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Propos divers 
On nous écrit : 
Sous le titre, gros de complications, « Propos 

sur la logique... et autres choses excellentes », no
tre ami Zadig s'amuse. 

Nous pourrions nous dispenser de donner la 
réplique à la prose divertissante et broussailleuse 
qu'il nous consacre. Il suffirait-aux lecteurs, que 
le sujet intéresse, de comparer attentivement les 
deux articles parus pour juger où se trouve le sé
rieux et où le badinage. 

Nous n'avons guère le loisir ni le goût d'ergoter 
dans les brouillards de la phraséologie. Mais, pour 
une fois encore, examinons quelques passages au 
moins de l'argumentation de ce cher Zadig, dont 
nous apprécions trop la gentillesse pour soupçon
ner de la méchanceté dans les paralogismes qu'il 
nous adresse. Que faut-il de plus que les lire pour 
égayer notre pessimisme, s'il en était besoin, et 
pour adoucir l'humeur noire qu'il nous prête si 
généreusement. 

Faute de pouvoir suivre, pas à pas, sa marche en 
zigzag, dans tant de poussière qu'il soulève, sai
sissons, au passage, quelques lambeaux de son ar
gumentation pour en faire un peu l'analyse. 

Après avoir donné des définitions contestables, 
qui ne riment à rien, notre aimable contradic
teur, à cheval sur le dos de Molière, puis sur celui 
de Voltaire ensuite, s'efforce d'abattre la « logi
que » qui serait, à le croire, une étrangeté extrê
mement rare, en ce bas monde, rareté qui le couvre 
et le met à l'aise pour se donner raison. 

Remarquons que le lauréat Nicolle, à lire son 
livre si suggestif La Nature, lui donnerait certai
nement tort sur ce point. Remarquons aussi que la 
compagnie, ou le patronage de Molière et de Vol
taire est plutôt compromettant lorsqu'il s'agit de 
magnifier des obsèques religieuses, car ces deux 
maîtres de la littérature française n'ont pas, que 
nous sachions, appelé un archevêque à leur chevet. 

Mais voici un passage plus substantiel : il tient 
au fond même du sujet faisant l'objet de notre 
discussion. Zadig écrit (No 40 du Confédéré : 

« Je persiste à trouver normal et naturel le re
virement in extremis de ce lauréat du prix Nobel 
qui revient à la religion de son enfance et s'en
tend avec son archevêque pour avoir des obsèques 
religieuses. » Et notre aimable contradicteur ajou
te cette apostrophe un peu déplacée qui sent l'hu
meur d'un clerc : « Voudriez-vous donc, par ha
sard, empêcher les gens de se faire inhumer avec 
les prières de l'Eglise ? » 

Ah ! mais certainement non, cher Zadig ! Nous 
sommes en cela et en tant d'autres domaines, par
tisans autant que vous de la plus large tolérance ! 

Mais la question n'est vraiment pas là ! nous 
allons vous y ramener, car vous vous en écartez 
facilement en votre langage souple et ondoyant. 

Dans votre premier article, dont nous avons ap
prouvé la bonne intention du reste, vous avez re
levé cette déclaration du lauréat Nicolle (No 32 
du Confédéré : « Tout en demeurant parfaitement 
incroyant, car l'explication catholique ne me sa
tisfait pas davantage, j'adhère à la religion tradi
tionnelle de mes pères. » Et vous ajoutiez cette 
approbation catégorique : « Cette attitude devant 
la mort est parfaitement logique ». Et, dépassant 
même l'explication du savant incrédule qui se 
sentait repris par le « primitivisme » mais non par 
la « foi », vous invoquiez comme justification 
l'insuffisance de la science devant l'inconnu, le 
rôle des religions qui ont bercé la douleur humai
ne, etc. . à cela il vous a été répondu déjà et il n'y 
a pas lieu d'y revenir longuement. 

Nous avons trouvé moins logiques que vous l'af
firmiez et l'attitude d'un incroyant déclaré qui re-~ 
court au rituel religieux et votre approbation sans 
réserve de ce geste que vous cherchiez pourtant à 
légitimer. Notre réserve (quelle audace !) a sou
levé votre indignation. 

Aujourd'hui, vous présentez les faits un peu 
sous un jour nouveau : vous trouvez seulement 
« normal et naturel » le revirement in extremis du 
« lauréat qui revient à la religion de son enfance 
et s'entend avec son archevêque pour ses obsèques 
religieuses. » 

Aujourd'hui, vous taisez ce fait de toute impor
tance pourtant pour bien juger de la question 
que ce recourant à l'archevêque s'était déclaré 
parfaitement incroyant et qu'il n'était ainsi pas du 
tout un converti. Ce n'était qu'un converti de sur
face et rien autre. 

C'est là que se trouvent, quoique vous en disiez, 
l'étrangeté, la contradiction et l'illogisme. 

Hier, vous appélier cette attitude « logique » ; 
aujourd'hui, ayant blagué ce qualificatif, vous le 
laissez de côté pour le remplacer par les adjectifs 
« normal » et « naturel ». 

Trouverait-on « normal » et régulier le fait 
d'un croyant sincère qui refuserait l'intervention 
du prêtre de sa religion ? Il le serait pourtant tout 
aussi bien que l'acte d'un incroyant déclaré récla
mant des obsèques religieuses. 

Oh ! nous le savons, toutes les attitudes se ren
contrent dans le vaste monde ; et, en ce sens, tout 
est naturel : l'homme est un être si complexe et si 
divers. 

Nous saluons donc avec un profond respect les 
croyants, sincères en leur foi, comme Pascal et 
Pasteur, pour citer des exemples illustres, prati
quant leur religion et faisant appel aux cérémonies 
de leur culte. 

Nous saluons, avec autant de respect, un Victor 
Hugo, un Berthelot, un Anatole France qui se 
p?ssent de cérémonies auxquelles ils n'ont pas 
donné leur adhésion : les obsèques civiles n'ont en 
rien diminué leur valeur littéraire ou scientifique. 

Les uns et les autres sont des sincères ; ils ont eu 
une conduite claire, normale et « logique » : là, 
pas d'hésitation, pas de contestation ni besoin de 
légitimation ou explication quelconque. 

Toutes les attitudes sont possibles devant la 
mort. 

Mais lorsqu'il y a contradiction entre les con
victions et les actes, il y a aussi incohérence et 
perplexité, quoiqu'on en dise, il y a anomalie, il
logisme, irrégularité. Alors, il est permis d'en re
chercher les causes, sans être taxé d'irréligion et 
d'intolérance, sans être accusé de « vouloir em
pêcher les gens de se faire enterrer comme ils 
l'entendent. » 

Encore autres choses pour en finir. 
Zadig nous apprend que notre montre retarde 

et que nous serions un traînard sur la route hu
maine ! Qu'à cela ne tienne : loin de nous consis
ter, cette constatation nous réjouit fort. Nous ne 
demandons pas mieux que tout le. monde nous de
vance sur le chemin du progrès qui pourrait être 
tout autre, avouons-le, que celui suivi par nous ou 
par l'ami Zadig, car il y a tant de chemins ou
verts devant l'homme. Mais attention tout de mê
me ! Sur n'importe quelle route, on est toujours 
l'arriéré de quelqu'un. Charles St-Maurice lui-
même n'a-t-il pas souvent qualifié d'« attardés » 
les anti-cléricaux, parmi lesquels Zadig se classe 
avec fierté et raison ? 

Il est vrai qu'aux yeux de notre ami, le clérica
lisme commettait « ses tristes méfaits dans les 
âges lointains », sous l'égide de la religion qui 
n'en peut rien, occupée, elle, à bercer et consoler 
les hommes. 

Mais, de son propre aveu, elle ne paraît pas 
avoir beaucoup réussi à consoler le génial Pas
cal en « ses sublimes détresses » ni à adoucir « les 
angoisses » de cet esprit si religieux et si tourmen
té. « Le silence des espaces infinis m'effraye », s'é
criait-il. « J'entre en effroi comme un homme en
dormi dans une île déserte », écrivait-il un autre 
jour, ce qui faisait dire à Volotaire : « Pascal a 
peur... il se porte mal. » 

Pasteur, cependant, jouissait de plus de calme. 
Sa religion était toute de tendresse. Il souffrait 
aussi : il pleurait ses enfants qu'il voulait revoir. 
Il trouvait quelque consolation en cet espoir. 

Quoiqu'en pense Zadig, qui reste notre ami tout 
en vivant sur un autre plan de vie, nous nous in
clinons respectueusement devant la sincérité et la 
délicatesse d'un pareil sentirhent religieux. 

F. G. 

Des climats recréés dans un pavillon 
On va construire en Russie un institut de clima

tologie. Dans une grande salle, par un dispositif 
spécial et compliqué, il sera possible de recréer 
tous les climats à volonté. Ainsi on pourra obtenir 
une température variant de —10 à +35 degrés, 
une humidité de 15 à 100 % et une pression de 
760 à 450 mm. Le « Pavillon du climat » n'est pas 
créé pour les amateurs de sensations extrêmes, 
mais servira surtout au traitement de diverses ma
ladies. On reconstituera l'atmosphère sèche et 
chaude du désert pour les malades des reins, l'air 
pur de la montagne pour les tuberculeux, la brume 
humide et douce des bords de la mer pour ceux at
teints de laryngite. 

