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Incorrigible 
Le Nouvelliste, qui remplit depuis quelques an

nées un rôle bien ingrat, essaie encore une fois 
— c'est son droit et même son devoir — de dimi
nuer aux yeux de ses lecteurs l'importance des 
querelles du gouvernement et des diverses frac
tions du parti conservateur valaisan. 

C'est ainsi qu'il écrivait samedi : « Il n'existe 
aucune divergence de principes entre les diverses 
tendances du parti conservateur. » 

Est-il besoin de mettre en parallèle les opinions 
émises par MM. les conseillers d'Etat Escher et 
Troillet, sur la situation financière du canton, la 
réorganisation administrative ? 

Faut-il rappeler que le Conseil d'Etat ne peut 
plus prendre aucune décision parce que, par suite 
de l'absence de M. de Cocatrix, il n'y a plus de 
majorité au sein de ce pouvoir ? 

Au lendemain même de cette solennelle décla
ration, le journal agaunois publiait une lettre du 
chef du Département des finances qui en dit long 
sur les sentiments réciproques et les agissements 
des chefs conservateurs. Une fois de plus un mem
bre du gouvernement se mêle des affaires d'un 
Département qui ne le concerne pas et perd son 
temps à s'occuper d'une question déjà résolue par 
un collègue. 

Voyons quelques extraits de cette lettre : 

« Le 18 janvier 1936, j'ai eu une conférence 
avec M. Budry, le représentant pour la Suisse ro
mande de l'Office national suisse du tourisme, 
lors de son passage en Valais, et l'ai prié de me 
faire connaître son opinion au sujet du projet que 
j'envisageais. Le 22 janvier, l'Office national suis
se du tourisme m'a remis les notes demandées. 
Immédiatement après, j'ai mis en chantier mon 
projet... 

» ... Pendant que je me vouais à ces travaux, 
ignorant que d'autres personnes s'en occupaient 
également, une chose extraordinaire se produisit. 
En séance du 5 mars 1936, alors que M. le con
seiller d'Etat Troillet se trouvait en congé, M. le 
conseiller d'Etat Lorétan fit protocoler ce qui suit: 

« M. le conseiller d'Etat Lorétan, comme rem
plaçant du chef du Déparlement de l'Intérieur, 
porte à la connaissance du Conseil d'Etat que le 
service « Industrie et Commerce » étudie actuelle
ment, d'entente avec les organes de la Chambre 
valaisanne de commerce, un projet de loi concer
nant la création d'un « Office valaisan du touris
me » et l'institution d'une taxe cantonale de sé
jour. Ce projet tend à assurer les ressources né
cessaires à un développement rationnel du touris
me en Valais, à faire mieux connaître le canton 
du Valais, à développer et à favoriser l'industrie 
hôtelière. M. le chef du Département de l'Inté
rieur présentera un rapport détaillé sur cette ques
tion dans une des prochaines séances du Conseil 
d'Etat. ». 

» Séance tenante, je fis observer : 
« Monsieur le chef du Département des finan

ces, après avoir pris connaissance de cette commu-
cation de M. le chef du Département de l'Inté
rieur, informe le Conseil d'Etat qu'il a sur la ques
tion un projet tout prêt, élaboré d'entente avec 
l'Office suisse du tourisme. » 

» Immédiatement après la séance, je me suis 
adressé à la Chambre valaisanne de commerce 
pour savoir si les travaux dont il est question plus 
haut étaient assez avancés, pour que je n'aie plus 
à m'en occuper. Il me fut répondu que la Chambre 
valaisanne de commerce n'avait jamais été nantie 
de la chose et quelle ignorait tout d'un projet de 
ce genre. 

» ... Voilà les faits. » 

M. Escher ajoute : 

« 1. Il est faux de prétendre que d'entente avec 
l'Association des hôteliers un projet de loi ait été 
déposé. 

» 2. Il est faux de dire que le lendemain ou le 
surlendemain M. Escher ait déposé un projet si
milaire du moins dans les grandes lignes. » 

Mais il y a mieux, et nous sommes heureux d'a
voir l'occasion de demander à M. Sh. St-Maurice 
s'il partage par exemple les idées émises dans la 
Patrie valaisanne, notamment en ce qui concerne 
les principes de la Constitution fédérale (il nous 
a affirmé qu'il était partisan de la liberté de con
science et nous lui en avons donné acte) : 

école neutre, 
liberté de commerce et d'industrie, 
rôle du clergé, 
système de la corporation. 

Nous aimerions notamment savoir si le parti 

conservateur unanime appuie le projet de Consti
tution publié en son temps par quelques organes 
de ce parti. 

Au fait, le Nouvelliste a peut-être raison et cela 
expliquerait les bruits de retraite de M. Evéquoz, 
qui, considérant sa tâche comme terminée, laisse
rait à d'autres la direction du parti. 

Le désir d'entente est si fortement ancré dans 
l'esprit de M. Ch. St-Maurice, qu'il voudrait que 
les radicaux se jettent eux aussi dans les bras de 
son parti. 

Il prophétise et il menace ; cette union, décla-
re-t-il, sauverait la Patrie de la férule de M. 
Nicole et l'abriterait des nuages rouges qui s'a
moncellent à l'horizon. 

Qu'on nous permette de déclarer, tout d'abord, 
que nous ne considérons pas M. Nicole comme un 
socialiste, et que nous avons la persuasion que les 
socialistes valaisans ne partagent pas toutes les 

conceptions du directeur politique de la presse 
d'extrême-gauche. 

Et puis, ne l'oublions pas, est-ce au parti qui 
a conduit le Valais au bord de l'abîme, qui l'a 
déconsidéré dans l'opinion suisse, parti qui ne 
sait imposer sa volonté à ses mandataires et qui a 
préparé et toléré les abus de pouvoir, le favoritis
me et tous les procédés scandaleux qui ont défrayé 
la chronique au cours de la dernière décade, est-
ce à ce parti à se poser en bon apôtre et à vouloir 
se faire le défenseur de l'ordre et de la justice ! 

Les électeurs radicaux ont trop souffert du ré
gime pour pouvoir, sans autre, lécher la main qui 
les a si durement traités. 

Une fois de plus, nous le répétons avec la cer
titude de représenter l'opinion quasi-unanime des 
citoyens libéraux-radicaux : ni à droite, ni à gau
che, tout droit dans la route du progrès ! 

Mr. 

Lettre de Berne 

Organisation économique 
(De notre correspondant particulier) 

Le Département fédéral de l'Economie publique 
élabore en ce moment un vaste message relatif à 
l'organisation économique de notre pays. Ce n'est, 
on s'en doute aisément, pas une tâche facile de 
démêler les rapports actuellement existants, de 
faire un départ plus ou moins exact et précis en
tre ce qui est définitivement du passé, ce qui peut 
être considéré comme transitoire et ce qui doit être 
dorénavant admis comme un ordre nouveau, de 
caractère durable et permanent. 

Certes, la politique de M. Schulthess est une de 
celles qui ont subi le crible de la plus âpre et de la 
plus violente critique. Parce que l'ancien chef de 
notre économie publique se refusait à édicter des 
mesures de caractère définitif, parce qu'il ne ces
sait de répéter que rien n'est plus mobile et chan
geant que la matière économique, parce qu'il se 
refusait à émonder le budget des subventions, n'a-
t-il pas été la cible, solide, d'ailleurs, et courageu
se, de tous les prophètes qui prédisaient la trans
formation fondamentale du monde économique et 
l'éclosion d'un univers nouveau ! Aujourd'hui, tout 
esprit non prévenu doit convenir que la politique 
empirique pratiquée jusqu'à ce jour, sans ent 
les progrès d'une crise inéluctable dans ses consé
quences, en avait combattu efficacement certains 
effets. Que seraient devenues nos industries d'ex
portation, notre hôtellerie, notre broderie, notre 
horlogerie, notre agriculture, si les pouvoirs pu
blics n'avaient pas tendu une main secourable à 
ces diverses catégories de producteurs et n'avaient 
pas sauvé du naufrage tout ce qui pouvait encore 
être sauvé ? L'histoire, qui jugera impartialement-
de ces choses, saura reconnaître la lucidité et la 
profondeur de vues de ceux qui présidèrent, du
rant la guerre et l'après-guerre, à nos destinées 
économiques. Elle saura rendre justice aux méri
tes incontestables et immenses de M. Schulthess. 

Aujourd'hui, sans doute, la situation s'est enco
re modifiée, mais pour des causes diverses dont on 
ne saurait en rien rendre responsable le Conseil 
fédéral et plus précisément le Département de l'é
conomie publique. Nos banques regorgeant de 
fonds importés de l'étranger, crurent très habile 
de faire fructifier ces énormes dépôts en accor
dant d'immenses crédits à l'Allemagne. On sait 
trop, hélas ! aujourd'hui, ce qu'il en est résulté. 
Les déconfitures bancaires plus retentissantes les 
unes que les autres ont profondément ébranlé la 
confiance du public. Le capitaliste, l'épargnant, 
l'homme de la rue se sont dit qu'il valait mieux, 
après tout, conserver ses économies dans un bas de 
laine, au fond d'une armoire, plutôt que de les 
confier à des établissements financiers et de leur 
faire courir ainsi le risque de s'engloutir irrémé
diablement dans des débâcles bancaires. Le plus 
clair résultat de cette thésaurisation, provoquée 
par l'évanouissement de la confiance, a été de re
tirer de la circulation fiduciaire et, partant, de l'é
conomie nationale des sommes fantastiques, pou
vant se chiffrer par plusieurs centaines de mil
lions. Notre organisme est sérieusement aménié et 
c'est cette carence de la circulation qui provoque 
ses troubles fonctionnels si désastreux. 

