elle finit par lâcher prise. 
A présent, c'est l'alcool qui possède le mystère. A 
peine le détient-il qu'il prétend, lui aussi, n'en 
faire part à personne, le garder pour soi seul. On 
l'attaque à son tour, on le réduit, on l'évaporé, on 
le condense et la perle liquide, après tant d'aven
tures, pure, essentielle, inépuisable et presque im
périssable, est enfin recueillie dans une ampoule 
de cristal. 

Détruisons 
les varrons du bétail 
Une commission suisse pour l'amélioration des 

cuirs et peaux a été fondée en 1921. Elle a pour 
'Êche principale de lutter contre l'œstre du bœuf 
La médecine vétérinaire dispose actuellement de 
nombreux produits qui sont efficaces contre ce 
parasite, sans pour cela endommager la peau des 
animaux. La commission pour l'amélioration des 
cuirs met gratuitement ces remèdes à disposition 
des agriculteurs par l'intermédiaire des vétérinai
res cantonaux. 

La lutte contre l'œstre du bœuf se justifie de 
plus en plus, vu la situation défavorable du mar
ché des cuirs. En effet, les cuirs varronés sont 
presque invendables. C'est pour cette raison que 
les organisations pour la mise en valeur des cuirs 
et peaux se sont vues dans l'obligation d'abaisser 
le prix de chaaue peau atteinte du varron. Il est 
évident que cette diminution est supportée par les 
producteurs au moment de la vente des animaux. 
Il est même prévu de ne plus acheter dorénavant 
des cuirs atteints du parasite et provenant des ré
gions où on ne lutte pas contre l'œstre du bœuf ! 

Le varron est un narasite qui frappe le bétail 
bovin. Il porte différents noms suivant les ré
gions : on parle d'œstre du bœuf, de varron et 
dans le langage courant de « ouarpé ». Il se re
connaît aux tumeurs qu'il provoque sur le dos des 
animaux atteints. Dans ces tumeurs sont logées les 
larves (vers) de l'insecte jusque vers la fin de l'é
té. A ce moment ces larves sont arrivées à l'état 
de maturité et s'échappent des tumeurs. 

Les dégâts causés par le varron sont considéra
bles : 

1) Les larves perforent la peau justement dans 
la partie la plus appréciée pour la fabrication du 
cuir ; 

2) Le bétail jeune est retardé dans son déve
loppement ; 

3) La production laitière baisse avec l'appari
tion du tumeurs douloureuses ; 

4) La douleur diminue l'appétit ; l'assimilation 
de la nourriture devient très mauvaise ; 

5) L'engraissement devient difficile. Les mor
ceaux de viande environnant les tumeurs purulen
tes ne peuvent pas être consommées par l'homme. 

Les syndicats d'élevage du bétail bovin doivent 
lutter contre ce parasite qui cause chaque année 
des millions de perte. Chaque agriculteur égale
ment doit apporter son concours pour éliminer le 
varron. Le surplus de travail est insignifiant, et il 
est largement compensé par l'augmentation du 
rendement des animaux. 

La destruction des œstres sur les animaux se fait 
soit par évaronnage (extirpation et écrasement de 
la larve), soit en enduisant soigneusement les tu
meurs avec un remède spécifique efficace comme 
l'hypocotine, etc. Ces remèdes sont gratuits et 
peuvent être demandés à notre Office vétérinaire 
cantonal, à Sion. 

Echos 
Mémoria l 

Il y a 61 ans que Jules Michelet est mort. Le 
Matin indique qu'une fête commémorative aura 
lieu à Hyères où son corps repose. 

Erreur : Jules Michelet, mort à Hyères, est en
terré non dans cette ville, mais à Paris, au Père 
Lachaise (52me division, première ligne), confor
mément au vœu qu'il avait exprimé : « Je désire 
être enterré à Paris et c'est au cimetière du Père 
Lachaise que je veux dormir mon dernier som
meil. » 

Un logis à pied à Marseil le 
Un groupe de Lausannois fit dernièrement une 

promenade en autocars dans le Midi. Arrivés sur 
la Canebière, un beau matin, la direction de l'une 
des machines se rompit... Les 28 occupants en des
cendent prestement. Comme l'autocar ne pourra 
être réparé avant le lendemain, le groupe se pré
cipite vers l'hôtel les plus proche. 