A l'intérieur des bâtiments il y aura également 
une grande plage de sable sur iaquelle les bai
gneurs pourront se laisser brunir aux rayons d'un 
soleil artificiel et même, raffinement suprême, le 
public aura la possibilité de faire régler la tempé
rature du sable ! La vie sera douce dans ce « Pa
villon du climat » ! 

M. Laval 
et la situation internationale 

Le rameau d'olivier d'Hitler 

M. Pierre Laval a fait au Moniteur des décla
rations sur la situation internationale : 

« Sans accord entre Paris et Berlin, il n'y a pas 
de garantie effective de paix pour l'Europe. Je l'ai 
dit cent fois. Tel est le problème qu'il faut résou
dre. Pour le chancelier Hitler, la destruction du 
traité de Versailles est la condition de cette enten
te. Ce traité comportait pour nous des répara
tions : elles ont été supprimées. Il prévoyait des 
clauses de garantie de sécurité, des clauses militai
res et la démilitarisation de la zone rhénane : elles 
ont disparu. La France a déjà payé un lourd tribut 
au Troisième Reich. 

Par ses discours, Hitler nous a tendu parfois le 
rameau d'olivier, mais par ses actes, il a mis sou
vent, chez nous, dans l'impossibilité d'agir ceux 
qui sincèrement veulent que des rapports de bon 
voisinage et d'estime mutuels s'instituent entre nos 
deux pays. Il sait pourtant que la France est pro
fondément pacifique. Notre pays ne redoute pas 
la guerre, il la hait. 

Le reproche qu'il nous adresse de n'avoir ja
mais répondu à ses propositions de paix ne peut 
être valablement exprimé. Je. n'ai jamais manqué 
une occasion de faire connaître, pendant les quin
ze mois que j ' a i dirigé la politique extérieure, mon 
désir d'entente et de demander les bases sur les
quelles on pouvait négocier. Des mois se sont écou
lés, le rapprochement ne s'est pas effectué, mais la 
Rhénanie a été réoccupée. C'est là une initiative et 
un geste qui accusent tout ce qui nous sépare de 
l'Allemagne. 

A propos du pacte franco-soviétique 

Je sais que, pour faire rentrer les troupes en 
Rhénanie, le chancelier a invoqué le pacte franco-
soviétique. Mais ce pacte a été signé le 2 mai 1935. 
La ratification ne présentait qu'une formalité par
lementaire. S'il est vrai qu'au cours de l'entretien 
avec le général Gcering, à Cracovie, à l'occasion 
des obsèques de Pilsudsky, le général Gcering ne 
cessa de protester contre le pacte franco-soviéti
que, qu'il qualifiait d'alliance militaire dirigée 
contre l'Allemagne, j 'a i le souvenir qu'il n'a con
testé à aucun moment la validité du traité de Lo-
carno. Les précautions que j ' a i prises par ailleurs 
sont telles, cependant, qu'il est impossible pour 
l'Allemagne de soutenir que le pacte que j ' a i né
gocié et signé puisse être considéré comme agres
sif. 

Le chancelier Hitler est-il fondé à nous repro
cher cet accord avec la Russie alors que l'Allema
gne a signé le traité de Rapallo ? Avant l'avène
ment de Hitler, me direz-vous ? Mais depuis ? De
puis, Rapallo a été prononcé sous le titre de traité 
de Berlin en 1926, lequel traité a été ratifié lui-
même par le chancelier Hitler le 5 mai 1935. 

D'autre part, sur le plan économique et finan
cier, l'Allemagne n'a-t-elle pas consenti aux So
viets de larges et abondants crédits, s'élevant en 
1934 et 1935 à 800 millions de marks? 

La France doit être forte 

Je reste convaincu que, pour être mieux enten
due et mieux comprise dans les négociations in
ternationales, la France doit surtout compter sur 
elle-même. Il faut être fort et ne pas lésiner sur les 
crédits militaires. Je me félicite d'avoir consacré 
un certain nombre de milliards à notre matériel et 
à nos fabrications pour la défense nationale ; pour 
avoir la paix, il faut la mériter. 

Un jour que j'espère prochain, une nouvelle at
mosphère de confiance entre les différentes na
tions permettra sans doute d'évoquer de nouveau 
le problème jamais résolu de la limitation des ar
mements. Le chancelier Hitler formule des propo
sitions. Le refus systématique d'une négociation 
me paraît une erreur. 

A la condition de rester forts, je considère com
me un devoir de tout faire, de ne rien négliger 
pour obtenir une consolidation de la paix. 

La paix que nous voulons n'est pas une paix 
égoïste, nous la demandons pour tous, à l'ouest 
omme à l'est. Dans l'état d'inquiétude et de désor
dre où se trouve l'Europe, il faut agir et agir vite. 

Il faut régler les relations franco-allemandes 
Il faut essayer notamment de régler les ques

tions qui se posent entre la France et l'Allemagne, 
si difficile que soit ce règlement. 

Aucun homme d'Etat français ne peut se sous
traire à la nécessité de le tenter sans encourir la 
plus lourde responsabilité. 

En France, on a été déçu de l'attitude de l'An
gleterre. ^Quant à moi, je trouve naturel que de 
l'autre côté de la Manche, on pense à engager des 
pourparlers avec l'Allemagne. Ce ne sont point les 
récriminations qui peuvent transformer le caractè
re, les traditions et les coutumes de nos deux pays. 
Il en est toujours ainsi, et, malgré les contrastes, 
à l'heure du danger, je sais que l'union serait fai
te. » 

Revue mondiale 
Le Reich intensif ie 

les transports par route 

Les transports de marchandises par camions 
automobiles, de même que les transports des voya
geurs au moyen d'omnibus rapides, prennent tous 
les jours une extension plus considérable en Al
lemagne. 

Une organisation nouvelle vient d'être fondée 
pour centraliser tous les transports de marchandi
ses par camions. Les camions restent la propriété 
des maisons privées, mais sont contrôlés par l'or
ganisation centrale. 

On rencontre de plus en plus fréquemment sur 
les routes d'Allemagne de véritables trains de ca
mions composés d'un tracteur tirant une et souvent 
deux grandes remorques. 

Les camions sont presque uniquement munis de 
moteurs Diesel. Ils comportent des dispositifs éta
blis sur un modèle uniforme. L'accrochage des re
morques en particulier rend celles-ci interchangea
bles. 

Le trafic par camions, de même que le transport 
des voyageurs par omnibus, porte à la Société des 
Chemins de fer du Reich un préjudice considéra
ble, mais les autorités allemandes n'en continuent 
pas moins à le développer sans relâche. 

De véritables gares pour trains de-camions ont 
été organisées dans toutes les régions du Reich. 

Il en existe à Brème, à Hanovre, à Magde-
bourg, à Munich, à Stettin, à Wupperthal et à 
Zwickau en Saxe. 

Une grande gare pour trains de camions vient 
d'être aménagée à Cologne, à un croisement de 
routes important. Cette gare a une superficie de 
4505 mètres carrés. Elle peut abriter 30 à 40 trains 
de camions. Elle est munie de toutes les possibili
tés de ravitaillement pour les hommes et pour les 
machines. Une gare analogue doit être construite 
prochainement à Francfort-sur-le-Mein. 

(Il faut probablement voir là une mesure mili
taire.) 

Les emprunts de la France 

Après avoir obtenu des banques anglaises une 
avance de quarante millions de livres sterling, le 
Trésor négocie un nouvel emprunt d'un milliard 
de francs en Hollande. 

Au cours de la campagne électorale actuelle, 
les droites signalent que l'alerte financière et mo
nétaire, dont les premiers symptômes ont éclaté il 
y a un mois, est loin d'être dissipée. Les deux 
dernières situations de la Banque de France ont 
fait apparaître des sorties d'or de près de deux 
milliards. Pour arrêter en partie cette exportation 
il a fallu relever le taux officiel de l'escompte à 
5 %, restreignant ainsi les échanges de billets 
français contre des devises étrangères. 

L'ancien ministre Herriot, maire de Lyon, est 
hostile à la dévaluation. Les journaux de droite 
démontrent le péril financier et affirment qu'une 
victoire du « Front commun » serait le signal de 
la débâcle. Souhaitons qu'ils se trompent. 

Décès du premier ministre grec 

Le premier ministre, M. Demertzis, a succombé 
lundi à la suite d'une attaque d'apoplexie, à Athè
nes. 

M. Demertzis était professeur de droit romain 
à l'Université d'Athènes depuis 1928. Auteur de 
nombreux ouvrages scientifiques, il jouissait de la 
considération de tous. 

Les obsèques de M. Demertzis auront lieu mar
di prochain à Athènes. 

M. Metaxas prend la succession 

A la suite du décès de M. Demertzis, président 
du Conseil, M. Metaxas a présenté au roi la dé
mission du cabinet. Le. souverain l'a chargé de for
mer le nouveau cabinet. 