Un autre élément de désorganisation et de 
transformation essentielle a été le système d'au-
tarchie inauguré par certains grands pays plies 
sous des dictatures. Alors qu'au cours du X l X m e 
siècle, l'économie s'épanouissait pour ainsi dire 
librement, en dehors de toute influence politique, 
l'Etat s'arroge au contraire aujourd'hui le droit, 

qu'il considère comme un impérieux devoir, d'in
tervenir directement et souverainement dans l'é
conomie des nations. Des barrières douanières 
étanches s'élèvent partout. Aux grands et féconds 
courants d'échanges, de transactions et de solida
rité internationale se sont substitués des méthodes 
de nationalisation économique étroites et ombra
geuses. Il va de soi que notre petit pays, dénué de 
ressources naturelles, privé de matières premières, 
tributaire de l'étranger, pour une énorme part, des 
denrées alimentaires nécessaires à son existence, 
devait souffrir plus qu'aucun autre de ces édifica
tions de murailles de Chine économiques. Nous en 
avons fatalement été réduits à prélever sur nos 
réserves. 

Comment agir, dorénavant, dans des conditions 
aptes à sauver ce qu'il reste à sauver, à combattre 
autant que possible la plaie du chômage, à revigo
rer nos industries d'exportation et d'hôtellerie aux 
abois ? Il est bien clair que la théorie de l'îlot de 
vie chère a fait complètement fiasco et qu'il est 
devenu urgent, tout au contraire, de réduire notre 
train de vie et d'adapter au plus tôt nos prix à ceux 
des pays voisins. Le salut de notre exportation est 
à ce prix. 

Le Conseil fédéral, on s'en souvient, avait solli
cité des pleins-pouvoirs pour intervenir directe
ment, dans les cas les plus urgents, quitte à faire 
approuver ultérieurement par le Parlement les me
sures prises. La commission du Conseil des Etats, 
visiblement impressionnée par les imprécations et 
les cris d'alarme de ceux qui parviennent à se 
faire écouter en criant plus fort que les autres, re
fusa de sanctionner les propositions gouvernemen
tales. On dut, dès lors, remettre toute l'affaire sur 
le métier. 

Nous croyons savoir que le Conseil fédéral, a-
près avoir exposé les grandes lignes de ce qui a été 
fait jusqu'à présent et de ce qui devra être entre
pris à l'avenir pour défendre l'économie, deman
dera aux Chambres la prorogation pure et simple 
de la plupart des arrêtés fédéraux en vertu des
quels il avait agi jusqu'à présent. En présence d'u
ne situation de plus en plus alarmante, on pense 
que les Chambres auraient mauvaise grâce à for
muler un refus qui ressemblerait singulièrement à 
une démonstration de méfiance à l'égard du gou
vernement. Or, ce dernier, par son loyalisme, son 
dévouement, son labeur et sa claire vision des cho
ses, mérite tout autre chose qu'un pareil certificat. 
L'heure est trop grave pour que l'on s'adonne à 
un stérile byzantinisme. 

On aura lu, d'autre part, que nos augures mili
taires, s'élevant avec vigueur contre l'insinuation, 
très répandue ces derniers temps, selon laquelle ils 
auraient somnolé en présence d'un redoutable dan
ger extérieur, ont fait savoir urbi et orbi que tout 
avait été minutieusement préparé en vue de la 
construction très prochaine des fortifications pré
vues. On a éprouvé un grand soulagement à ap
prendre ces choses. Mais le moment est venu de 
passer aux actes. Bougeons, que diable ! P. 

Des avions allemands sur Strasbourg 
Mardi matin, vers 11 h., deux avions allemands 

ont survolé, à basse altitude, les faubourgs de 
Strasbourg. Comme ils ne volaient qu'à 50 mètres, 
on a pu établir qu'il s'agissait d'appareils militai
res dont les numéros ont été notés. Les avions é-
taient visiblement venus pour prendre des photo
graphies. Voilà des incidents dont on ne peut dis
simuler la gravité ! 

Revue mondiale 
Désaccord partout ! 

Il se confirme de plus en plus que la réponse 
allemande à la France contiendra des contre-pro
positions, comme M. Eden en a formulé publique
ment le vœu aux Communes. Il est bien évident 
que l'Angleterre négocierait volontiers sur ces 
contre-propositions et tâcherait d'entraîner la 
France dans une discussion qui serait pour elle un 
nouveau recul. 

Mais dans les milieux officieux de Paris, on dé
clare que les propositions faites par les Locarniens 
forment un tout et que si l'Allemagne refuse tel ou 
tel point, la France ne se prêtera pas à de nouvel
les discussions et que M. Flandin ne retournera pas 
à Londres, la conduite à tenir par les Locarniens 
en cas de refus de l'Allemagne ayant été fixée lors 
de l'adoption des propositions et rappelée dans la 
lettre du gouvernement britannique. 

On paraît un peu irrité à Paris de voir que le 
Conseil de la Société des Nations hésite à prendre 
ses responsabilités, tergiverse et s'ajourne sans 
cesse. Il et bien évident que plusieurs membres du 
Conseil attendent la réponse allemande avant de 
se prononcer sur les « recommandations » qui leur 
sont soumises par les Locarniens. 

D'autre part, l'Italie n'a pas encore fixé son at
titude, ni donné sa réponse. La levée des santions 
prises contre elle faciliterait sa rentrée dans le 
concert européen, mais rien de décisif ne semble 
devoir sortir à ce sujet des présentes délibérations 
de Londres. 

Donc si des contre-propositions sont faites par 
l'Allemagne, M. Flandin ne retournera pas à Lon
dres et M. Paul-Boncour reviendra mercredi de la 
capitale anglaise avec le reste de la délégation. 

Le Conseil de la S. d. N. n'a pas siégé 
Le Conseil de la S. d. N. devait se réunir lundi 

après-midi, pour amorcer le débat sur le mémoran
dum des quatre puissances signataires de Locarno, 
en conclusion de la discussion sur la requête fran
co-belge concernant la violation allemande de la 
zone démilitarisée du Rhin. A la suite de diver
gences entre les délégués des divers Etats, cette 
réunion n'a pas eu lieu, ce qui n'est pas pour ac
tiver un prompt arrangement. 

L'opinion des Soviets 
L'envoyé spécial du « Temps » à Moscou a été 

reçu lundi au Kremlin par M. Molotoff, président 
du Conseil des commissaires du peuple, qui lui a 
déclaré : « L'U. R. S. S., au cas où la France se
rait victime d'une agression de la part d'un Etat 
européen, exécuterait fidèlement, au mieux des 
circonstances politiques, les obligations découlant 
du pacte franco-soviétique, quelle que puisse être 
d'ailleurs l'attitude de la Pologne. Quant aux re
lations entre l'U. R. S. S. et la Pologne, je crois 
leur amélioration à la fois désirable et possible. » 

Un emprunt allemand à Londres ? 
Les rumeurs relatives à l'octroi d'un prêt bri

tannique à l'Allemagne ont fait, lundi, l'objet de 
plusieurs questions à la Chambre des Communes. 

M. Morrison, secrétaire parlementaire à la Tré
sorerie, a tout d'abord, en réponse, précisé que le 
dernier emprunt octroyé au Reich avait été celui 
de 750.000 livres sterling avancé par la Banque 
d'Angleterre à la Reichsbank, avec l'approbation 
entière du chancelier de l'Echiquier. Cet emprunt 
a été remboursé et aucun autre crédit n'a été avan
cé au gouvernement allemand ou aux banques al
lemandes par le gouvernement anglais ou par la 
Banque d'Angleterre au cours des trois derniè
res années. Aucun autre crédit, aucune autre a-
vance de ce genre ne sont actuellement négociés 
ou envisagés. 

Pour autant que sache le chancelier de l'Echi
quier, il ne se trouve ni banque, ni maison de cré
dit britanniques qui ait envisagé au cours des 3 
dernières années ou qui envisage maintenant l'oc
troi de crédits de ce genre, à l'exception de crédits 
à court terme aux fins de transactions commercia
les. Le député travailliste Dalton est alors inter
venu pour demander : 

« Pouvez-vous faire valoir au chancelier de l'E
chiquier que le gouvernement aiderait beaucoup 
à dissiper de nombreuses craintes actuellement ré
pandues en Angleterre, en exprimant sa désappro
bation formelle ou, au besoin, en prenant des me
sures pour empêcher l'ouverture de tout crédit à 
l'Allemagne ? » 

Mais M. Morrisson s'est borné à répondre qu'il 
n'avait pas de doute que tout ce que pouvait dire 
M. Baldwin frapperait l'attention du chancelier 
de l'Echiquier. 
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_____ Valais 
L'exemple vient de haut ! 
On connaît la nouvelle affaire qui vient d'il

lustrer les procédés en usage au sein du gouver
nement valaisan. 

On a vu un magistrat se colleter sur la place de 
la Planta, deux autres en venir presque aux mains 
pour une histoire de petits papiers ; on a lu les 
extraits du protocole des séances du Conseil d'E
tat, établissant irréfutablement que les deux par
ties s'y livrent à une guerre sournoise et sans pitié. 

Nous apprenons aujourd'hui, de source absolu
ment sûre : 

1) qu'à la suite d'un entretien qui eut lieu le 10 
janvier 1935 entre le chef du Département de 
l'Intérieur et une délégation du comité de l'Asso
ciation hôtelière, présidée par M. Cathrein, le Ser
vice du Commerce et de l'Industrie, de concert 
avec le secrétariat de l'Association, poursuivit l'é
tude de la création d'un office valaisan de touris
me-dont la caisse serait alimentée par la perception 
d'une « Kurtaxe ». 

2) que cette étude a abouti à l'élaboration d'un 
projet de loi et d'un message du Conseil d'Etat, 
prêts depuis l'automne. 

Nous ignorons les motifs qui poussèrent M. 
Troillet à faire protocoler en mars 1936 qu'il avait 
préparé ce projet ; c'est là une nouvelle preuve de 
la confiance qui règne au sein du gouvernement. 