Le patron qui fumait son londrès sur la porte, 
en voyant arriver cette avalanche de clients, dit 
à son garçon : « Mon Dieu ! nous n'aurons jamais 
assez de punaises pour tout ce monde-là ! » 

On en rit encore à Lausanne. Xem. 

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

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

Se recommande. R. Moret. 

TRIBUNE LIBRE 

Est-elle 
uu nouveau monopole ? 

On nous écrit : 

C'est à propos de la loi rail-route que cette 
question est posée. On doit convenir que le but 
principal de la loi du partage du trafic, comme on 
l'appelle aussi, est le sauvetage des chemins de 
fer suisses. Examinons donc objectivement si ce 
sauvetage peut être opéré par la nouvelle loi et 
à quelles conditions. 

Selon les chiffres donnés par le Dépt suisse des 
CFF, les camions enlèvent aux CFF 25 millions 
de transports par année. Sur ces 25 millions, 18 
proviennent du camionnage privé, qui ne sera pas 
touché par la loi, et 7 environ par le camionnage 
professionnel qui est spécialement visé par les 
nouvelles dispositions légales. Ce seraient donc 
7 millions qui devraient rentrer dans la caisse des 
CFF. Malheureusement, il est à prévoir que le 
camionnage privé qui, lui est libre, prendra la 
place du professionnel, pour une part, dit-on, du 
50 %. Le montant réel récupéré par les CFF ne 
serait donc plus que de 3 millions et demi envi
ron, somme bien minime à proportion des 50 mil
lions qu'est leur déficit annuel. 

Cette loi ne serait donc qu'un palliatif et nos 
autorités devraient bientôt s'attaquer au camion
nage privé, le réglementer, au besoin le suppri
mer et pour cela monopoliser les transports de 
marchandises comme le sont maintenant les trans
ports postaux. 

Examinons aussi quelles seront les conséquences 
de cette loi pour l'économie nationale. Inévitable
ment, de nombreux camionneurs, leurs employés, 
chauffeurs, ouvreirs, les garagistes que les camion
neurs professionnels font vivre avec leur person-
sonnel, iront grossir le rang des chômeurs. 

Mais la conséquence la plus grave est celle qui 
atteindra le consommateur, le citoyen, l'électeur 
lui-même par suite de la hausse, des frais de trans
ports, car il est reconnu que les camionneurs trans
portent les marchandises jusqu'au 60 % en des
sous du tarif des CFF. Cette différence seule pro
voquerait une hausse de certains produits de 10 à 
15 %. Est-ce donc en ce moment si critique, où 
nous devrions arriver à une déflation rapide du 
coût de la vie, est-ce le moment, disons-nous, de 
provoquer ainsi une hausse artificielle des mar
chandises ? 

Voilà malheureusement les résultats à prévoir. 
Ces sacrifices seraient-ils consentis que les CFF 
continueront leur déficit, seront toujours un bou
let pour le peuple suisse. Sépàrons-nous plutôt de 
ce boulet ; opérons ce malade au lieu de maintenir 
sa vie chancelante par des piqûres. Si c'est néces
saire, endossons ce lourd héritage qu'est sa situa
tion actuelle, mais, de grâce, arrêtons au plus tôt 
son aggravation et prenons des mesures énergi
ques pour éviter un plus grand désastre. En un 
mot, réorganisons nos CFF sur une base commer
ciale saine mais ne créons pas un nouveau mono
pole inutile, tracassier et inopérant. C'est pour
quoi nous voterons NON. X. 

La loi rail-route 
On nous écrit : 

C'est un politique anglais du X l X m e siècle qui 
a dit que, sur les timbres-poste du Royaume-Uni, 
il aurait fallu représenter non pas l'effigie de la 
reine Victoria, mais une locomotive, cette machi
ne à la fois scientifique et romanesque étant le 
symbole le plus adéquat du progrès sous toutes ses 
formes et de l'ère progressiste que fut le siècle 
passé. Mais hélas ! comme tant de souveraines, 
voici qu'à son tour la reine de la voie ferrée est 
menacée par un usurpateur, le camion, roi de nos 
routes. 