Dans la soirée, M. Metaxas a prêté serment 
comme président du Conseil et ministre des affai
res étrangères. Les titulaires des autres portefeuil
les restent les mêmes. 

Le gouvernement conservera son caractère ac
tuel en dehors et en-dessus des partis. 



L E C O N F É D É R É 

Votais 
A propos du certificat 

de salaire 
La protestation que nous avons publiée vendre

di contre les procédés du gouvernement valaisan 
n'a pas eu l'heur de plaire à un correspondant \ 
du Nouvelliste qui la qualifie, ce matin, de pro- \ 
fondement injuste, d'argumentation boiteuse. i 

Nous avons reçu ce matin de l'administration 
cantonale de l'impôt de crise un communiqué que 
nous publions ci-dessous. 

Nous avons reçu hier, de l'administration 
ficat de salaire est un fonctionnaire fédéral ; mais 
ce que nous ne pouvons admettre, c'est qu'un gou
vernement cantonal soucieux des intérêts des con
tribuables feigne d'ignorer les décisions prises dans 
les cantons voisins en attendant que les Chambres 
fédérales aient donné leur opinion. 

Ce que JIOUS avons relevé, c'est la différence 
d'attitude du Conseil d'Etat valaisan qui, dans le 
cas particulier, s'empresse d'appliquer une mesure 
regrettable et antidémocratique alors qu'il met une 
mauvaise volonté évidente à respecter les disposi
tions constitutionnelles destinées à assurer la paix 
dans le pays. 

En matière cantonale déjà, on retient l'impôt 
sur le salaire des ouvriers, ce qui démontre bien 
que dans l'esprit de nos autorités les salariés sont 
considérés comme des citoyens de deuxième ordre, 
des êtres en qui elles n'ont aucune confiance, 
tandis qu'elles s'inclinent profondément devant les 
déclarations des privilégiés de l'heure, des spécu
lateurs, de ceux qui thésaurisent au lieu de consa
crer leur fortune au développement du canton. 

Une fois de plus, le Conseil d'Etat n'a pas rem
pli son devoir ; cela n'étonnera que les sourds et 
les aveugles. Mr. 

Contribution fédérale de crise 
(2me période : 1936-1937) 

PERSONNES PHYSIQUES 

Invitation à présenter la déclaration 
1 

Les formulaires de déclaration relatifs à la se
conde période de la contribution fédérale de cri
se sont adressés aux contribuables du canton du 
Valais du 1er au 15 avril 1936. Les formulaires 
seront renvoyés dans les 30 jours à l'autorité dési
gnée en première page, affranchis, dûment rem
plis, signés et accompagnés des annexes et pièces 
justificatives utiles. Les personnes travaillant pour 
le compte d'autrui, alors même qu'il ne s'agirait 
que d'une activité accessoire, joindront à leur dé
claration un certificat de salaire pour tout revenu 
provenant d'un travail fait pour le compte d'au
trui, soit donc aussi pour les gratifications, jetons 
de présence, etc. Cette obligation disparaît si le 
contribuable peut faire valoir que les autorités fis
cales du canton ou de la commune sont déjà en 
possession d'un certificat complet ou d'un état des 
salaires comprenant, pour les années déterminan
tes, toutes les allocations du contribuable. 

En cas de non-observation de ces prescriptions, 
le contribuable pourra être frappé par l'autorité 
de taxation d'une amende d'ordre allant de 2 à 
200 francs. 

Les contribuables qui n'auront pas reçu de for
mulaire de déclaration ou pas de certificat de sa
laire en réclameront un à l'administration canto
nale de la contribution de crise à Sion et le lui 
renverront dans les 30 jours, dûment rempli, signé, 
affranchi et accompagné des annexes utiles. 

L'omission du contribuable qui ne retournera 
pas le formulaire, de déclaration pourra être assi
milée à une soustraction fiscale. 

II 
Là publication faite dans le No 16 du Bulletin 

officiel renseigne les intéressés sur les catégories 
de personnes physiques assujetties à la contribu
tion. 

L'assujettissement commence avec un revenu de 
4000 fr., défalcation faite des déductions de fa
mille et avec une fortune de 50.000 fr. 

III 
S'il est constaté durant la procédure de taxation 

ou de recours qu'un contribuable en vue de béné
ficier d'une taxation insuffisante ou de l'exemp
tion fiscale, a fourni des données fausses ou in
complètes, il est passible d'une amende contra-
ventionnelle de 20 à 10.000 fr. 

Celui qui soustrait totalement ou partiellement 
la contribution doit payer, en plus du montant 
soustrait, une contribution supplémentaire allant 
de une à quatre fois le montant soustrait. 

Administration cantonale de la contri
bution de crise. 

Des automobil istes qui ont de la 
c h a n c e . — (Inf. part.) L'autre soir, deux auto
mobilistes français qui voyageaient avec une da
me, dans la direction des Evouettes, et qui ve
naient de passer la porte du Scex, sortirent de la 
route et l'arrière de leur voiture vint se planter 
littéralement dans un champ. En dépit d'un choc 
violent et de dégâts matériels importants, aucun 
des passagers de l'auto n'eut de mal, mais le con
ducteur semblait sous l'empire du vin. Le com
mandant de la gendarmerie qui passait, par ha
sard, sur les lieux, l'obligea à faire remorquer sa 
machine. 

S a i n e t s a u f . — François Ramuz, qui s'était 
séparé de ses camarades lors d'une excursion au 
col du Chamois, est descendu sur Ardon, où il est 
arrivé sain et sauf. 

Deux mots au « Nouvell iste ». — Dans 
l'éditorial du 15 avril, le Nouvelliste met sur le 
compte de M. Perrin, journaliste parlementaire à 
Berne, l'article que nous avons publié à propos du 
message de M. le conseiller fédéral Obrecht. 

Nous tenons à déclarer que notre confrère fait 
fausse route. Notre correspondant n'est pas M. 
Perrin, avec lequel nous entretenons du reste les 
meilleurs relations. 

Profitons de l'occasion pour enregistrer cette 
déclaration de M. Ch. St-Maurice : 

« Défenseur convaincu d'un suffrage universel 
organisé, nous ne prétendons pas que le système 
corporatif soit une panacée. 

» En dehors et au-dessus d'un parlement écono
mique où les élus seraient classés d'après leurs 
professions, huit ou dix groupes distincts, nous 
voudrions maintenir une Chambre politique où 
l'idéal surplomberait les intérêts divergents. 

» Si, en ce moment, exiger qu'un député soit en 
mesure de donner un avis utile sur la plupart des 
problèmes économiques paraît une absurdité, c'en 
serait une autre de demander, par exemple, à des 
représentants du Bâtiment, leur opinion sur une 
aventure de politique étrangère. » 

Et maintenant, nous nous demandons quelle tê
te doit faire le futur conseiller d'Etat, rédacteur 
de la Patrie valaisanne. 

A propos de pseudonyme 
M. Ph. Farquet nous adresse une lettre pour 

protester contre le fait qu'un citoyen de Vétroz a 
signé un communiqué du nom d'« Alpinus », pseu
donyme dont il entend revendiquer le monopole. 

Nous déclarons très volontiers que le communi
qué en question relatif à un match de reines à cor
nes à Vétroz n'émane pas de M. Farquet, corres
pondant habituel du Nouvelliste. 

Nous lui avons même écrit que nous verrions 
dans la mesure du possible, à veiller à ce que 
d'autres n'emploient pas ce pseudonyme. Mais 
comme M. Farquet a cru devoir publier la lettre 
qu'il nous a adressée dans le journal de St-Mau
rice — il faut croire qu'il n'a pas confiance dans 
le Confédéré — nous lui répéterons publiquement 
ce que nous lui avons écrit : le Confédéré n'est pas 
le seul à avoir reçu la communication signée « Al
pinus », mais il a, seul, reçu la protestation de M. 
Farquet. 

Ce dernier écrit qu'il ne méprise pas l'action 
du Confédéré. Bien que nous nous passions volon
tiers de son opinion, nous lui répétons que nous 
aurions préféré qu'il appréciât cette action. 

Enfin, le mot d'« Alpinus » est du domaine pu
blic et chacun a le droit de l'employer. Cependant, 
comme nous sommes plus courtois que le corres
pondant du Nouvelliste, nous lui dirons que nous 
apprécions ses articles et que nous ferons l'impos
sible pour lui donner satisfaction : la devise des 
radicaux étant progrès et tolérance. Mr. 

Le gel en Valais 
M a r t i g n y e t e n v i r o n s . — Le gel a fait 

des dégâts importants notamment aux Bonnes-
Luites ; dans le coteau les vignes hautes, surtout 
l'Arvine, ont beaucoup souffert. 

A Charrat-Saxon, les abricots de la plaine et 
d'une altitude supérieure à 700 m. ont gelé. Les 
fraises de Fully subissent une perte évaluée à 1/5 
de la récolte. 

D'une manière générale, on peut dire que les 
dégâts sont déjà énormes : triste année de nou
veau pour nos agriculteurs ! 