M. Escher a déclaré que la Chambre de commer
ce ignorait tout du travail élaboré par le Dépar
tement de l'Intérieur. Il est évident qu'on joue sur 
les mots, puisque les pourparlers ont eu lieu avec 
l'Association hôtelière et le secrétariat de cette 
dernière, qui est le même que celui de la Cham
bre de commerce. 

Enfin, chose plus grave : le chef du Départe
ment des finances a affirmé avoir donné connais
sance de son projet au Dr Hermann Seiler, alors 
que celui-ci, le 16 mars dernier, a déclaré qu'il 
n'avait fait qu'échanger quelques propos sur cette 
affaire avec lui. 

1 Nous savons d'autre part que le Dr Hermann 
Seiler est adversaire du projet établi. 

Nous n'avons pas à nous immiscer dans les que
relles de ces messieurs du Palais de la Planta, 
mais une fois de plus nous constatons qu'elles nui
sent au canton. 

Que chacun s'occupe de ses affaires, en l'espèce 
de son Département, et tout ira moins mal. 

C h i p p i s . — Concert de l'Echo, fanfare muni
cipale. — Une foule nombreuse assista une fois de 
plus au régal musical donné dimanche soir au 
Foyer par l'Echo de Chippis. Quatre semaines 
seulement nous séparent du concert offert aux 
membres passifs et déjà cette vaillante société se 
produit à nouveau avec un programme de toute 
beauté où seule la symphonie de Schubert nous est 
connue. C'est là un tour de force qui mérite tous 
nos éloges et pour lequel nous devons féliciter ici, 
tout particulièrement, son jeune et actif directeur 
Bertona pour cette courageuse production pleine 
de santé, de joie et de vie. Après la marche d'en
trée enlevée avec un brio remarquable, l'Echo 
nous fit goûter à l'ouverture de Mozart « Le Roi 
Pasteur». Cette œuvre gaie nous fait songer aux 
belles journées de printemps passées dans les 
prairies et coteaux semés de mille fleurs aux sen
teurs divines. Cette musique, nerveuse par instant 
mêlée aux crescendo et décrescendo bien senti sui
vi de douces et superbles mélodies coupées par des 
accords et des arrêts brusques d'un effet merveil
leux, fut emportée avec un entrain farouche. 

Firenza, ballet d'Allier, débuta avec une dou
ceur et finesse surprenante qui fit honneur aux 
basses. Notons aussi que le solo de cor, d'un 
naturel exquis, fut très goûté du public. Celui des 
saxophones, bien réussi, fut sensiblement couvert 
par l'accompagnement. Le final enlevé avec une 
fougue et ardeur juvénile a fait très bonne im
pression et fut d'une exécution soignée. Don Juan 
de Mozart est une musique d'un genre spécial. 
Pleine de gaieté, de charme et d'accords différents 
cette andante peut servir de sérénade à jouer sous 
les fenêtres des belles. La valse militaire belge de 
Frémaux fit pleurer les bonnes mamans songeant 
au temps où elles dansaient dans les bras de leur 
fiancé, entraînées par des valses de Waldteufel et 
Strauss. Exécutée avec la légèreté et finesse coutu-
mières, cette valse, jouée par les bugles et pis
tons, fut très applaudie ainsi que la belle produc
tion et superbe sonorité du soprano Manzini. Le 
clou de la soirée musicale fut sans doute la Sym
phonie Inachevée de Schubert, donnée avec l'ai
sance et la sûreté que l'on connaît. Je ne puis que 
réitérer mes félicitations pour l'exécution de cette 
œuvre grandiose dirigée d'une façon impeccable 
par Emile Bertona. 

La marche du conseiller fédéral Minger termi
na le concert qui fut suivi d'une comédie villageoi
se de Marcel Mandrin, intitulée « En Pintochant». 
Cette pièce d'un cru spécial a dû faire plaisir à nos 
bons vignerons. Romanelli s'est distingué par son 
fort accent « vodoua » ainsi que Cecarelli pour ses 
réparties et sa mine comique. Mlle Favre, la veuve 
joyeuse, pimpante et souriante bistrotière de la 
Côte, a fait soupirer d'aise son brave Auguste, ri-
vnl du taupier. Un merci au Frère Tobie pour 
l'heureux choix de cette pièce. Un verre d'amitié 
fut offert aux invités et musiciens pendant lequel 
Gérassime Zufferey, président de l'Echo, adressa 
des paroles de bienvenue aux délégués de Chalais 
et Sion. M. Séraphin Rudaz et Luc Antille féli
citèrent la fanfare de Chippis pour la bonne exécu
tion de ce concert et l'aimable invitation qui leur 
a été adressée. On vida les verres et l'on se quitta 
en se serrant la main. F. B. 

P r o c è s d e p r e s s e . — Aujourd'hui ont lieu 
devant le Tribunal cantonal les débats de l'affaire 
de Collombey-Muraz, qui fit en son temps 
passablement de bruit. 

M. Bernard de Lavallaz est représenté par M. 
Chappaz, avocat, M. Dionisotti par M. Crittin, a-
vocat, et la Feuille d'Avis du Valais défendue par 
M. Leuzinger, avocat. 

On prévoit que les débats dureront toute la ! 
journée. ! 

B o u v e r e t . — A la Coopérative. — Réunie j 
le 22 crt, l'assemblée annuelle, particulièrement j 
fréquentée, environ 60 personnes, a approuvé les ' 
comptes présentés par le Comité et visés par la ; 

commission de vérification. Elle a pris connais- , 
sance avec plaisir du développement réjouissant 
des affaires. Le nombre des sociétaires a passé de 
131 à 147. Le chiffre des ventes de 142.000 est en 
augmentation de 7000 sur 1934. Les divers comi
tés sont réélus sans opposition. L'assemblée a en 
outre ratifié une proposition du comité d'ouvrir un 
crédit pour diverses œuvres de bienfaisance. 

A la partie récréative, beaucoup d'entrain, de 
bonnes réparties où le beau sexe s'est aussi fait 
remarquer. N'oublions pas de dire en terminant 
que cette assemblée s'est tenue au Café des Alpes 
à Bouveret qui nous a convaincus, une fois de plus* 
de sa bonne hospitalité. , 

Examens de fin d'apprentissage 
1936. — Les candidats aux examens de fin d'ap
prentissage 1936 sont priés de s'inscrire auprès de 
l'Office cantonal des apprentissages, en indiquant 
la profession. Dernier délai le 2 avril. 

Office cantonal des apprentissages. 

. Cheminot grièvement blessé. — Un 
grave accident s'est produit mardi après-midi, en-
gare de Sion, vers 15 h. 30. Un jeune employé de 
Nax, M. Zermatten, qui voulut se glisser entre 2 
wagons pour assurer une manœuvre, a été renver
sé et grièvement blessé. On l'a conduit à l'hôpital 
de Sion où le médecin a diagnostiqué une fracture 
du bassin et des lésions internes. 

A u t o c o n t r e m u l e t . — Hier matin, vers 
10 h. 30, en circulant sur la route de Rarogne, 
M. Deslarzes fils, négociant à Sion, a été victime 
d'un grave accident. 

Un mulet est venu se jeter contre sa voiture, 
brisant la glace avant et provoquant un change
ment de direction ; l'auto fut précipitée contre un. 
peuplier du bord de la route. 

Elle est hors d'usage. M. Deslarzes s'en tire in
demne ; quant au mulet, il faudra probablement 
l'abattre. 

Après I incendie de Sembrançher. 
— Nous avons visité les décombres des immeubles 
détruits par l'incendie de dimanche à lundi. Il ne 
reste rien des 12 maisons ; et nous avons pu nous 
rendre compte que si le feu n'avait pas pu être arr 
rêté là ù il l'a été, le village entier y passait, le 
vent transportant.des flammèches fort loin. 
. Une quantité de bois a brûlé ainsi que des ru1 

chers et outils. Les dégâts atteignent de 80 à 100 
mille francs. Tous les sinistrés sont assurés, sauf 
deux, mais plusieurs le sont insuffisamment. 

La population remercie les pompiers des com
munes qui sont venues porter secours et tout spé.-
cialement ceux de Vollèges qui furent les premiers 
r-n action. \ 

Sembrançher n'avait pas eu d'incendie depuis 
29 ans : à l'époque,, quelqu'un avait mis volontair 
retent le feu à une écurie dans le même quartier 
que celui qui a été détruit, et au lieu de le dire, 
s'était enfui chez lui et s'était caché. 

Quatre maisons avaient été détruites. 

D e s c o m m i s s i o n s f é d é r a l e s e n Va
l a i s . — Les commissions du Conseil national (M. 
J. Mermod, président) et du Conseil des Etats (M. 
Bernard de Week, président) chargées d'examiner 
la subvention fédérale aux travaux de diguement 
du Rhône, sont arrivées aujourd'hui à Brigue en 
compagnie de M. le conseiller fédéral Etter. Elles 
visiteront aujourd'hui les travaux de correction 
de Viège, puis de St-Léonard-Granges, de la plai
ne du Rhône à Sion et coucheront à l'Hôtel de la 
Paix. Demain elles iront voir la Morge, la Lozent-
ze. la Lizerne et la plaine de Saxon à Martigny. 

A midi,, dîner chez Kluser. Le voyage se fait, en 
autocar postal. 

— Sion 
Renvoi du concert du quatuor Lener 

Par suite d'un accident survenu à M. Jeno Lener, la 
Société des Amis de l'Art s'est vu obligée de renvoyer 
le concert du Quatuor Lener au samedi 28 mars à 20 
h. 45, dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix: El
le s'excuse de ce contretemps et prie les personnes qui 
sont empêchées d'assister au concert de samedi, de 
rendre leurs billets au bureau de location. 