S'il ne s'agissait que d'un platonique change
ment de règne, la question n'aurait pas grande im
portance. Mais le développement de l'automobile, 
la décadence du rail, placent notre économie na
tionale dans une situation des plus alarmantes. 
Que cela nous plaise ou non, nous sommes, en ef
fet, propriétaires d'un vaste réseau ferroviaire qui 
a été longtemps notre orgueil, mais que la concur
rence du camion, entre autres causes, a placé dans 
des conditions extrêmement précaires, assombris
sant une situation déjà fort affligeante. C'est pour
quoi la question pressante qui se pose actuelle
ment, et que le peuple suisse devra résoudre, le 5 
mai prochain, n'est pas un problème académique 
et purement spéculatif, c'est une question vitale, 
de la solution de laquelle dépendra l'avenir de nos 
chemins de fer fédéraux et, par là, le sort même de 
notre économie future. 

Est-il besoin de relever, en effet, qu'un ébran
lement des bases financières de notre grand réseau 
ferroviaire, qui montrent déjà tant de lézardes, 
équivaudrait pour tous et pour chacun à une véri
table catastrophe ? Notre situation économique dé
pend si intimement de la prospérité de nos che
mins de fer, nos finances publiques sont liées de 
façon si étroite aux finances des CFF, qu'il est de 
notre intérêt à chacun, comme citoyens et comme 
particuliers, de contribuer au rétablissement de l'é
quilibre dans les caisses et les comptes de notre 
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entreprise nationale de transports. Là est la ques
tion, et pas ailleurs. Celui qui se la posera ainsi, 
comme il convient, ne s'arrêtera pas à d'autres 
considérations. Il fera son devoir de patriote, il tra
vaillera bien pour lui-même et pour les siens en 
votant, le 5 mai, la loi sur le partage du trafic, qui 
est, dans le sens le plus large de ces mots, une loi 
de conciliation et de salut. Votez OUI. 

Tableaux des avions postaux 
Utilisez-les pour vos envois ! 

(Gain de temps considérable : 1 à 25 jours). 
Pour les surtaxes, s'adresser à l'office de poste. 
A consigner tous les jours : Algérie, Angleter

re, Allemagne, Autriche, Baléares, Belgique, Cor
se, Danemark, Danzig, Espagne, Esthonie, Fin
lande, France, Grèce, Hollande, Hongrie, Italie, 
Lettonie, Lithuanie, Lybie, Malte, Maroc, Norvè
ge, Pologne, Rio de Oro, Roumanie, Suède, Tri
poli, Tunisie, Tchécoslovaquie, U. R. S. S., You
goslavie. 

Lundi: Albanie, Rhodes (Egée). 
Mardi : Afghanistan, Australie, Bahrein, Be-

loutschistan, Castelrosso, Chine, Corfou, Egypte, 
Hongkong, Inde britannique, française et portu
gaise, Indo-Chine, Iran (Perse), Iraq, Indes néer
landaises, Macao, Malaya, Palestine, Philippines, 
Siam, Syrie. 

Mercredi : Albanie, Alghanistan, Afrique o-
rientale portugaise, Afrique du sud et sud-ouest, 
Beloutschistan, Chine, Congo belge (sud et nord-
est), Egypte, Hongkong, Indes britanniques, fran
çaises et portugaises, Indes néerlandaises, Iran, 
Iraq, Macao, Madagascar, Malaya, Maurice, Mo
zambique, Nyassaland, Palestine, Philippines, 
Réunion, Rhodésia nord et sud, Siam, Soudan, Sy
rie, Tanganika, Turquie, Uganda, Zanzibar. 

Jeudi : Afrique équatoriale et occidentale fran
çaise, Cameroun, Canaries, Côte d'Or, Congo bel
ge et congo moyen, Dahomey, Gabon, Guinée es
pagnole, Niger, Nigeria, Oubanghi-Chari, Soudan 
français, Tschad, Togo. 