Les méfai ts du gel dans le Valais 
c e n t r a l . — (Inf. part.) Comme on le craignait, 
un soudain retour de froid a compromis grave
ment la récolte en Valais. Dans la région du Cen
tre, on s'attend à des dégâts importants, mais ce 
n'est que dans deux ou trois jours qu'on pourra 
vraiment en mesurer l'étendue. 

Dans les endroits où le thermomètre est descen
du jusqu'à moins trois degrés, il ne faut pas s'at
tendre à sauver quelque chose. 

A Sion et dans les environs, il a marqué moins 
deux degrés dans la nuit de samedi à dimanche, 
et moins un dans celle de dimanche à lundi. 

Cependant les dégâts furent plus importants du
rant la seconde nuit que la première, car la pluie 
et la neige avaient mis la campagne dans la situa
tion la plus défavorable et rendu plus ou moins 
vain le système des chaufferettes californiennes 
dont l'humidité détruit les effets. Cependant à 
Châteauneuf ce moyen paraît avoir réussi, si l'on 
en croit certains journaux. 

Sur le coteau sédunois, la vigne que d'aucuns 
s'attendaient à voir anéantie n'est pas trop mal en 
point, à l'exception des parchets les plus élevés, 
mais les abricots ont beaucoup souffert, comme 
dans toute la plaine du Rhône. 

Mardi soir, la neige moins basse, le temps plus 
doux, le ciel plus clair, font espérer des nuits 
meilleures, mais les dangers sont toujours mena
çants. 

La rebuse dans la région de Mon 
t h e y . — On ne peut pas encore se prononcer 
avec certitude sur les conséquences du retour de 
froid que nous avons subi comme tout le monde 
en ces fêtes de Pâques 1936. 

Les avis que nous avons recueillis divergent ab
solument. D'aucuns nous disaient par exemple que 
les vignes étaient « grillées » tandis que d'autres 
annonçaient peu de dégâts. Ce n'est que dans 
quelques jours qu'apparaîtra l'étendue du méfait, 
Souhaitons que les pessimistes se soient trompés et 
qu'il n'y ait pas de mal du tout. En ces temps si 
difficiles pour les travailleurs du sol toute perte 
quelle qu'elle soit est sensible pour ne pas dire 
cruelle. 

T r a i n spécial 
à l'occasion des festivités du 75me anniversaire du 
« Confédéré », à Martigny, le 10 mai 1936. 

En voici l'horaire : 
Aller 

7.16 
7.25 

7.43 

7.53 
8.01 
8.06 

.12-15 
8.19 
8.24 
8.29 
8.34 
8.40 
8.45 
8.50 

Brigue 
Viège 
Rarogne 
Gampel 
Tourtemagne 
Loèche 
Salquenen 
Sierre 
Granges-Lens 
St-Léonard 
Sion 
Châteauneuf 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Charrat-Fully 
Martigny 

Retour 
21.43 
21.34 
21.26 
21.20 
21.15 
21.07-09 
21.01 
20.56 
20.48 
20.43 
20.35-37 
20.30 
20.26 
20.21 
20.17 
20.12 
20.06 
20.00 

Brigue 
Viège 
Loèche 
Sierre 
Granges-Lens 
St-Léonard 
Sion 
Châteauneuf 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Charrat 

Trair 
Fr 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

A r d o n . — Deux poi 
nous écrit : 

spéc. 
5.60 

5.00 
3.65 
2.95 
2.55 
2.25 
1.85 
1.55 
1.35 
1.15 
1.05 
0.65 
0.35 

ds, deux 

Bill. < 
Fr 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

~>rdin. 
9.60 
8.55 
6.25 
5.05 
4.35 
3.85 
3.15 
2.65 
2.30 
1.95 
1.70 
1.10 
0.60 

mesures. — 

On sait qu'un peu partout dans le Valais ro
mand, les malheureux qui, dans un moment d'a
berration mentale se donnent la mort, sont ense
velis chrétiennement. 

A Sion tout dernièrement encore, ce fut le cas 
pour une personnalité en vue. 

Or, dans notre bonne commune, alors qu'il y a 
un mois à peine on ne fit aucune difficulté pour 
l'inhumation d'un bon conservateur, les autorités 
religieuses de la commune entendirent refuser et 
les cloches et l'accès de l'église à la dépouille mor
telle d'un citoyen radical. 

Ce n'est que devant l'irritation de la population 
qui ne pouvait admettre une semblable différen
ce de traitement, que le desservant de la paroisse 
finit par s'incliner. 

Encore une fois, selon que l'on appartient ou 
non au parti gouvernemental, le traitement est 
différent. Rif. 

B a g n e s . — Match de reines. — Le 19 avril 
approche. Chers amis, éleveurs de beau bétail, éle
veurs de reines, faites vos derniers préparatifs, a-
fin que vos bêtes plaisent avant même qu'elles 
aient affronté les luttes. Il y aura, ce jour-là, un 
troupeau distingué en nombre et en renom. Les 
reines des alpages de Bagnes seront là, fières et 
alertes, pour se recevoir mutuellement et pour re
cevoir des rivales venant du dehors : reine du 
Lens, reine du Tronc, etc. Allons, Violettaz, Mar-
bot, Reinon, Jacoby, Marlitaz et autres, présentez 
vous en bonne et due forme et décrochez les diplô
mes qui sont préparés pour récompenser l'adresse, 
l'élasticité et la force dont vous ferez preuve. 

Vous avez à faire à forte partie, mais bannissez 
la crainte et faites honneur à vos « gouverneurs » 
qui, eux, iront de temps en temps à la cantine 
prendre la lotion indispensable à la conservation 
d'un visage naturel et coloré et de la fermeté né
cessaire pour que la douce brise ne fouette pas 
trop leurs pantalons. 

Du courage donc et de l'ardeur pour le 19 à 13 
heures. Messieurs les amateurs, soyez sur la place 
publique à midi et demi pour admirer le défilé 
de nos reines. (Comm.) Aseb. 

Pour les sinistrés de Loc-Randogne. 
— Outre un certain nombre de dons en nature, 
nous sont parvenus quelques dons en espèces. Nous 
nous faisons un plaisir d'en publier la liste : 

Bourgeoisie des 5 communes de la « Noble Con
trée » 500 fr. ; commune de Randogne 500 fr. ; 
Rd curé Praz, Chamoson, 20 fr. ; commune de 
Sembrancher, 12 fr. ; M. Wieser Emile, Menzin-
gen, 5 fr. ; M. Paul Farquet, postes, Sierre, 5 fr.; 
Mme O. Vallotton, Martigny-Ville, 5 fr. ; M. Ca
mille Morand, Riddes, 5 fr. ; Mme Salamin, Noes 
5 fr. ; Famille R. Bachmann-Genoud, Sierre, 5 fr.; 
H. M., Lausanne, 2 fr. ; Jordan-Mottier, 1 fr. 50. 

Que les généreux donateurs veuillent trouver 
ici l'expression de notre profonde gratitude. Puisse 
leur exemple suggérer à beaucoup d'autres pareil 
geste de bienfaisance ; 24 familles éprouvées at
tendent un peu de soulagement. Tous les dons, 
grands et petits, soit en nature soit en espèces, 
sont reçus avec reconnaissance. 

Nous rappelons notre compte de chèque : II c. 
1687, comité de secours pour les sinistrés de Loc-
Randogne. Le Comité. 

A la commission des finances. — 
(Inf. part.) M. Guillaume de Kalbermatten ayant 
donné sa démission de président de la commission 
des finances, le bureau du Grand Conseil a dési
gné M. Maurice de Torrenté pour le remplacer, 
mais comme celui-ci avait manifesté l'intention de 
se retirer en même temps que son collègue, il est 
probable que ce sera M. Abel Delaloye, vice-pré
sident de la commission, qui passera à la prési
dence. 

Les A n n a l e s v a l a i s a n n e s . — Les An
nales valaisannes viennent de paraître. L'article le 
plus important de ce bulletin trimestriel « Le Tau-
redunum », est écrit par M. Bertrand, avec la col
laboration de M. Denis Fournier. Nous y avons lu 
aussi avec intérêt l'opinion de M. Jean Graven 
sur les dernières publications des Cahiers valai-
sans de folklore, ainsi que deux articles nécrolo
giques sur César Delherse, de Monthey et le no
taire Reymondeulaz, de Chamoson, membres de 
la Société. 

Le fascicule No 2 de 1936 se termine par un 
hommage rendu au très méritant Dr de Cocatrix, 
président de la Société d'histoire du Valais ro-

; mand, qui vient de fêter le 70me anniversaire de 
| sa naissance. Mt. 

C h a r r a t . — t 'Théophile Giroud. — Samedi 
une foule nombreuse de parents et connaissances a 
accompagné au cimetière M. Théophile Giroud, 
de Charrat, décédé à l'âge de 71 ans, après une 

! longue maladie. C'était un radical convaincu. 
M. Th. Giroud appartint au conseil commu

nal et fut directeur des travaux publics pendant 
plusieurs années. 

Au militaire, M. Giroud avait atteint le grade 
de sergent-major. C'est un excellent citoyen jouis
sant de l'estime générale. 

Nos condoléances sincères à sa famille. 