A quoi servent chez noua les bâtiments, publics ? 
On nous écrit : 
Drôle de question, me direz-voûs. Pas aussi drôle que 

vous le pensez. Voyez plutôt. L'administration de la 
ville de Sion, malgré plusieurs protestations de l'U
nion commerciale et de la Sté des arts et métiers, con
tinue; sans souci des intérêts des commerçants sédunois, 
et malgré la crise intense qui s'accentue chaque jour, 
à mettre les Salons de l'ancien Casino à la disposition 
des maisons étrangères pour y faire des expositions de 
nouveautés. Alors que MM. les hôteliers, comprenant 
le tort que de telles expositions, font au commerce local, 
ont, par esprit.de solidarité, refusé chez eux de tels 
déballages de marchandises, l'administration donne la 
main à la concurrence étrangère pour porter préjudice 
à ses administrés. 

Comment qualifier de tels procédés ? Que penser de 
notre administration qui se plaît à augmenter sans ces
se les impôts déjà trop lourds et qui travaille contre 
le commerce. Si celui-ci ne demande aucune aide fi
nancière, aux pouvoirs publics, il. est en droit, nous 
semble-t-il, d'exiger de ces derniers un minimum de 

protection. Or, ce nest pas protéger le commerce que 
d'utiliser les bâtiments publics pour favoriser la con
currence étrangère. Le bureau municipal n'ayant pas 
donné suite aux protestations justifiées du groupement 
du commerce et des arts et métiers, supportera les con
séquences de son attitude hostile envers ceux-ci. Us 
auront l'occasion de prendre leur revanche. 

Conférence sur la défense passive 
M. le lt-colonel Zen-Ruffinen, médecin en chef de 

la Ire division, a fait au cinéma Lux. une conférence 
sur la question de la défense aérienne passive, qui a 
lait une grande impression sur le public. 

Il fut présenté par M. Victor de Werra, conseiller 
communal. 

Monthey 
Soirée de la Société féminine de 

gymnastique 
Samedi soir avait lieu dans la grande salle du Cerf 

la soirée annuelle de la «Gentiane», section fédérale 
de la Société féminine de gymnastique. Sous l'habile 
et compétente direction de leur dévoué moniteur, M. 
Wirz, les sections « dames » et « pupillettes » exécutè
rent des exercices et des ballets du plus gracieux ef
fet avec accompagnement d'orchestre. Souplesse, préci
sion et ensemble furent les qualités dominantes des 
« dames » tandis que les « pupillettes » témoignèrent 
de cette incomparable grâce enfantine qui est un des 
plus charmants attraits de leur âge. 

Une pièce de théâtre terminait la soirée. Elle était 
interprétée par les acteurs du « Chêne » qui avaient 
choisi <• Poil de Carotte », la très émouvante et diffi
cile comédie en 1 acte de J. Renard. Depuis que nous 
suivons les efforts de nos comédiens amateurs, nous 
avons rarement éprouvé, à les entendre, autant de 
plaisir que samedi soir. 

Mlle Luy dans son rôle de « Poil de Carotte », Mlle 
Burnier en « Mme Lepic » et Mme Wirz dans son rôle 
dV Annette » furent brillantes, tandis que M. Mea-
çlia campait un «M. Lepic » saisissant de vérité. 

Avec une interprétation et une misé en scène aussi 
soignées que celles qu'il offrit au public le «Chêne» 
peut affronter un public difficile et nous regretterions 
pour notre part que « Poil de Carotte » ne puisse pas 
faire les délices de quelqu'un d'autre. 

A l'entr'acte, ces dames de la «Gentiane» reçurent 
leurs invités comme seules elles savent le faire. Puis 
elles leur réservèrent l'agrément d'une soirée dansante 
animée et placée sous le signe de la plus agréable des 
intimités. 

Merci à nos dames gymnastes, à leur moniteur et à 
leurs amis comédiens. 

Confédération 

-Martigny 
Registre foncier 

Vu l'entrée en vigueur prochaine du Registre fon
cier dans la commune de Martigny-Ville, les divers 
documents s'y rapportant sont déposés au Bureau du 
Registre foncier à Martigny-Bourg jusqu'au 20 mai 
1936. où ils pourront être consultés chaque jour ouvra
ble de 8 à 12 h. 

Toutes les réclamations devront être formulées par 
écrit au Bureau du Registre foncier à Martigny-Bourg 
jusqu'au 20 mai 1936, à peine de forclusion. (Voir 
Bulletin Officiel du 20 mars 19.36). 

Fanfare municipale de Martigny-Bourg 
Les membres de la fanfare sont convoqués en as

semblée générale extraordinaire, ce soir mercredi, à 20 
h. 30 précises, au local. 

Harmonie municipale 
C'est un «péché mortel » de manquer la répétition 

des cuivres, ce soir. Qu'on se le dise ! 

Succès martignerains 
M. Sauthier, secrétaire communal, et G. Chappuis, 

directeur, se sont classés au Rallye du Salon de l'auto
mobile. M. Sauthier s'est classé le premier. 

Nos félicitations. 
Irène Dunne. à l'Etoile 

Un cinéma qui se respecte doit faire apprécier à son 
public les talents de toutes les vedettes de l'heure ac
tuelle. Franchissons donc, cette semaine, l'Atlantique, 
et faisons plus ample connaissance avec une des plus 
grandes actrices du cinéma américain : Irène Dunne, 
l'héroïne de Back Street, un film de grande valeur qui 
n'a malheureusement pas été autorisé en Valais. 

Dans Le secret de Madame Blanche, que nous ver
rons cette semaine, à l'Etoile, à partir de jeudi, Irène 
Dunne interprète un rôle d'une puissance inouïe. 

Toutes les femmes aimeront ce beau film, car il ira 
droit à leur cœur. En Amérique, on se précipite aux 
guichets des cinémas, lorsqu'Irène Dunne est à l'affi
che, tout comme, chez nous, la foule afflue pour voir 
Gaby Morlay. Venez donc, à votre tour, apprécier Irè
ne Dunne dans Le secret de Madame Blanche. 

Le Zoo de Genève fait faillite 
Le Tribunal de Ire instance de Genève a dé

claré en faillite sans poursuite préalable le direc
teur du jardin zoologique. Depuis un certain temps 
déjà, le Zoo était dans l'impossibilité de faire face 
à ses engagements vis-à-vis des entrepreneurs et 
les recettes couvraient à peine les dépenses cou
rantes. D'accord entre l'Office des faillites et les 
principaux créanciers, des dispositions seront pri
ses pour que le Zoo ne ferme pas. 

Les baillis dit fisc fédéral 

M. Hirzel, conseiller national, vient de déposer 
au Grand Conseil vaudois une interpellation de
mandant au Conseil d'Etat ce qu'il entendait fai
re pour assurer aux contribuables l'égalité devant 
le fisc. 

En vue de la perception de la 2me période de 
l'impôt de crise, le Conseil fédéral a décidé, par 
un arrêté du 18 janvier, que, désormais, l'employé 
est tenu de fournir un certificat de son patron at
testant la réalité du salaire déclaré. L'employeur 
est obligé de faire droit à la demande qui lui en 
sera faite, sous peine d'uni amende allant de 20 
à 10.000 fr. selon les cas et leur gravité. 

Cette mesure est sévèrement critiquée dans tou
te la Suisse. On ne conçoit pas que l'autorité fis
cale fédérale ait pu exiger d'une partie des contri
buables une obligation qui n'est pas légale et qui 
claque comme un soufflet sur la joue des citoyens; 
ceux-ci sont bonnement soupçonnés de ne pas dé
clarer tout ce qu'ils retirent. Ceux qui gagnent leur 
vie en méritant un traitement ne doivent pas to
lérer un pareil sans-gêne de l'administration fé
dérale des impôts. 

Cette mesure est inique par elle-même. Elle est' 
injuste au surplus car on ne demande pas au capi
taliste, au rentier d'apporter la preuve que sa dé
claration d'impôt correspond bien à sa fortune. Et 
l'on sait que c'est dans ces milieux qu'on est le 
plus habile à ruser avec le fisc. On croit donc sur 
parole ceux qui n'ont pas besoin de travailler pour 
obtenir leur pain quotidien, mais on suspecte l'em
ployé. Une telle attitude n'est pas digne d'une dé
mocratie. Que fait-on ici du principe de l'égalité 
de tous les citoyens devant la loi ? On viole ce 
principe à Berne et l'on enseigne aux cantons à 
agir de même. 

.Yoitreaiix avions de combat 
On apprend que tout prochainement commande 

sera passée pour une première grande série — on 
parle de 40 appareils — de nouveaux avions mili
taires. Il s"agit d'un appareil des plus modernes, 
du type C. 35, bi-place de combat et de reconnais
sance, pouvant être également employé comme a-
vion de bombardement léger. Il a été mis au point 
en décembre dernier par les ateliers fédéraux de 
construction de Thoune. 

L'appareil a été utilisé, à titre d'essai, par les 
troupes d'aviation en même temps que-deux modè-
les anglais qui sont conctruits actuellement par 
centaines pour l'armée britannique. Or, la préfé
rence a été donnée par nos pilotes militaires à l'a
vion construit à Thoune, dont la bonne tenue de 
vol et les qualités de robustesse et de puissance ont 
été unanimement reconnues. Il peut s'élever, en ef
fet, à 5000 ni en S minutes et demie et sa vitesse 
à 4000 m. d'altitude est de 340 km. à l'heure. Ce 
sont là, comme on le voit, des performances dignes 
de retenir l'attention. Les nouveaux avions sont 
donc de nature à renforcer sensiblement notre a-
viation militaire. Leur construction fournira, d'au
tre part, du travail à plusieurs entreprises privées 
qui auront à livrer des pièces de montage et l'ar
mement devant s'effectuer dans les ateliers fédé
raux. Les crédits nécessaires à la construction de 
ces nouveaux appareils seront prélevés provisoire
ment sur le fonds de renouvellement du matériel 
d'aviation militaire. 