Vendredi : Afrique occidentale française, Ar
gentine, Brésil, Bolivie, Cap vert, Chili, Côte d'I
voire, Gambie, Guinée portugaise et française, Li
béria, Paraguay, Pérou, Sierra-Léone, Uruguay. 

Samedi : Albanie, Alghanistan, Australie, Bah-
rain, Beloutschistan, Ceylan, Chine, Egypte, Hong
kong, Iran, Iraq, Indes britanniques françaises, 
portugaises et néerlandaises, Macao, Malaya, Pa
lestine, Philippines, Siam, Syrie, Turquie. 

Dimanche : Afrique orientale portugaise et Afri
que sud et sud-ouest, Congo belge, sud-et nord-
est, Egypte, Kenya, Madagascar, Mozambique, 
Maurice, Nyassaland, Réunion, Rhodésia nord et 
sud, Soudan, Tanganika, Uganda, Zanzibar. 

N.-B. — Ne pas attendre au dernier moment 
pour poster son courrier. Le consigner de préfé
rence le matin du jour indiqué. 

(Communiqué n'engageant pas la Rédaction) 

A propos du bénéfice Nestlé 
(Comm.) Quelques journaux d'opposition aux

quels les questions financières ne paraissent guère 
familières ont taxé d'exagéré le bénéfice Nestlé de 
20.78 millions. Ils ont sorti leur grand vocabulai
re de combat et tiré leurs conclusions habituelles. 

Nous regrettons de tels écarts de langage, de 
nature à égarer regrettablement l'opinion. Cons
tatons tout d'abord que les bénéfices Nestlé ne sont 
pas réalisés en Suisse, où les usines sont déficitai
res, mai à l'étranger. Si Nestlé ne pouvait compter 
que sur le produit de sa fabrication suisse, il pour
rait bientôt fermer ses portes. Quel en serait le 
résultat ? Quelques milliers d'employés et d'ou
vriers de plus au chômage, dans le pays. 

Est-ce ce que cherchent les journaux qui atta
quent si maladroitement les bénéfices réalisés par 
cette importante firme ? Ils devraient, au contrai
re, s'ils défendent vraiment les travailleurs, féli
citer Nestlé de faire rentrer en notre pays, chaque 
année, des millions gagnés ailleurs. 

Sans doute, ce bénéfice de 20,78 millions peut 
paraître énorme, à première vue. Mais tout est re
latif et il faut savoir sur quel capital ce bénéfice 
est réalisé. Gagner 100 francs avec une mise de 
fonds de 20 francs, c'est beaucoup, mais gagner 
100 francs avec une mise de fonds de 10.000 fr., 
c'est peu. Il importe donc de connaître la mise de 
fonds, le capital actions qui, chez Nestlé, corres
pond à ce bénéfice de 20,78 millions. 

Ce capital, représenté par 580.000 actions, au 
cours actuel de 850, se monte à 493 millions de fr. 
Le bénéfice de 20.78 millions ne correspond donc, 
en fait, qu'à un rendement de 4,2 % du capital 
engagé. Est-ce exagéré ? Il faut ne rien connaître 
aux questions financières pour ne pas trouver par
faitement normal ce résultat. Ajoutons que le di
vidende de 28 fr. par action ne correspond, pour 
celui qui a payé l'action au cours du jour, soit 850 
francs, qu'à un rapport de 3,3 %. Ce n'est^ donc 
pas pour son rendement que l'action Nestlé s'achè
te aujourd'hui, mais comme valeur-refuge. 

Pour nous, qui avons l'avantage et l'honneur de 
bénéficier directement de la présence, en Suisse, du 
siège social et des bureaux administratifs de cette 
Société mondiale, notre devoir est de nous montrer 
reconnaissant envers ses Conseils et sa Direction 
pour la fidélité et l'intérêt qu'elle porte à son pays 
natal. Toute autre attitude est à la fois de la ma
ladresse et de l'ingratitude. 
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Représentant 
Impor tan te Compagnie d 'assurances toutes 

branches cherche pour les places de Sierre, Sion, 
M a r t i g n y et Monthey représentants actifs. Bonne 
rétr ibut ion. On engagera i t éventuel lement inspec
teur ayan t fourni ses preuves. Offres sous Case 
postale 1152, Sion. 