Sion 
Après l'arrestation des deux cambrioleurs 

(Inl. part.) Les deux cambrioleurs qui avaient pro
jeté de faire un mauvais coup à la Banque Populaire 
sont au pénitencier. Agés respectivement de 27 et 28 
ans, ces individus se sont révélés comme de dangereux 
malfaiteurs et leur exploit prémédité de longue date 
n'est certainement pas le seul qu'ils aient à se repro
cher. 

Leurs plans furent mis à jour par l'envoi d'une let
tre anonyme à un gendarme sédunois et c'est dans un 
garage à proximité de l'Arsenal qu'on a découvert tout 
leur matériel de cambriolage : gants de caoutchouc, vi
lebrequins, pinces-monseigneur, etc. 

L'un de ces individus, un nommé Mauron, est un 
Fribourgeois qui n'avait pas de métier bien défini, 
mais qui fit, un temps, des travaux d'appareilleur. 

L'autre est un Valaisan : Joseph Mabillard, qui était 
garagiste et qui semble avoir subi la mauvaise influ
ence de son compagnon. 

Marié depuis une année, il passait pour un ouvrier 
sérieux et son acte a surpris ceux qui le connaissaient. 

L'un et l'autre ont reconnu qu'ils avaient tenté de 
cambrioler également un rentier, à la rue du Rhône, 
mais ils furent dérangés dans leur besogne. 

On les soupçonne d'être les auteurs du cambriolage 
du magasin Descaillet à la rue du Grand-Pont, car les 
outils trouvés chez eux sont du même genre que ceux 
qui ont dû servir aux auteurs de ce vol avec effraction. 

Cependant, Mauron et Mabillard n'ont pas fait d'a
veux sur ce point. L'enquête continue et il n'est pas 
exclu, étant donné l'habileté des deux malfaiteurs, 
qu'elle ne révèle encore bien des surprises. 

Monthey 
La soirée du « Chêne » 

Un empêchement imprévu ne nous a pas permis 
d'assister dimanche soir à la soirée que la Société dra
matique « Le Chêne » donnait dans la grande salle du 
Cerf. Nos comédiens amateurs n'avaient pas craint de 
s'attaquer à la délicieuse et difficile comédie en 4 ac
tes de Gavault L'Idée de Françoise. Aux dires des 
quelques spectateurs que nous avons interrogés, ils se 
sont taillés un grand succès par une interprétation qui 
ne laissa rien à désirer et par une mise en scène des 

i 
plus soignées. 

Le public de Martigny pourra d'ailleurs se faire une 
idée du tour de force réalisé par le « Chêne » puisque, 
cédant à une heureuse habitude, ce dernier ira dans 
cette localité, ^probablement le samedi 25 avril, don
ner Vidée de Françoise. 

La montre en or de la Ciba 
M. Adolphe Werder, qui fit partie de l'équipe des 

serruriers engagés en 1911 au moment de la transfor
mation et de l'agrandissement de l'Usine de Monthey, 
a reçu vendredi la montre en or des 25 ans de service. 
Nous l'en félicitons vivement de même que nous lui 
souhaitons beaucoup de bonheur dans la retraite qu'il 
va prendre à la fin de ce mois. 

Un autre exemple de fidélité du jubilaire consiste 
dans le fait qu'il n'a jamais quitté la pension du Soleil 
dans laquelle il est entré lors de son arrivée à Mon
they et où il prend du reste ses quartiers de retraite. 

Des militaires 
Notre population a accueilli avec joie et sympathie 

l'école de recrues des camions militaires qui est arri
vée dans nos murs samedi après-midi pour y rester 
jusqu'à mercredi sauf erreur. 

La troupe qui comprend quelque 400 hommes est pla
cée sous le commandement de M. le capitaine Wagner. 
Le commandant d'école est M. le colonel Ruf. Les 
jeunes soldats qui accomplissent en ce moment les der
niers jours de leur école de recrues, quitteront Mon
they pour rejoindre leur place de mobilisation à Thou-
ne où ils seront licenciés. Fis se rendront dans cette lo
calité par le Col des Mosses. 

La troupe, qui a fort bel air, a fait quelques exerci
ces de conduite dans la région, notamment dans le 
ravon des fortifications de St-Maurice. Aux heures de 
déconsignation, elle crée une joyeuse animation dans 
notre cité qui ne demanderait pas mieux que de pou
voir héberger longtemps des hôtes aussi agréables. 

Martigny 
Soirée du Chœur d'hommes 

Le Chœur d'hommes de Martigny donnera sa soirée 
annuelle au Casino samedi 18 avril, sous la direction 
de M. Magnenat. 

Au programme : des chœurs, puis Jean-Marie, dra
me en un acte, de Theunet, et une fantaisie radiopho-
nique intitulée « Radio-Martigny ». 

Le bal qui suivra sera conduit par l'orchestre « Al-
wais ». 

Mercredi soir, répétition au Casino. 

Des militaires à Martigny 
Mardi soir est arrivée à Martigny une colonne de 

l'école de recrues automobile de Thoune ; ces soldats 
qui sont logés dans la halle de gymnastique, nous res
teront trois jours. Qu'ils soient les bienvenus sur la 
terre valaisanne. 
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Ravoire. — t Paul Soudan. 
Mardi ont eu lieu à Martigny les obsèques du jeune 

Paul Saudan, décédé à l'Hôpital de Lausanne, des sui
tes d'une appendicite. 

11 était parti, il y a trente jours, pour effectuer son 
école de recrues, et rien ne pouvait laisser prévoir que 
ce jeune citoyen, gai, robuste et travailleur, ne rever
rait pas son village. 

L'école de recrues avait envoyé le lt-colonel Junod, 
représentant l'instructeur d'arrondissement, le 1er lt. 
Béguin, chef de la Cp., le drapeau, la section à la
quelle appartenait notre ami, et la fanfare, qui joua 
la marche funèbre d'ordonnance. 

De nombreux amis avaient également tenu à accom
pagner la bière, recouverte du drapeau fédéral et du 
casque du défunt. 

Au cimetière, le ler-lt. Béguin prononça une allo
cution ferme, en adressant un dernier adieu à son su
bordonné. Puis, la fanfare revint en ville, jouant des 
marches entraînantes, conformément au règlement. El
le eut la délicate pensée d'aller jouer devant l 'Hôpi
tal, puis sur la place, avant d'aller faire honneur au 
« rata » servi par l'Hôtel Kluser. 

Cette manifestation a fait une profonde impression 
sur la population. 

Paul Saudan était un jeune militant de notre par
ti, sur lequel nous fondions les plus grands espoirs. Se
crétaire de la Jeunesse radicale de Ravoire, il avait 
su conquérir l'estime de ses concitoyens. 

A ses vieux parents, à sa famille, nos sincères con
doléances. 

N. B. — On s'est étonné de ne pas avoir vu aux ob
sèques le chef de section de Martigny. 

R e p r é s e n t a t i o n s des écoles c o m m u n a l e s 
Comme nous l'avons annoncé lundi, les Ecoles com

munales de Martigny-Ville donneront leurs représen
tations les 19 et 26 avril prochains. 

Petits et grands se réjouissent d'inaugurer la belle 
salle de leur nouveau Collège et s'appliquent de tout 
leur cœur à la parfaite réussite de leurs productions. 

En voici le programme : 1ère partie : 
1. Berceuse à la poupée, de Pierre Alin ; 
2. Gentille batelière, ronde arrangée pour les pe

tits par Mme Y. Nicolay ; 
3. Les roses de mon rosier, chant mimé, de René-P. 

Groffe et Zimmermann ; 
4. Quand on est trop difficile... d'après Carlo Bol-

l e r •> 

5. Mam'zelle Chaperon Rouge, comédie en 1 acte, 
de Ch. Roy-Villars. 

2me partie 
6: La Terre helvétique, chœur des garçons à 3 

voix, de Lauber ; 
7. Fleurette, chœur des garçons à 3 voix, mélodie 

populaire ; 
8. A qui le neveu, comédie en 2 actes, de Théodo

re Botrel. 
Martigny-Bourg. — Promenade de la Fanfare 

municipale, du 3 mai 1936. 
La Fanfare municipale de Martigny-Bourg a déci

dé de faire sa promenade annuelle à Bâle, en un seul 
jour, le 3 mai prochain, au moyen de la Flèche rouge, 
train extrêmement rapide puisque le départ est prévu 
pour 6 h. 08 de Martigny et l'arrivée à Bâle à 9 h. 03. 
Le retour se fera à 19 h. 03 et l'arrivée à Martigny à 
21 h. 57. 

Pendant ces 10 heures à passer à Bâle, la société a 
"prévu la visité du Jardin zoologique le matin. L'a
près-midi une visite de la ville et de son port se fera 
au moyen d'un autocar sous la conduite d'un cicérone 
mis gracieusement à disposition par les CFF. 

Le prix de la course est de 25 fr. par personne. Ce 
prix comprend : billet Bâle et retour en flèche rouge, 
dîner, visite du Zoo, car pour visiter la ville. 