Les accidents de ski 
M. Flotron, le tenancier du refuge d'Anzeindaz, 

bien connu des touristes et des skieurs, a fait une 
chute de ski. dimanche, en descendant du col des 
Chamois, et s'est fracturé une jambe. Il a reçu les 
soins de M. le Dr Brémond de Villars. 

N'ACHETEZ PAS DE L'HUILE ! 
ACHETEZ DU GRAISSAGE. 
De l'huile ?;..' votre moteur moderne en consomme très peu. 
Et cependant,-il exige un graissage abondant, riche et tenace. 
Croyez-vous l'obtenir d'une huile ordinaire, vague ,,sirop de pé
trole" ? Non, car elle ne ,,tient pas le coup", elle ne résiste ni 
à la chaleur, ni à la vitesse : elle ne ,,graisse" pas. Son emploi 
est dangereux pour votre moteur, et ruineux pour votre porte-
monnaie. 
Faites donc confiance à Mobiloil, lubrifiant concentré, inégalable 
en force et en durée. Quel que soit l'effort demandé au moteur, 
il protège, il dure, il t ient, car son pouvoir lubrifiant est iné
puisable. 
Pour conduire vite, dépenser peu, rouler tranquille : Mobilisez 
tous les chevaux de votre moteur avec 

Mobiloil 
VACUUM OIL COMPANY, BALE 
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LE CONFEDERE 

T R I B U N E L I B R E 

Le franc suisse 
pourra~t-ïl être maintenu? 

On nous prie d'insérer : 

L'art icle intitulé « Il faut main ten i r le franc 
suisse » pa ru ici, ces jours derniers , est un article 
lort bien composé, mais l 'auteur oublie to ta lement 
de nous indiquer les moyens dont dispose ce pays 
pour le maint ien de not re devise. 

Théoriciens, économistes, spécialistes en mat iè 
re financière et banquiers sont unanimes à com
battre l ' inflation. L 'ouvr ie r qui chôme, le peti t in
dustriel et les petits négociants qui voient fondre 
leurs capi taux, l 'hôtelier et l 'agriculteur, le peuple 
enfin qui subit la casse ne comprend pas bien tou
tes ces subtilités financières. 11 ne voit qu 'une 
chose, ce peuple, c'est que les faits démentent la 
théorie. I l ne comprendra j amais que la sauvegar 
de du franc et des capi taux é t rangers doit être as
surée pa r la ruine de la nat ion. 

Main ten i r le franc suisse ? Voire.. . L a si tuation 
financière du pays est si mauvaise que la cont i
nuation de cette poli t ique conduit à la faillite na 
tionale après avoir ruiné les individus . 

Vous voulez main ten i r le franc ? Avec quoi et 
comment ? Des impôts nouveaux ? Le plafond est 
atteint et est même crevé à certains endroits . Les 
économies ? C'est un peu ta rd et ce que le gouver
nement fait n'est cer ta inement pas suffisant. Eco
nomie de bouts de chandelles qui favorise les uns 
au dé t r iment des autres . L a destruction suit la cré
ation. L a théorie du main t ien est une bien belle 
théorie, mais elle repose sur le vide. 

Examinons la situation : l 'agr icul ture meur t de 
la déflat ion ; l ' industrie hor logère n'est plus qu 'un 
souvenir ; l ' industrie de la broder ie est à son dé 
clin ; Win t e r t hou r et Oerl ikon vous p rouven t que 
nos merveilleuses machines ne se venden t plus ; le 
petit commerce est tué pa r les sociétés à gros capi
taux '; l ' industr ie hôtel ière est à l 'agonie. 

Les temps ne sont plus où nous étions les p r e 
miers marchands de soupe du monde . L ' é t r ange r 
nous surpasse, son change est son pr inc ipa l appui . 
Je pourrais vous citer des pr ix qui vous feraient 
mieux comprendre nos difficultés en mat iè re d 'hô
tellerie. Pour compléter le tableau, a joutez-y les 
impôts nouveaux, les taxes, les surtaxes, les sur
charges et les pourcentages . Tou t ceci n 'est pas de 
la théorie, vous pourrez t rouver le résultat des faits 
dans les Bulletins Officiels des cantons. 

Vous ne lisez donc jamais ces éditions de misè
res, de larmes et de honte ? Vous n ' admet tez pas 
l'inflation ? Citez-nous les pays qui s'en pla ignent . 
U n e inflation dir igée pourra i t sauver notre pays , 

l ' inflation que les événements nous imposeront p ré 
cipitera sa ruine. 

On nous pa r l e souvent du pouvoir d 'achat que 
nous donne la valeur de notre franc, mais on ou
blie toujours de nous dire que la douane fédérale 
a élevé ses barr ières . E t puis, ce n'est pas le pays 
qtrî' atVretë qui est -riche, mais bien celui qui peut 
vendre . 

J ' au ra i s voulu m'abstenir de citer des chiffres, 
mais je ne puis m'empêcher de répéter ce que cha
que citoyen a pu app rend re pa r les jou rnaux , soit : 

que la det te fédérale augmente de 25.000 fr. pa r 
jour ; que cette dette est de 8 mi l l ia rds ; que la de t 
te des C F F at te int presque 3 mil l iards et que cette 
dette augmente de 75 mill ions pa r an. 

Peut-on conduire plus mal les intérêts d 'une n a 
tion ? Où sont donc les responsables ? Nous avons 
fait de l 'économie poli t ique lorsque nous aurions 
dû faire une poli t ique d 'économie. C. R. 

(Réd.) Kotre correspondant oublie que la Suis
se est placée dans une situation exceptionnelle : 
elle importe beaucoup plus qu'elle n'exporte ; elle 
n'arrive même pas à se nourrir par ses propres 
moyens ; les matières premières, que nous manu
facturons, devant être payés plus chers, la situa
tion demeurerait la même. Quant à d i r iger l'infla
tion, l'exemple démontre que c'est impossible. 

Le colonel Petitpierre blessé 
U n accident s'est produi t lundi après-midi sur la 

:route de Lausanne , près de Lucens. L ' au to de M. 
Marïus Jossevel, de Mont reux , a capoté et s'est 
écrasée contre deux p la tanes . Dans la voiture se 
trouvait également le colonel E d o u a r d Pet i tp ierre , 
chef d 'é ta t -major du 1er corps d 'a rmée , de L a u 
sanne. Le colonel Pet i tp ier re a été blessé au cuir 
chevelu, à a main gauche et au poignet droit . M. 
Jossevel a des contusions à la j a m b e droi te et des 
coupures aux mains . 

Les dégâts matériels sont très impor tants . 

nouvelles 

Nos Echos 
Un séjour dans une glacière ! 

E d w a r d Kworsky, géran t d 'un magas in de 
Queen's district, à New-York , a dû être hospitalisé 
pour avoir passé neuf heures dans une glacière, 
sans panta lon . Depuis quelque temps, les gangsters 
de N e w - Y o r k ont l 'habi tude d 'enlever le pan ta lon 
de leurs victimes pour empêcher une poursuite 
éventuelle. Généra lement , ils s'en t iennent là, 
mais M. Kworsky ne devai t pas s'en t i rer à si bon 
compte. A y a n t dévalisé son magas in , deux gangs 
ters l 'obligèrent à quit ter son pan ta lon puis l 'en
fermèrent dans la glacière de la boutique. 

Récolte monstre de cacao 

On mande d 'Ams te rdam que sur la base des 
chiffres actuel lement connus, la récolte mondia le 
de cacao pour la campagne 1935-1936 sera de 670 
mille tonnes contre 642.700 tonnes en 1934-35 ; 
c'est une récolte record. L a consommation de ca
cao est, elle aussi, en progrès ; l ' impor ta t ion pen
dant les mois d 'octobre, novembre et décembre , a 
dépassé de 25.000 tonnes celle des trois mêmes 
mois de 1934. 

L ' E F F E T D E S S A N C T I O N S . . . 

L'Italie refuse son appui 
i Le gouvernement italien a informé les trois 

puissances de Locarno : la France, la Belgique et 
la Grande-Bretagne, qu'il ne pourait pas donner 
son consentement aux arrangements de Locarno 
tels qu'ils sont fixés dans le livre blanc britanni
que, tant que les sanctions contre l'Italie ne seront 
pas levées. 

* * * 

La S. d. N. en péril 
L'éditorial du T e m p s est intitulé mardi « La S. 

d. X. en péril ». Voici la conclusion de cet article: 

« S'il apparaissait décidément que la Société des 
nations n'est pas ce qu'ils s'imaginaient, beaucoup 
de Français se demanderaient peut-être si certains 
scrupules n'étaient pas excessifs, et s'il n'y aurait 
pas lieu à revision partielle de la politique fran
çaise. Notre cordialité à l'égard de la Grande-
Bretagne, notre fidélité à l'égard de tous nos amis 
du continent demeureraient bien entendu intactes 
et personne ici ne songerait à tenir nul d'être eux 
à l'écart d'aucune conversation. Mais il ne serait 
question que de partenaires et non point d'inter
médiaires ni d'amiables compositeurs. 

» M. de Ribbentrop est arrivé mardi après-midi 
à Londres porteur des instructions du Fuhrer. On 
peut dès à présent affirmer que ces instructions ne 
comportent pas l'acceptation pure et simple des 
résolutions des puissances locarniennes. Le gou
vernement français a déjà pris ses responsabilités, 
il ne compte pas discuter à Londres les contre-pro
positions du Reich. Il va falloir que la Grande-
Bretagne et l'Italie prennent les leurs, et aussi tou
tes les puissances membres du Conseil de la Socié
té des nations, de ce Conseil qui;••jeudi, proclamait 
solennellement l'infraction de l'Allemagne à la loi 
internationale. 