Tannerie de Martigny 
RODUIT Frères Tél. 61.264 

Vache lissée ,,IS«Kissat" 

Chamoisage - Tannage à façon 

COURROIES DE TRANSMISSION 

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

de 

Moles et Mulets 
savoyards do 4 à 5 ans. 

PRIX AVANTAGEUX 

Ed. ROH, G R â M Ë S Te!. 55 

Ecurie Vve Kiimmer, sommet du Qrand-Pont 

L e C h â b l e (Valais) 

Tissus en tous genres. Mercerie. Chapellerie. Confections. 
Chaussures. Fers et articles de ménage 

Nota : Au comptant rabais de 15 u/0 

sur tous les articles provenant 
de la faillite Louis Paschè 

La Loi Rail-Ro 
Voulez-vous sortir de l ' a n a r c h i e a c t u e l l e 
des Transports publics ? 

Voulez-vous inaugurer, dans ce domaine, une 
ère d'entente, (Tordre et de colla* 

, profitable à TOUS ? 

Cidre doux 
a u x traits du Valais en 

bonbonnes de 50 litres à 

4 0 et. le Utre 

Alfred Dondainnaz, Charrat 
pour MARTIGNY, s'adresser à 

Joseph Maillard, fruits 

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, S împlon. 

le 5 mai, pour la Loi sur se pariage du irafic ! 

Varices 
'JneqMes 

de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix : 
1 ir. 75. - Contre les p lates , u lcérat ions , 
brûlures , j a m b e s ouver tes , héo ior-
rhoïries, af fect ions de la peau, e n -
ue lures , p iqûres , dartres , e c z é m a s , 
coups de so le i l . 

Dans toutes les pharmacies 

néral: Pharmacie St.-fâcques, Bal 

Baissez voire maison 
ou a m o r t i s s e z v o s crédi ts 
hypothéca ires par la 

Caisse de Construction et d'Amortis
sements Berne S,A., Rue Gutenùerg 
no 2 5 , 1 . Berne. 

AGENCE GÉNÉRALE 

M. Marcel Briand, Brigue 
B H 

ROMAN 

de Maurice DehoDra 

La Prison 
des Rêves 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

— Vous êtes absolument folle ! Vous n'avez donc 
jamais remarqué le vide qui se fait autour d'eux quand 
les métis pénètrent dans leurs clubs ou dans leurs res
taurants ? Nous avons bien du mal à être reçus, com
me il convient, nous les vrais maîtres de ce pays qui, 
il y a deux mille ans, leur a transmis sa civilisation" 
millénaire, et vous voudriez être leur égale ? 

— A Oflrcvnie, on me traitait ainsi. 
— Par pitié, sans doute, et parce que les Français 

n'ont pas le préjugé des races. Mais quel noble An
glais, moins bien né que moi, consentirait à vous épou
ser ? Ha ! ha ! Pauvre petite folle. Vos illusions me 
font rire. 

— Ma mère a bien consenti à vous épouser. 
— C'était un miracle d'amour ! Ces miracles sont 

très rares. Voyez d'ailleurs à quelle déconvenue affreu
se cela m'a amené ! Je regrette de le redire, mais com
me beaucoup de sa race, votre mère n'était qu'une 
femme en quête d'aventures ! 

— Taisez-vous ! ordonna Brinda, jetant devant elle 

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

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac, Migrai ' 
ncs , névra lg ie s , douleurs 

prenez les 

Past i l les 
Jeanne d'Are 
Dépôt : Pharmac ie Caire, 
Près Place des Arts, Thonon-

l e s - B a i n s 

• ; • • * 

L'enfance a besoin d 'Ovomal t ine 
pour grandir et se développer, la 
vieillesse, pour se fortifier et régula
riser les fonctions digestives. 
L Ovomalt ine est la nourriture cons 
tructive par excellence, car elle est 
puissamment nutritive, aisément diges
tible et complètement assimilable. Elle 
fourn i t à I organisme des réserves de 

forces et aide à combattre la faiblesse 
et l'épuisement. 