Les personnes qui veulent profiter d'une si agréa
ble promenade peuvent s'inscrire auprès de M. Louis 
Darbellay, Café du Commerce à Martigny-Bourg, ou 
auprès de M. Louis Piota, café Deléglise, à Martigny-
Bourg, qui pourront donner tout renseignement utile. 

G y m d ' h o m m e s 
Mercredi soir, à 20 h. 30, course d'entraînement. 

Rendez-vous sur la Place Centrale. 
C lub a l p i n 

La course officielle d'avril aura lieu dimanche 19 
avril, à Ovronnaz. Départ à 6 h. 54. Dîner du produit 
des sacs. Réunion jeudi soir, à 20 h. 30, au stamm, Hô
tel Kluser. Les non-membres sont aussi cordialement 
invités. Chef de course : Henri Grandmousin. 

O r g a n i s a t i o n d e j e u n e s s e d u C. A. S. 
Les membres de l'O. J. sont convoqués en assemblée, 

vendredi 17 avril, à 20 heures, au stamm, Hôtel Klu
ser. Course au lac du Dru. 

« M a s c a r a d e » à l 'Etoi le 
Willy Forst, le grand metteur en scène viennois, a 

fait, jusqu'à ce jour, 3 films : La Symphonie inache
vée, Mascarade et Mazurka. On connaît le succès de 
La Symphonie inachevée. Quant à Mazurka, il tient 
encore l'affiche à Paris depuis 6 mois. 

C'est donc avec un grand intérêt que l'on verra cet
te semaine, à l'Etoile, Macarade, brillamment inter
prété par Adolphe Wohlbruck. 

U n e c o r r i d a à M a r t i g n y ? 
Bien que ce genre de spectacles ne soit pas chose 

courante dans notre région, nous sommes heureux de 
pouvoir annoncer au public de Martigny qu'il pourra 
assister, du jeudi 16 au dimanche 19 avril, à la plus 
sensationnelle des corridas qui aient été organisées 
depuis longtemps. On y verra les débuts d'un jeune 
matador, Georges Raft, à qui tous les espoirs parais
sent permis dans la fandereuse carrière qu'il a choisie. 

Cette corrida sera visible au cinéma « Royal », qui 
présentera, à partir de demain soir, jeudi, Georges 
Raft dans El Matador, film qui vous rappellera l'é
clatant succès Arènes Sanglantes du regretté Rudolph 
Valentino. 

Chambres fédérales 
Mard i "après-midi , à 15 heures, s'est ouver te à 

Berne la session de pr in temps des Chambres fédé
rales qui, selon les prévisions, doit dure r deux se
maines. 

Conseil des Etats 
A u Conseil des Eta ts , la séance a débuté p a r l 'é

loge funèbre de M. Weiss , j uge fédéral . Ensui te , 
le Conseil a voté, sur rappor t de M. Béguin, r ad i 
cal neuchâtelois , une nouvelle subvention à la Sté 
fiduciaire de l ' industr ie de la broder ie . M. Obrecht 
chef du Dép t de l 'économie publique, a tenu à 
souligner que ce subside serait le dernier , les buts 
poursuivis p a r la Confédérat ion, c 'es t -à-dire l 'as-

Dernières nouvelles 
Mort de M. Henry Chéron 

ancien ministre français 
M. Henry Chéron, qui vient de ?nourir, était né 

à Lisieux en 1867. Il entra à la Chambre des dépu
tés en 1906 puis au Sénat en 1913. Il fit une dou
zaine de fois partie des conseils de gouvernement. 
Il fut successivement sous-secrétaire à la guerre 
puis à la marine, ministre du travail en 1913, de 
l'agriculture en 1922 puis 3 fois ministre des fi
nances. A ce titre il prit part à diverses conféren
ces interalliées concernant le règlement de la paix. 

Au lendemain du 6 février 1935, M. Lebrun 
désigna M. Doumergue pour constituer un cabinet 
de trêve. Celui-ci offrit à M. Chéron le portefeuil
le de la justice, mais bientôt des incidents nés de 
l'affaire Stavisky déclenchèrent une vive campa
gne contre M. Chéron qui se retira peu après. 

* * * 

Graves incidents en Espagne 
Au cours du défilé organisé à Madrid pour cé

lébrer Vanniversaire de la République, des coups 
de feu furent tirés sur la troupe. 

Des troubles ont éclaté : plusieurs personnes 
ont été tuées ou blessées et un juge assassiné. 

A u t o u r d u l a c T s a n a 
Le Gionale d ' I ta l ia écrit que, dans un article sur 

les opérations en Afrique orientale, le Dai ly E x 
press dit que « le lac Tsana a été considéré jusqu'i
ci comme un lac anglais et qu'il le restera ». 

Le Tsana lac anglais ? se demande le Giorna le . 
Le lac Tsana est un lac abyssin, aujourd'hui tenu 
par les soldats italiens, voilà la situation. Que le 
lac Tsana puisse être considéré comme anglais, 
c'est un désir ou un argument de bavardage. 

Voici un passage du Dai ly Express : « Si les 
soldats italiens se trouvent sur les bords du lac 
Tsana, les marins anglais se trouvent à l'entrée du 
canal de Suez. Si l'armée italienne cherchait à 
couper les eaux du lac Tsana, les marins anglais 
couperaient l'armée italienne. » 

* * * 

Missionnaire suisse délivré 
Un télégramme du consulat général de Suisse 

à Shanghai, adressé au département politique à 
Berne, confirme que le missionnaire suisse Rodol
phe Bosshardt, arrêté il y a deux ans par des ban
dits chinois, a été remis en liberté. Il est arrivé le 
12 avril en bonne santé à ZJunan-Fou. 

I 
sainissement de cette industr ie pa r la destruction 
des métiers en surnombre , pouvan t être considérés 
comme atteints . Le Conseil a encore voté un cré
dit de 1,1 mill ion pour la construction d 'une an
nexe au bât iment des P . T . T . de Zur ich-Se lnau . 

Conseil national 
Le Conseil na t iona l a abordé l ' examen des di 

vergences relat ives au Code des obligations. L a 
question des réserves au chapi t re des sociétés ano
nymes constitue une des divergences principales 
entre les deux Chambres . L e Conseil des Eta ts es-
rfme qu'il n 'est pas uti le de prévoir d 'autres réser
ves ordinai res . L e Conseil na t ional voulai t au con
t ra i re insti tuer un fonds de crise qui servirai t en 
temps d 'exploi tat ion déficitaire, à préveni r le ren
voi d 'employés ou à a t ténuer les conséquences de 
ce renvoi . 

L a commission ayan t cependant spécifié que le 
fonds de réserve peut être consacré non seulement 
à la couverture des pertes, mais à des mesures des
tinées à éviter le chômage ou à en a t ténuer les 
conséquences, le Conseil na t iona l décida, p a r 73 
voix contre 6 1 , de renoncer à l ' insti tution d 'un 
fonds spécial de crise. 

I l a ensuite main tenu sa première décision selon 
laquelle les comptes et le bi lan des sociétés anony
mes pour ron t être consultés au registre du com
merce pa r toute personne just i f iant d'.un intérêt 
légitime. 

M. Helb l ing , rad ica l soleurois, r appor t a sur la 
prolongat ion d 'une année de l 'a ide aux produc
teurs de lait . Grâce au recul de la product ion, la 
subvention pour ra être rédui te pour l 'exercice p ro 
chain de 15 à 10 millions. Cette économie est due 
aux mesures édictées pa r le Conseil fédéral pour 
r amener la product ion du lait aux besoins réels de 
la consommation intér ieure et de l 'exportat ion. P a r 
ailleurs, les agricul teurs fourniront une somme de 
25 mill ions, soit 20 millions pa r le pa iement de 
droits d 'ent rée et de surtaxes sur les denrées four
ragères et 5 millions p a r le centime de crise payé 
sur le lai t frais. 

_ _ _ Confédération 
Fête fédérale de gymnastique 

L e 30 mars est échu le délai pour les inscriptions 
des par t ic ipants à la fête fédérale de gymnas t ique 
de W i n t e r t h o u r en 1936. Le nombre total des 
gymnastes actifs inscrits est de 22.058 (fête d 'Aa -
rau, 1932 : 20.273). Pour le concours de sections 
se sont fait inscrire 931 sections (Aarau 890), avec 
un total de 17.609 gymnastes (Aarau 16.428). Pour 
les engins seuls sont inscrits 743 gymnastes , pour 
les concours individuels 779, pour les na t ionaux 
652, pour l 'a thlét isme léger 856, pour la nata t ion 
158. 

Pour la gymnast ique hommes sont inscrits 1740 
gymnastes de 132 sections ; pour les exercices gé
néraux sont inscrits : 1346 hommes et 100 sections. 

Un hymne national suisse 
U n e revue de Suisse a lémanique avai t institué 

un concours pour un H y m n e nat ional suisse, et le 
j u r y proposé p a r cette revue n ' a t rouvé digne d 'ê
tre re tenue aucune des 1918 poésies qu'elle a re
çues. U n de nos compatriotes, M . Ormont , a com
posé le texte de la musique d 'un hymne . Cet h y m 
ne, qui est à recommander aux écoles et aux socié
tés de musique, est édité p a r les Edit ions Henn . 