» On voudrait ne pas être obligé de constater 
que tout ce grand appareil en l'efficacité duquel 
tant d'êtres humains mettent leur espoir ne s'est 
mis en mouvement que pour mieux prouver son 
inanité. » 

Berlin repousse les propositions 
locarniennes 

...et soumettra , le 31 mars , des contre-proposit ions 
Par la déclaration faite hier aux Communes par 

M. Eden, on a vu que pour l'Angleterre les propo
sitions arrêtées entre Locarniens n'étaient qu'un 
projet qu'il était loisible de rejeter, quitte à faire 
de nouvelles propositions. Devant cette interpréta
tion élastique, M. Flandin s'est vu obligé de réagir 
et de faire connaître, par une note officieuse, que 
la France considérait le projet des Locarniens 
comme un tout qu'il n'était pas possible d'amen
der et qu'elle ne se prêterait pas à de nouvelles 
discussions. 7 elle était la situation hier soir. 

j Après une séance de pure forme, le Conseil de 
; la S. d. X. s'est ajourné sine die, sans avoir fait 
j autre chose que de constater simplement la « con-
j travention » de VAllemagne. Pour la condamna

tion solennelle et les sanctions, il faudra repasser. 
Quant à la réponse allemande, connue hier soir, 

elle refuse, comme on s'y attendait, les proposi
tions des Locarniens, comme attentatoires à la sou
veraineté du Reich. Hitler fera bien des contre-
propositions, mais elles ne viendront que le 31 
nfàrs, c'est-à-dire après le plébiscite de dimanche 
prochain. D'ici là, on peut penser que M. von Rib
bentrop ne perdra pas son temps. 

' .* * * * 

' E N T R E B E R L I N E T M O S C O U 

Rupture des pourparlers 
économiques 

On apprend, dans les milieux financiers anglais, 
que l'office du commerce extérieur soviétique vient 
de rompre les pourparlers que, sur l'initiative du 
Réich.il avait engagés avec les organismes compé-. 
tents du ministère allemand de l'économie natio
nale, dirigé par M. Schacht, pour l'ouverture d'un 
crédit d'un milliard de marks destiné à financer 
les commandes soviétiques. Cette décision des au
torités de l'U.R.S.S. serait la conséquence de la 
violation par l'Allemagne du traité de Locarno et 
de sa réoccupation de la zone démilitarisée du 
Rhin. 

Les obsèques de M. Venifselos 
Le corps de M. Venizelos est par t i de Par is , en 

t ra in spécial, lundi après-midi , pour Brindisi , d 'où 
un croiseur de la mar ine grecque le t ranspor te ra 
en Grèce. On sait qu'il sera enseveli dans l 'île de 
Crête, selon son désir. 

Le secret de longévité 

Le bureau hongrois de statist ique vient de com
mencer une enquête en vue de rechercher le secret 
de la longévité . Dans ce but, des quest ionnaires ont 
été envoyés à tous les citoyens des deux sexes qui 
ont dépassé 90 ans d 'âge . Chaque formulai re com
porte 63 questions. Selon les réponses qu' i l rece
vra, le bureau des statistiques espère pouvoir é ta 
blir les conditions d 'une longue vie. 

Le désarmement italien II 

A u courant des mois de février à octobre 1935 
le gouvernement i tal ien a passé contra t avec une 
compagnie de naviga t ion i tal ienne pour 40 ba
teaux d 'une j auge totale de 415.000 tonnes. E n 
outre, vingt navires ont été achetés sur le marché 
in ternat ional dont 12 a l lemands , à des pr ix pa r t i 
cul ièrement favorables. 

Un film consacré à la vie de la reine 
Astrid 
U n e impor tan te société c inématégraphique sué

doise vient d 'achever , pour en faire don à la Bel
gique, un film émouvan t re t raçan t la vie de la rei
ne Ast r id . Cet te œuvre , réalisée pa r M. Erik Ber-
gleend, re t race toute l 'existence de la j eune souve
ra ine , son enfance en Suède, ses fiançailles, son 
mariage , sa vie en Belgique, son ul t ime voyage 
officiel en Suède au pr in temps de 1935, des scènes 
familiales d 'une r a re délicatesse et, enfin, les pa
thétique funérailles à Bruxelles. 

Au courant 
Le roi E d o u a r d V I I I a ime à se rendre compte de 

ce qui se passe à la C h a m b r e des Communes . Il 
veut avoir des impressions personnelles et ne pas 
se fier un iquement aux rappor ts de ses ministres. 

C'est pourquoi il a chargé un ami personnel de 
suivre tous les débats et de les résumer p a r écrit. 
U n motocycliste a t tend et va porter , heure p a r 
heure, des plis secrets au j eune souverain. Cet ami 
porte ce t i t re : vice-chancelier de la Cour royale . 
Grâce à lui, E d o u a r d V I I I sait tout ce qui s'est di t 
et même tout ce qui n ' a pas été dit. 

La liberté de vote en Allemagne ! 

D'après un communiqué officiel, le bul let in de 
vote pour le prochain Reichstag ne donne pas à 
l 'électeur la possibilité de voter contre la liste of
ficielle. Il p o u r r a tout au plus s 'abstenir ou dépo
ser un bullet in nul . E n effet, le bul let in est calqué 
sur l 'ancien système de la représentat ion p ropor 
tionnelle avec cette différence qu 'au lieu de d ix-
huit ou vingt par t is , il n 'en figure plus qu 'un seul. 

L e bullet in est divisé en 3 champs : le 1er por te 
en grosses lettres le t i t re : « Reichstag de la liberté 
et de la p a i x » . Au-dessous figure 1 indication de 
l 'ar rondissement électoral . L e 2me champ à gau
che por te l ' inscription suivante : « Par t i na t iona l -
socialiste ouvrier a l lemand ». A u dessous en gros
ses lettres : « Adolf H i t l e r », puis une troisième li
gne : « Hess, Frick, Gœr ing , Gcebbels, W a g n e r ». 
A droite, dans le 3me champ, plus petit , f igure un 
cercle. Pour voter, l 'électeur doit t racer une croix 
dans ce cercle. T o u t e au t re inscription rend le 
bullet in nul . Autrefois, un cercle ana logue figu
rait à côté des autres par t is de sorte que l 'électeur 
pouvai t choisir. 

Un enfant sans œsophage 

Le Courrier du Pacifique s ignale qu 'à Mar lbo -
rough (New-York) vit un enfant âgé d 'une année 
qui ne possède pas d 'œsophage. Les docteurs qui 
ont assisté à sa naissance le suivent de près depuis 
lors. Cet enfant ne peut m a n g e r ; on le nourr i t en 
lui in t roduisant des al iments dans l 'estomac, à l 'a i
de d 'un tube. On lui donne ainsi souvent des épi-
nards , de l 'huile de foie de morue et des bonbons. 
L 'enfant est très gai et se por te bien. 

Précautions modernes 
T o u t se modernise , même les précaut ions que, 

de tout temps, la police p r e n d pour pro téger l a 
personne d 'un chef d 'Eta t . C'est ainsi que, depuis 
quelque temps, le prés ident des E ta t s -Unis se p r o 
mène à W a s h i n g t o n et ail leurs dans une voi ture 
automobile par fa i t ement bl indée, suivant les der 
niers perfect ionnements de l 'ar t mil i ta i re . 

Ju squ ' à présent , le prés ident Roosevelt était le 
seul chef d 'E ta t à être protégé de la sorte. Mais 
d'ici quelques semaines un au t re président , celui 
de la Républ ique espagnole, se t rouvera dans le 
même cas. Les autori tés espagnoles viennent , en 
effet, de commander une auto blindée pour le 
service personnel de M. Alca la Z a m o r a . Mais l'af
fection du peuple espagnol pour son président 
vaut encore mieux que toutes les mesures de p r o 
tection, bl indées ou non. 

Avant les r e n c o n t r e s Suisse-I tal ie 

L. G. T. de l 'ASFA a formé comme suit les équipes 
suisses qui rencontreront, les équipes d'Italie. L'équipe 
A jouera le 5 avril à Zurich contre l'Italie et l'équipe 
B jouera le même jour à Novare contre l'Italie B. Ces 
deux équipes ne disputeront aucun match d'entraîne
ment. 

Equipe A : Schlegel (Young-Fellows) ; Minelli et 
Weiier II (Grasshoppers) ; Défago (Berne), Jaccard 
(Bâle), Muller (Young-Fellows) ; Diebold (Young-
Fellows), P. Aebi (Young-Boys), Kielholz (Berne), Po-
retti (Lugano) et G. Aebi (Servette). Remplaçants : Sé-
chehàye (Lausanne), Wéiler I (Grasshoppers), Ciseri 
et Frigerio (Young-Fellows) et Spagnoli (Lausanne). 

Equipe B : Bizzozzero (Lugano) ; Rossel (Bienne) et 
Nyffener (Young-Fellows) ; Soldini (Lugano), Rauch 
(Grasshoppers), Bichsel (Lausanne) ; Brcenimann (Lu-
cerne), Rupf et Bickel (Grasshoppers), Ciseri (Bienne) 
et Grassi (Lugano). Remplaçants : Feuz (Servette), 
Grauér (Cantonal), et" Sydîer (Vevey). 

A u F.-C. Ch ipp i s 
Malgré les pronostics fait par nous en faveur de 

Martigny* notre équipe s'est montrée dimanche un 
dangereux adversaire des équipes de 3me ligue. En 
effet, on comptait sur une victoire des Martignerains, 
mieux placés, mais l'énergie dont ils sont trempés a 
permis à nos poulains de se défaire de leur redoutable 
rival par 2 à 1. Cette victoire nous la devons à la 
splendide partie de la défense qui a sauvé Chippis 
à plus d'une reprise. Tout promet bien, continuez I 

F. B. 

Mobi lo i l 

(Comm.) Un énorme dessin de châssis nous accro
che, dans le stand de la Vacuun, au Salon de Genève. 
Gela a trait au « Graissage complet Mobiloil », for
mule qui aurait pu paraître abstraite, il y a encore 
quelque temps, mais qui est maintenant familière à 
tout automobiliste. Partout, non seulement en Suisse, 
mais dans toute l'Europe et le monde entier, les prin
cipaux garages offrent le graissage complet Mobiloil. 
Il ne s'agit pas, on le voit bien, de vendre simplement 
de l'huile pour moteurs. Il s'agit de réaliser un pro
gramme bien plus vaste et bien plus complexe : grais
ser et entretenir tous les organes de la voiture. 