"i L'Ovomaltine contient, sous une forme 
! concentrée, aisément digestible et d'un 
i goût exquis, les albumines, les graisses, les 
j hydrates de carbone, la lécithine, la dias-
j tase et les vitamines, en un mot, toutes 

les substances nutritives nécessaires à la 

OVOMdLTJNE 
|En vente partout en boites 
à 2 fr. et 3 fr. 60 

B258 Dr A.WANDER S.A., BERNE 

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

VENTE DE CONFIANCE, ÉCHANGE. tTéI. 61.030, 

LOUIS NICOLLERAT, Martigny-ViUe 

En vente partout le fi. 1.-
PARKETOL 

marqua 

D.R.L 
Dépôt : Pharmacie Morand, Martigny 

Rappelez-vous ! 
que le BUREAU DE PLACEMENT de la 

n e Culinaire ualaisanne, à Sion 
vous procurera toujours de bons cuisiniers. 

S'adresser au Café d e s Châteaux, S ion, té l . 373 

EUBLES 
Toujours GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN 

Chambres à coucher. Salle à manger, Salons 
Rideaux, Linoléum, Tapis 

Prix sans concurrence. Une visite s'impose avant vos achats 

Guill. & Alï. WIDMÂNN 
Place du Midi S I O N Rue du Midi 

SERVICE A DOMICILE — Tél. 93 

Une langue 
étrangère 

en 30 leçons par correspondance 
ou en 2 moi s ic i à 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 
PHOTOGRAVURE 

MONTBARONSLG 
NEUCHATEL 

DEt/fc^lN^ 
PROJET./" 
DEVI,/; ' 

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 
< Xpert, 9 place Si-François, 

Lausanne 
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Lisez et faites lire 

Le Confédéré 

ses deux mains comme pour repousser les mots odieux. 
C'est ma mère et je l'aime ! 

— Voilà bien du sentiment perdu, car votre mère ne 
semble guère vous rendre la pareille ! Depuis dix ans, 
elle a disparu sans jamais s'occuper de vous. Vous fe
riez mieux de l'oublier comme moi. Je veux effacer 
jusqu'au souvenir de sa présence ici. Quant à son 
portrait, voilà ce que j ' en fais ! 

Alors, arrachant la photographie de son cadre, le 
prince la tordit et la déchira. Brinda s'était jetée sur 
lui avec un cri de blessée. Trop tard, des morceaux du 
précieux portrait s'éparpillaient déjà sur le sol. 

— Quant à vous, sa fille, ma race vous reconquiert. 
Vous épouseriez le prince Keshab Sandra ! Et lorsque 
vos enfants atteindront l'âge d'homme, si vous avez été 
sage et respectueuse, nul ne se souviendra plus de l'op
probre de votre naissance. 

— Moi, je suis fière d'être européenne ! 
— Vous n'êtes pas européenne ! protesta le mahara

jah plus irrité de cette dernière prétention que de tou
tes les autres. 

— Vraiment ? Eh bien, regardez mes yeux ! Regar
dez mes yeux bleus... Pensez à ce que vous savez de 
mes sentiments, de mon caractère et osez me dire que 
je ne suis pas une vraie Occidentale ? Mais rien que 
l'aversion de votre famille pour moi... et la vôtre, vous 
prouve que je suis d'une autre race. C'est pourquoi, 
très sincèrement, très sérieusement, je vous le deman
de : ne m'imposez pas ce mariage hindou qui ne peut 
•être heureux parce qu'il ne peut me convenir ! 

Dans l'élan de sa supplication et peut-être aussi pour 
flatter le goût de son père pour les marques de res
pect, elle s'était prosternée devant lui ; ses bras gra
cieux et fins enlaçaient les genoux du prince. Pour ca
cher le bleu offusquant de ses yeux, elle baissa la tête. 