-___—âfos Echos 
Un attentat à Nantes 

L a nuit dernière , un at tenta t a été commis con
tre la préfecture de Nan tes . Des individus ont lan
cé dans une des salles deux bocaux contenant un 
liquide par t icul ièrement inf lammable , composé de 
sulfure de carbone et de phosphore . L 'un des bo-
aux en tombant sur le sol s'est brisé et le feu s'est 
communiqué au parque t de. la salle. Heureusement 
il s'est éteint tout seul. 

ZJ'aviateur Mollison victime de son 
imprudence 
L'av ia teur J a m e s Mollison a failli être vict ime 

de son imprudence . Il s'est réveil lé dans sa cham
bre d'hôtel envi ronné de f lammes et de fumée. Sa 
moust iquaire et son lit é taient en feu et ont été 
complètement détrui ts , à Singapour . L 'av ia teur , 
qui avai t fumé une cigaret te avan t de s 'endormir, 
a dû se laisser gagner pa r le sommeil, avan t de 
l 'avoir éteinte. I l a pu donner l ' a l a rme assez tôt 
pour que l ' incendie ne s'étende, pas et il est lui-
même indemne. 

La C o u p e suisse 

Le dernier acte de cette compétition s'est déroulé 
hier, lundi de Pâques, à Zurich, devant près de 10.000 
personnes, et sous la neige ! Young-Fellows alignait 
sa meilleure formation, tandis que Servette opérait 
avec deux remplaçants, soit Mouche et Oswald. Les 
Zurichois ont marqué deux buts-surprise à la première 
minute de chaque mi-temps et ont ainsi justement ga
gné la Coupe pour la saison 1935-1936, battant Ser
vette par 2 buts à 0. Les lignes défensives et intermé
diaires des deux équipes se sont valu, mais où Young-
Fellows a affiché une nette supériorité, c'est dans sa 
ligne d'avants, de beaucoup plus réalisatrice que celle 
des Genevois. Frigerio a fait une belle partie et est à 
retenir pour l'équipe nationale, en place de Kielholz. 

Ma tches d ' a p p u i à M a r t i g n y 

On sait que Chippis I et Aigle I se trouvent être à 
égalité de points, en tête du groupe qui nous intéres
se de la I l lme ligue, avec 1 point d'avance sur Marti
gny I. Un match d'appui devient donc nécessaire pour 
désigner le champion qui disputera les finales du 
championnat romand et les matches de promotion en 
ligue supérieure. Cette importante partie se jouera 
donc dimanche 19 avril, au Stade de Martigny. Les 
deux « onze » sont d'égale valeur et tout pronostic est 
difficile a établir. Souhaitons toutefois que Chippis, 
équipe valaisanne, soit le vainqueur de cette joute 
sportive. , 

Avant cette rencontre, Saxon I et St-Léonard I se
ront opposés l'un à l'autre. Ce match constituera le 1er 
de la poule finale qui désignera les nouvelles équipes 
promues en l l lme ligue. On sait que Saxon est le lea
der du groupe bas-valaisan, tandis que St-Léonard est 
le vainqueur de celui du Haut. Si no,us connaissons la 
réelle valeur du F.-C. Saxon, nous ignorons, par con
tre, les qualités du F.-C. St-Léonard, que nous n'avons 
malheureusement jamais vu jouer. Là aussi tout pro
nostic est difficile. Que le meilleur gagne ! 

Ces deux importantes rencontres attireront certaine
ment la grande foule au Stade de Martigny, dimanche. 

Cyclisme. — Le 4me Tour de Suisse. 

Notre grande épreuve nationale se courra cette an
née-ci du 20 au 27 juin (au lieu de se disputer en sep
tembre, comme jusqu'ici). 7 étapes sont prévues, avec, 
comme têtes d'étapes, Davos, Lugano, Lucerne, Genè
ve, Chaux-de-Fonds, Bâle, Zurich ; la 4me étape se 
courra en deux demi-étapes : Lucerne-Berne et Berne-
Genève ; mercredi 24, repos à Genève. Comme on peut 
le voir, le Valais a été à nouveau jugé indésirable... 
ce qui est vraiment regrettable. Mais nous nous de
mandons — avec Me Marcel Sues — si les milieux 
sportifs valaisans font bien toutes les démarches né
cessaires pour attirer l'attention des organisateurs... 

11 n'y a donc guère de changement sur les années 
dernières, malgré les critiques de certaine presse suis
se romande qui demandait un Tour de Suisse à l'en
vers. On jugeait, avec raison, que les première étapes 
du Tour étaient par trop dures. Il serait en effet pré
férable de débuter par des étapes plates ; les coureurs 
arriveraient ainsi au pied des Alpes aguerris et au
raient à cœur de ne pas abandonner, ne voulant pas 
perdre le 50 % des gains réalisés aux étapes précéden
tes. Tandis que le système actuel oblige les coureurs 
à fournir le premier jour déjà un effort presque inhu
main ; la plupart se découragent et préfèrent « laisser 
ça ». C'est beaucoup pour cette raison que bien des as 
comme Speicher, Danneels, Le Grevés, Pélissier, Le-
ducq et autres Lapébie délaissent notre épreuve natio
nale. Et pourtant la présence de quelques-uns de ces 
grands coureurs doublerait, à coup sûr, le succès du 
Tour de Suisse. 

Automobi l i sme. — Le Grand Prix de Monaco. 

Le huitième Grand Prix automobile de Monaco s'est 
disputé, lundi de Pâques, sur l'original circuit tracé 
dans la ville même, et qui mesure 3 km. 180, à par
courir 100 fois. Cette course se signalait par la rivalité 
italo-allemande. Et c'est cette dernière qui remporta 
la victoire, puisque les trois premières voitures sont de 
sa fabrication. 

Dès le début Nuvolari a pris le commandement, 
mais aussitôt Carraciola le passe devant les tribunes. 
Brivio s'arrête et abandonne. Chiron dérappe et aban
donne également ainsi que von Brauchitsch et Rose-
mayer. Par suite de la pluie, la moyenne tombe. 

Dans la moitié du parcours, Carraciola se détache 
nettement, tandis que Nuvolari rétrograde. Carraciola 
double tout le monde, sauf Varzi et von Stuck qui se 
suivent à peu de distance. Le meilleur tour a été effec
tué par von Stuck en 2 min. 3 sec 3-10, alors qu'à 
l'entraînement Chiron a fait un tour en 1 min. 53 sec. 
2-5, ce qui dépasse le 101 à l'heure. 

Classement final : 1. Carraciola, sur Mercedes, en 3 
h. 49 min., moyenne 83 km. 195 ; 2. Varzi, sur Auto-
Union, 3 h. 51 min. ; 3. von Stuck, Auto-Union, 5 h. 
51 min. 2-10 ; 4. Nuvolari, Alfa-Romeo ; puis Farina, 
Wimille, Sommer, Ghersi, Williams, ces deux derniers 
sur Maserati et Bugatti. 

Souff lé a u x côtes d e be t t e s 
(Comm.) On fait cuire les côtes de bettes dans de 

l'eau, les recouvrant tout juste jusqu'à ce qu'elles soient 
mi-tendres (l'eau, qu'on a acidulé de ClTROVINE, 
peut être employée après coup pour une soupe aux 
pommes de terre, au riz, ou aux lentilles): On les met 
ensuite dans une tourtière bien enduite de beurre, en 
soupoudrant chaque rangée de fromage et on les fait 
cuire au four un quart d'heure, avant de servir bien 
chaud. 

Monsieur et Madame Gaspard ROH-VALLOTTON, 
à Sierre ; 

Mademoiselle Madeleine ROH, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Joseph-Augustin ROH-EGGS, 

à Granges ; 
Madame veuve Antoinette VALLOTTON-GERMA-

NIER, à Granges ; 
Madame et Monsieur CERUTTI-ROH et leurs en

fants, à Granges ; 
Monsieur et Madame ROH-de GOROSTARZU et 

leurs enfants, à Paris ; 
Monsieur et Madame ROH-ROUVINET et leurs en

fants, à Sierre ; 
Monsieur et Madame ROH-RIELLE et leurs enfants, 

à Granges ; 
Madame et Monsieur COTTIER-VALLOTTON ,e t 

leurs enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur ROH-VALLOTTON et leurs 

enfants, à Genève ; 
Mademoiselle Alice VALLOTTON, en religion Sœur 

Marthe, à Fribourg ; 
Madame et Monsieur HERZOG-VALLOTTON et 

leur enfant, à Genève ; 
Madame et Monsieur EGGS-VALLOTTON et leurs 

enfants, à Granges ; 
Monsieur Gustave VALLOTTON, à Monthey ; 
Mademoiselle Maya VALLOTTON, à Monthey ; 
Madame et Monsieur CRITTIN-VALLOTTON, à 

Territet ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle d« 

leur bien aimée fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine 

Alice 
enlevée à leur tendre affection dans sa 14me année, 
après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, jeudi 16 avril, 
à 10 heures. 