! Il fallait la compétence et l'organisation de la plus 
ancienne et la plus puissante compagnie spécialisée 
dans el graissage, pour réaliser, dans le monde entier, 

| un réseau de stations capables d'effectuer ce travail : 
| le « Graissage complet Mobiloil ». Car, nous dit M. 
! Fatzer, le sympathique directeur de la Vacuum OU, 

nous ne nous contentons pas de produire des lubri
fiants indiscutables. Nous voulons que l'automobiliste 
puisse les utiliser. Or, il est souvent difficile à un par
ticulier de disposer de l'outillage et de tous les produits 
qu'exige sa voiture. Tandis que, chez nos collabora
teurs les garagistes, qui offrent le « Graissage complet 
Mobiloil », le graissage est fait d'une façon scientifi
que, par du personnel spécialisé, avec du matériel ap
proprié. Ainsi, le graissage, qui est souvent une opé
ration défectueuse, sale, mal commode pour le parti
culier, lui est évité. En outre, il a cette certitude d'a
voir, à la sortie de la station, une voiture qui fonc
tionne parfaitement et de façon économique. Ainsi, la 
pompe à eau ne fond pas, car elle est graissée avec un 
lubrifiant qui ne fond pas dans l'eau bouillante. La 
graisse des roulements de roues ne fuit plus dans le 
tambour de freins, parce que le produit employé con
serve se viscosité même à la chaleur. « Mobilcom-
pound », dont sont garnies les articulations, résiste au 
martellement des organes. La pluie ne risque pas de le 
délaver, et surtout il ne sèche pas. Résultat : Econo
mie, confort, et réelle sécurité. 

Sciatique - Rhumatisme 
guéris en 10 jours 
Vous pouvez vous guérir en faisant ruire un paquet de 
ti-ane Sidi dans un litre d'eau, Jusqu'à réduction de 
lk litre, et boire un verre chaque soir. Ecrivez à l 'Her
b o r i s t e r i e S t - J e a n , L. Beck , G r a n d S t - J r a n 
29, L a u s a n n e , qui vous enverra la cure complète 
pour 3 francs. 

La Clinique de Mornex 
à ! o n c i n n o avise MM. les Docteurs et le public en 

L d U S d l i n c général qu'elle vient d'installer un 

Service complet de Rayons X 
pour le radlo-diagncstic, a'nsi qu'un appareil TRANSPORTABLE 

pour RADIOGRAPHIE A DOMICILE 

ETOILE T O U T E S LES FEMMES 

Dès JEUDI AIMERONT 

Le Secret de M" Blanche 
c a r c e film i r a 
d r o i t à l e u r c œ u r . 

Le meilleur film d'IRENE DUNNE 

ChamOSOIl - Vente aux enchères 
La Commission de liquidation de la Banque BRUTTÏN 

& Cie, à Sion, exposera en vente aux enchères publiques, à 
C h a m o s o n , l e d i m a n c h e 29 m a r s , à 15 h., a u 
Café d e s A l p e s , a C h a m o s o n s 

1. Propriété sise en « Verines » comprenant prés, 
taillis, forêt et chalet, de 16.853 m2 ; 

2. Prés sis aux « Combes » de 2430 m2 ; 
3. Prés sis en « Bessony • de 1440 m2. 
Propriétés provenant de la faillite Léonce CRITTIN. 
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des 

enchères. Pour la Commission de Liquidation : 
M. GROSS, a v o c a t . 

Pour la vigne 
L'ENGRAIS SPÉCIAL 

ENERGIC 
toujours plus utilisé par les mpllleurs vignerons, 
est une fumure riche, romp ète et équilibrée qui 
nourrit abondamment la vigne pendant toute la 
durée de la végétation et non seulement à son 

départ, ce qui peut provoquer la coulure 

Nombreuses expériences et attestations à disposition 

Fabricant : AGRICOLE, Bussigny 
Représentants : 

Deslarzes, Vernay & C", Sion 

Une sage précaution 
pour le viticulteur avisé consiste à s'assurer dès main
tenant le meilleur Insecticide pour lutter contie les 

chenilles de : 

Cochylis & Eudemis 
Les nicotines titrées 15 % CUPRA-RENFORCÉE, 
sont celles qui ont été utilisées par la m jorité des 
viticulieuis de toute la Suisse. — Exigez la marque 

« CUPKA » de votre fournisseur 
Produits parfaitement au point, dosés scientifiquement. 
Les NICOIINES CUPRA-RENFORCÉE tuent les œufs 

et les chenilles, ne l'oubliez pas 

VMÏ4 fÙS 

En vente chez tous les bons négociants du Valais 

Société des Produits Cupriques S. A. 
CORTAIIXOD RENENS 



. c C O N F E D E R E 

Chalet à vendre 
Les héritiers de feu César Delherse offre en 

vente le chalet que le défunt possédait aux 
„Neyres". Magnifique exposition. 

Adresser des offres à M. Maurice Delacoste 
ou à M. Paul de Courten, tous deux avocats à 
Monthey. 

COULEURS 
prêtes à l'emploi 

H u i l e s , V e r n i s , P i n c e a u x , P a p i e r s p e i n t s 

V e r r e s à v i t r e s et glaces 

JL Guaiino, Martigny 

L'heure de la Fortune 
ua sonner 

N'attendez pas qu'il soit 
trop tard pour comman
der vos billets. P 

17 avril 1936 
Tirage irrévocable de la 
LOTERIE 

PRO-SION 
Lots payables en espèces : Fr. ÎOO.OOO.-, 20.000.—, 
10.000—, 5000—, etc. — Lots de fr. 10.— tt Fr. 20.— 

payables de suite 
Bureau de la Loterie Pro-sinn : fiuenue de la Gare. Slon 
Envoi discret contre versement majoré de Fr. 0.45 (frais 
de port recommandé) au compte de chèque postal : 
H e 1392 ou contre remboursement (Ajoutez 30 • t. 
si vous désirez recevoir la liste de tirage dès parution). 

Billets en vente partout 

N'Achetez pas une voiture avant| d'avoir"Ressayé 

les nouvelles 

201, 301, 402 
4}teiMfeiif 

Aérodynamiques, Rapides, Sûres et Confortables 
Demandez remeignements et essai sans engagement aux Agents exclusifs : 

GARAGES et ATELIERS du R H O N E s. A. à B E X 
Avenue de la Gare T. 53.13 

Atelier mécanique 1er ordre, dépannage, service jour et nuit. 

LIQUIDATION 
partielle autorisée de 

MEUBLES 
provenant de location et meubles neufs légèrement 
défraîchis. 

15 lits fer et bois à 1 et 2 pi. depuis 25 fr. 
20 chaises de salle à manger diverses. 
30 chaises modernes en hêtre pour cafés soldées, 

neuves, à 7 fr. 50. Article très solide. 
Armoires avec et sans glace. Lavabos-commo

des. 20 tables diverses. 4 canapés et couchs depuis 
50 fr. 24 fauteuils et chaises rembourrées depuis 
12 fr. 

4 coiffeuses modernes depuis 70 fr. 
1 CHAMBRE A COUCHER EN NOYER CI

RE à 2 lits, avec literie neuve, en bon crin, les 12 
pièces fr. 530.—. 

1 CHAMBRE A COUCHER mi-bois dur tein
te noyer à 1 lit à 2 places. Toute neuve, matelas 
bon crin, les 7 pièces fr. 390.—. 

3 SALLES A MANGER en bouleau, en chêne 
ou en noyer. Les 8 pièces avec chaises garnies tis
su depuis fr. 400.—. 
Et beaucoup d'autres meubles et objets divers. 

LOUIS SUTER, Clarens~Basset 
Arrêt du tram Tél. 62.939. 

MULES ET MULETS 
Nouvel arrivage de belles MULES et MULETS 
Savoyards ainsi que des JUMENTS RAGOTES. 
Vente de toute confiance et aux meilleures con
ditions. 

Louis NicoM, martigny Téléphone 
61.080 

Voilà des années que la chicorée DV corse votre 
café et donne satisfaction à vous et aux vôtres. 
Mais, comme elle a été de nouveau imitée, cette bonne 
vieille marque, prenez garde qu'on ne vous donne une 
contrefaçon. — Veillez donc au signe DV qui figure sur 
tout paquet authentique. 

Po urvoua créer une situation d ^ | ' " ' u , ie situation dans • 

les carrières commerciales 
un ou deux semestres peuvent suff i re. Méthode éprouvée 
P r o g r a m m e s i n d i v i d u e l s . Professeur;» q u à l i f i i s ! 

BACCALAURÉAT 
C o m m e r c i a l . 
A d m i n . i S t r a r i o n . 
Douanes.Cf.F. P.T.T. 

LANGUES 

ProFe , _ „ , 
DIPLÔME 
pro r e s s i o n / i e c 
garantissant un sérieux 
internement technique' 

MODERNES. 