Refusant de voir combien elle était touchante ainsi, 
le maharajah la repoussa : 

— En voilà assez, Brinda, fit-il. Quoi que vous puis
siez paraître, quoi que vous en pensiez, vous ne serez 
jamais qu'une métisse pour les blancs. Et s'il est vrai 
que ma famille et moi-même nous ne vous considé
rons pas comme des nôtres, soyez doublement heureu
se que le prince Keshab Sandra, lui, daigne vous ac
cueillir ! N'ayez crainte ; il sait assez ce qu'il se doit 
pour respecter celle dont il fera son épouse. Vous au
rez de lui tous les égards que vous saurez mériter... Je 
vous laisse méditer ceci, Brinda, et vous souhaite la 
sagesse d'en profiter. Vous avez dans votre caractère 
des indépendances qu'il faudra mater, car pas plus 
qu'au père elles ne conviendraient à l'époux ; et celui-
ci aurait pour les châtier des peines que votre orgueil 
préférerait sans doute ne pas encourir. Adieu ! 

Son ton avait une sécheresse si définitive que Brinda 
n'essaya plus de protester. Sans qu'elle eût fait un 
geste ni proféré un mot, le maharajah traversa la vas
te pièce. 

Sur le seuil, près de la porte défoncée, il se re
tourna pour la considérer un bref instant. La satisfac
tion d'avoir brisé sa résistance brillait seule dans ses 
yeux dominateurs. 

Indifférent, il sortit. 
Longtemps, la jeune fille demeura sur le sol, terras

sée par le chagrin. Enfin, les larmes coulèrent de ses 
yeux, les sanglots déchirèrent sa poitrine, la délivrant 
de cet anéantissement douloureux. 

En revenant à l'exacte notion des choses, son pre
mier geste la porta vers les débris de la photographie 
éparpillée autour d'elle sur le tapis. Jusqu'au dernier, 
elle les ramassa. Puis, se relevant, elle vint s'asseoir 
au petit bureau, joyau précieux de marqueterie qu'el
le avait obtenu de rannorter avec elle. Et là, en dépit 
des larmes qui lui brouillaient la vue, elle se mit à re
constituer tant bien que mal la chère image mutilée. 

Puisqu'un sort malheureux la vouait à toujours d'être 
blanche pour les hindous et moins qu'une hindoue pour 
les blancs, elle chercherait une consolation auprès de 
cette mère disparue, comme dans le dernier refuge qui 
lui restait au monde. 

CHAPITRE VI 

Une nouvelle porte, une vraie porte de prison celle-
là, avait remplacé à la chambre de Brinda la porte 
gracieuse abattue sur les ordres du maharajah. Selon 
les instructions du prince, elle restait rigoureusement 
close tout le jour, tenant Brinda prisonnière entre ses 
quatre murs avec, pour seule distraction, l'amer plaisir 
de ressasser ses peines. • 

Parfois, supplice pire que cette solitude, sa belle-
mère la faisait appeler et, secondée par Savitri, Mirra 
et Parvati, elle se chargeait d'inculquer à la jeune 
fille les principes d'étiquette qu'elle devait connaître 
pour devenir la parfaite ranee qu'elle était destinée à 
être aux côtés du prince Keshab Sandra. 

La princesse avait bien prévu que Brinda risquerait 
d'opposer quelque résistance à cet enseignement, aussi 
lui avait-elle fait comprendre avant toute chose que 
son père lui avait conféré les pleins pouvoirs sur elle, 
même celui de lui infliger des châtiments corporels. 
Plutôt que de s'attirer semblable humiliation, il n'était 
resté à la malheureuse qu'à s'incliner. Les quatre fem
mes abusaient de cette soumission forcée. Avec un a-
charnement diabolique, elles s'amusaient, sous prétexte 
de l'édifier, à retracer à la jeune fille, dans sa plus 
odieuse intimité, son avenir d'épouse contrainte. 

Brinda sortait de leurs mains malade de dégoût et 
d'indignation. Danah, sa fidèle nourrice, qui parta
geait sa claustration, ne savait plus alors comment a-
paiser ses convulsions de désespoir. 

(à suivre) 