CO k. LtMAMM 

ENGRAIS DE MARTIGNY 
SUPERPHOSPHATES DE CHAUX 
ENGRAIS COMPOSÉS de formules 

équilibrées et économiques pour toutes cultures 
vendus en Valais par la 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion 
Engrais oontrôlés par les laboratoires fédéraux de chimie agricole 

Instruments 
d e c u i v r e . - SAXOPHONES 
CLARINETTES - TAMBOURS 

Ventes et réparations 

H. HALLENBARTER, SION 

illa à vendre 
"à S i o n 

La commission de Liquidation 
de la Banque Bruttin & Cie, à 
Sion, met en vente une grand • 
villa, de construction récente, 
dans jolie situation, tout con
fort, deux appartements (possi
bilité de faire un 3me apparte
ment) avec 1531 m2 de terrain 
sise à l'Avenue du Rawyl, à 
Sion. 

Pour visiter, s'adresser à M. 
Etienne Bruttin, avocat, à Sion ; 
pour renseignements et tracta
tions, à M. Maurice Gros, avo
cat, à Martigny-Ville. 

A VENDRE 

un brûleur 
à mazout 

Ï
iour lonr d i r e c t d e b o u -
a n g e r (300 fr.), très bon état. 
S'adresser à Pasche, boulan

ger, Les Plantaz s. Nyon. 
m H ooc f fyyyrooo?9 f y9 n f * f y y y ^ Y y y y v y y y i r y y > 

Faites de la PuDIicite ! 
ntggrgggE T 

vous vendrez.. 

Votre service de 
publicité 

Orell Filssli-Annonces 
MARTIGNY 

Av. Gare - Tél. 61.252 

AU CAFÉ 

Henri mariaiiH, 6e n eue 
Vous y rencontrerez la vé
ritable camaraderie et de 
nombreux amis, bonne re
nommée pour tous ses 

P r o d u i t s d u V a l a i s 
25. coutance. tel. 23.051 

Machines 
à écrire 

n e u v e s , depuis 160 I r . 
R u b a n s , p a p i e r c a r b o n e 

H. HALLENBARTER, SION 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Un potage formidable 
qui se fait en un clin d'œil, c'est le Potage 

Maggi Célest ine.Goûtez- le: un vrai recordI 

Prêt en 2 minutes, en versant simplement 

de l'eau bouillante dessus. 

Fait d'excellent consommé et de crêpes 

aux œufs coupées en fi lets, ce potage sort 

vraiment de l 'ordinaire. 

Potage Maggi Célestine 

Rubans pour machines 
a écrire 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort Tél. 61.119 Martigny 

<LE CONFEDERE», FEUILLETON No 6 

Diane 
et l'Amour 
ROMAN DE CONCORDIA MERREL 

— Oui, jusqu'à un certain point. 
— Jusqu'à quel point ? Je ne veux pas être traitée 

comme une enfant, cria-t-elle d'une voix altérée. 
— Je vous en prie, ne pleurez pas, gardez votre 

sang-froid, implora-t-il. 
— Je ne pleure pas ! Le voudrais-je que cela me 

serait impossible. 
Et elle éclata d'un rire nerveux. 
— Ne bougez pas. Accrochez-vous au roc qui nous 

abrite ; je vais vous lâcher un instant pour essayer 
d'enlever mon veston. 

— Et pourquoi donc ? 
— Simplement pour vous couvrir ; votre robe si lé

gère n'est plus qu'un chiffon, vous êtes trempée jus
qu'aux os. A quoi bpn vous sauver de la noyade, si je 
vous laisse mourir d'une pneumonie ! 

Mettant à profit un léger répit de la tempête, J a 
mes Landor se défit de son veston, en mesurant cha
cun de ses mouvements ; Diane, n'ayant plus le sou
tien de ce bras robuste, se sentit comme perdue dans 
l'espace. 

Elle endossa, non sans peine, le vêtement et mur
mura : 

— Je vous en prie, ne m'abandonnez pas ; tenez-
moi bien le bras ; je me sens en sécurité lorsque j ' a i 
votre appui. 

Il n'y avait plus, à cet instant, de miss Diane Faw-
cett, la fille des châtelains de Cove ; celle-ci avait 

Tous droits de reproduction réservés. 

complètement oublié que son compagnon était le fils 
d'un petit commerçant : la distance qui les séparait 
socialement se trouvait réduite à rien. Ce n'était plus 
qu'un homme et une femme, s'agrippant l'un à l'autre, 
luttant contre les éléments déchaînés. James attira sa 
compagne tout contre lui. 

Enfantinement, elle s'accrochait au bras du jeune 
homme, la joue posée sur son épaule. Ils se taisaient. 
La terrifiante grandeur de l'orage les dominait. 

Puis elle dit : 
— La mer monte encore. 
— Oui. 
— Déjà elle est à moitié chemin de mes genoux. 
— Oui. 
— La tempête augmente, les vagues sont de plus eh 

plus terribles... < 
— Oui. 
— Oh ! ne pouvez-vous trouver une autre réponse ? 

implora-t-elle ? 
— Il n'y a rien d'autre à dire ; attendons ! Cette 

nuit, pour vous sauver, je me sens la force de dix hom
mes ! 

Un calme subit succéda à la fureur de la tempête, 
calme si soudain qu'il ne présageait rien de bon. 

Saisie par ce brusque silence, Diane, pour avoir le 
réconfort d'entendre la voix de James Landor, de
manda : * 

— Comment se fait-il que vous soyez venu à mon 
secours si à propos ? 

— J'étais dans la grotte, un peu plus bas ; absorbé 
par mes recherches, j 'avais oublié la marée, quand, 
soudain, une vague vint me rappeler à la réalité. Je 
sortis et constatai que l'obscurité était devenue pres
que complète ; travaillant avec ma lampe électrique, je 
ne m'étais pas rendu compte que le soir tombait. 

Diane, interrompant le récit de James, demanda : 
— Le calme paraît revenir. Etes-vous moins alar

m é ? 
— Je ne crois pas que la tempête décroisse, bien au 

contraire. Avez-vous le pied solide ? 
— Oui. 
— Alors, suivez-moi doucement ; je seni, là, une 

faille dans le roc ; je puis y passer mon bras. Tenez-
moi, nous ne formerons qu'un bloc, vous, le rocher et 
moi. 

Essayer de gagner la rive à la nage, c'était courir 
à une mort certaine ; les courants violents précipite
raient les imprudents contre les écueils, ils y seraient 
infailliblement déchirés. 

La lune apparut : se glissant entre deux sombres 
nuages, elle éclairait une mer traîtresse et un ciel me
naçant. 

— Voyez ces nuages ! Comme ils vont vite. Le vent 
les pousse, ils arrivent sur nous, murmura Diane. 

— Cramponnez-vous à moi et faites exactement ce 
que je vous dirai, insista James Landor, enserrant 
plus étroitement encore Diane. Cachez votre visage, 
l'orage va éclater. N'ayez pas peur ! 

Survint alors la crise redoutée : le vent, avec un re
gain de force, s'abattit sur le rocher ; une vague mons
trueuse submergea l'étroite plate-forme, mais les deux 
jeunes gens étaient comme soudés au rocher ; la mer 
se retira, puis revint, furieuse, à la charge. Ils résis
tèrent pourtant, aveuglés, un bruit assourdissant dans 
les oreilles. 

Enfin, le vent s'apaisa par degrés, les éclairs s'espa
cèrent, les roulements du tonnerre devinrent plus loin
tains, la pluie s'arrêta ; une lune toute pure éclairait 
un ciel moins chargé: 

La réaction vint alors : tout le courage de Diane dis
parut, elle éclata en sanglots sur la poitrine de James 
Landor. 

— Nous sommes sauvés, dit-il ardemment, nous a-
vons lutté ensemble. Ensemble, vous comprenez ! 

Et sa joue frôlait les cheveux trempés et en désor
dre. 

V 

Landor resta longtemps ainsi, parlant à bâtons rom
pus, murmurant des paroles d'encouragement. Peu à 
peu, Diane recouvra son empire sur elle-même, com
me une enfant se remettant progressivement d'une cri
se de larmes. 

— Je n'y puis rien. Je sais que c'est complètement 

stupide de pleurer ainsi, maintenant que le danger s'é
loigne ! 

— Laissez couler vos larmes, dit-il avec une intona
tion de tendresse. 

Diane respira longuement à deux ou trois reprises ; 
puis les deux jeunes gens desserrèrent leur étreinte, 
lentement, comme à regret. 

— Oh ! je suis tout engourdie ! dit Diane en es
sayant de faire manœuvrer ses bras. 

— Avez-vous très froid ? 
— Pas positivement. Ne vous tourmentez pas à mon 

sujet. C'est vous qui devez être glacé, puisque vous 
m'avez donné votre veston. 

— Il faut avant tout que j'essaye de sortir mon bras 
de l'anfractuosité du rocher où je l'ai enfilé. C'est 
grâce à ce point d'appui que nous sommes sains et 
saufs ; laissés à nous-même, nous n'aurions été enle
vés comme fétus de paille. 

Ce disant, James dégagea son bras gauche non sans 
peine. Le membre retomba inerte. Les lèvres serrées, 
maîtrisant la douleur, le jeune homme se força à éten
dre et à plier son bras. Peu à peu, la circulation se ré
tablit, la vie revint, mais, en même temps, une dou
loureuse sensation de brûlure intense allait en s'accen-
tuant. 

Diane se pencha. A la lueur de la lune, elle distin
gua le membre blessé : la manche de la chemise était 
en lambeaux, le bras, tout saignant, était zébré de lon
gues déchirures produites par le frottement contre les 
parois rocheuses au fur et à mesure que la tempête 
s'acharnait sur les deux épaves humaines. 

Etouffant un cri, d'un mouvement instinctif la j <-
ne fille porta la main à sa bouche. 

— Comme vous devez souffrir. Vous ne pouvez res
ter dans cet état. Je vais essayer... 

— Il vaut mieux attendre que la circulation ait re
pris son cours. 

Au bout de quelques minutes, le sang se mit à couler 
des plaies les plus profondes ; il fallait absolument ar
rêter cette petite hémorragie et faire un pansement, 
même très sommaire. 

(à suivre) 