Monsieur Maurice GAY et famille remercient sin
cèrement les personnes qui leur ont témoigné des mar
ques de sympathie dans le grand deuil qui vient de les 
frapper et les prient d'agréer leurs sentiments de pro
fonde reconnaissance. 

Monsieur Henri GAY-CROSIER, à Litroz, et sa fa
mille, très touchés des nombreuses inarques de sympa
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, expriment 
à tous leurs sincères remerciements. 

Madame veuve Ualentin G U E X et ses enfants, à 
Martigny-Combe, remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 

La famille Maurice SAUDAN, à Ravoire, remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
à son grand deuil, tout spécialement le détachement 
d'Ecole de recrues, la Sté de Jeunesse de Ravoire et la 
Jeunesse radicale. 

SCIATIQUE - RHUMATISME 
guéris en dix jours 

Vous pouvez vous guér i r en faisant cuire un 
paquet de tisane Sidi, dans un l i tre d 'eau, jusqu 'à 
réduct ion de 3/4 litre, et boire un ver re chaque 
soir. Ecrivez à l 'Herboris ter ie S t - Jean , L . Beck, 
G r a n d S t - Jean , 29, Lausanne , qui vous enver ra la 
cure complète pour 3 francs. 

Optique 
en tous genres 

Exécution soignée et 
avantageuse de 

toute ordonnance médicale 
GRAND CHOIX de 

L u n e t t e s , b a r o m è t r e s 
t h e r m o m è t r e s 
j u m e l l e s , etc. 

Henri Moret 
Martigny 

Armoire 

..FRIGIDAIRE" 
a v e n d r e , entièrement auto
matique, occasion unique, di
mensions : haut. 200 cm., larg. 
170 cm., prof. 90 cm. 

Boucherie Binggeli, à Tavel, 
Montreux. 

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

A LOUER 

Appartement 
3 chambres, cuisine, bain, bal
con, chauffage et jardin, de 
suite ou date à convenir. Prix 
modéré. - S'adresser sous 6507 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 



c G O N F Ê D E R L 

Pour 
votre cuisine 
huiles Uségo 
graisses Uségo 

* ' a u n A P I l l ^ n n n n m Î A A i i l 

Affichages 
et vitrines 

dans les gares CFF 
et compagnies 
privées. 

VOTRE SERVICE DE PUBLICITÉ 

Orell Fiissli-Annonces 
A V E N U E DE L A G A R E 

MARTIGNY TÉL. 61.252 

Q. 

\£ft 
\ N ÉCRIRE 

^ V 

* 

BEAU BLANC VERGÉ 
50 GR. AU M2 

la rame de 500 
feuilles au format 
22-28 cm., fr. 

Q A. MONTFORT 

0- IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY 

avec CLU économisent 
du travail. Votre in
térieur vous plaira 
beaucoup mieux. 
CLU meilleur marché: 
Va kg . . . . fr. 1.60 

Soumission de cantine 
L'exploitation de la cantine du jour de match de 

reines à Fully, le 26 avril, est mise en soumission. 
Pour tous renseignements, s'adresser au président du 

Syndicat d'élevage, auquel les soumissions devront 
parvenir jusqu'au 18 courant, à 10 heures. 

LE COMITE. 

Knorrox se prête admirablement 
pour la préparation rapide d'un 
excellent bouillon a boire. En outre 
avec une pointe de couteau de 
Knorrox, vous donnez aux aliments: 
soupes, sauces, viandes, légumes 
etc la dernière touche du bon soût. 
Veuillez vous en convaincre à ferai-, 

KN0RR0X 

DVD DU 
a I rirvll 
V I N A P E R I T I F A U Q U I N Q U I N A SAVIO S. A. 

Téléphone : 27.027 
49 RUE DES PAQUIS — GENÈVE 

AGENT DÉPOSITAIRE : 
Morand, dist i l lateur, a Martlgny 

Téléphone : No 61.036 

JE CHERCHE 

personne 
de toute confiance, aimant les 
enfants et connaissant parfai
tement la tenue d'un ménage. 
Au dessous de 30 ans, s'abste
nir. Ecrire sous O. F. 6493 M., 
à Orell Fussli-Ann., Martigny. 

On c h e r c h e pour le 1er mai, 
damsén£: JEDNE FILLE 
honnê te . Offres avec photo 
et salaire à Leserowitz, Éuler-
strasse 8, Bâle. 

Lisez et faites lire 
Le Confédéré 

MARTIGNY-BALE 
en F L È C H E R O U G E , le 3 MAI 1936 
avec la Fanfare l 'Ede lweiss de Martigny-Bourg. 

Fr. 25.— tout compris. (Voir communiqué) 

soigneusemenl vos v i e u x tricots de laîrae u s a n é s . 
Vous 1rs ferez CARDER EN NAPPES et pourrez en confec
tionner rt__ _ _ î«»rfe chauds et légers. Demande; 

des C O Î I V P C " " p i G Q S renseignements et \>r s à 

l'Hoirie A. Ko h 1er3 Vevey 
AVIS. Les personnes qui s'intéressent à la confeciion des couvre-
pieds [caurtepoinllères] sont priées de donner leur adresse à l'usine. 

les carrières commerciales 
un ou deux semestres peuvent suffire.Méthode éprouvée 
P r o g r a m m e s i n d i v i d u e l s . Professeurs q u a l i f i a s ! 

BACCALAUREAT 
C O m m e r > c / a ( . 
A d m i n - i S t r a r i o n . . 
D o u a n e s . C/f. P.T.T. 

LANGUES 

DIPLÔME 
f> r o f e s s / o n a e ( 
garantissant un sérieux 
entraînement technique. 

MODERNES. 
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Diane 
et l'Amour 
ROMAN DE CONCORDIA MERREL 

W r W ^ m » • • " • • * • • • • • • ~ ^ — — • 
Pendant .quelques instants, la jeune fille demeura 

silencieuse, la bouche entr'ouverte, les yeux écarquillés, 
ayant conscience de la stupéfaction générale. 

Chacun retenait sa respiration, dans l'attente d'un 
événement imprévu. 

— La « danse du souper » ? finit par balbutier la 
jeune fille. 

— Cette danse me revient de droit... indiscutable
ment. N'avez-vous pas déclaré, hier : « Je m'engage à 
accorder la « danse du souper » à celui qui me trouve
ra ». Ce sont bien vos paroles, n'est-ce pas ? 

James Landor insistait, sans se départir de son calme 
— Sans doute... mais je n'envisageais pas, à ce mo

ment, que vous vous mettriez sur les rangs, répondit 
Diane d'une voix hésitante. 

— L'expression « celui qui » ne prête pas à contro
verse : suis-je, oui ou non, « celui qui » vous a trou
vée ? conclut Landor en souriant. 

Diane ne put s'empêcher de rire. Elle n'avait jamais 
songé que James Landor pût venir réclamer la faveur 
de la « danse du souper »... Mise au pied du mur, elle 
ne savait que faire. 

La scène avait duré quelques secondes seulement, 
beaucoup moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. 

Lord Peregrine, rouge de colère, mais se maîtri
sant, fit remarquer à Diane que ce privilège lui ap
partenait. 

Tous droits de reàroduction réservés. 

— Je n'oublie pas, Perry, répondit-elle vivement, 
que j ' a i pris un engagement. 

Puis, se tournant vers Landor, elle ajouta : 
— Je regrette, mais j ' a i déjà accordé cette danse. 
— Quand ? s'enquit-il vivement. 
— Au début de cette soirée. 
— Il ne vous appartenait plus d'en disposer à ce 

moment. Je suis peiné de vous le faire remarquer et 
navré aussi pour celui à qui vous l'avez promise. Main
tenant, vous devez vous rendre compte que la priorité 
m'appartient sans conteste. 

Diane abandonna tout espoir de se soustraire à cet
te mise en demeure. Pouvait-elle d'ailleurs repousser 
la requête d'un homme à qui elle devait la vie ? Dans 
le fond de son cœur, il ne lui déplaisait pas de donner 
la préférence à James Landor. 

— Perry, dit-elle enfin, je suis désolée, mais il y a 
eu un malentendu. 

— Diane, cette intrusion est inadmissible. 
— Voyons, Perry, vous ne comprenez pas ! En tou

te équité, cette danse appartient à M. Landor. 
— Très bien, Diane ; alors, choisissez entre nous 

deux. Seulement qu'il soit bien entendu... 
M. Fawcett, craignant un éclat, intervint fort op

portunément ; il s'approcha de James Landor et lui dit 
que Mme Fawcett désirait s'entretenir avec lui. Mme 
Fawcett accueillit Landor avec émotion ; elle serra les 
mains du jeune homme entre les siennes et remercia 
en termes touchants celui qui avait sauvé son enfant 
d'une mort affreuse. 

A leur tour, Robert et Henriette vinrent féliciter et 
remercier le jeune homme. Lord Peregrine, de son cô
té, comprit qu'il n'avait rien à gagner à se mettre en 
colère. Il s'avança vers Landor, la main tendue, et dit : 

— Je n'étais pas au courant. Je sais maintenant qui 
vous êtes... et je m'incline. Une princesse, fût-elle une 
princesse de conte de fée, n'a qu'une parole. 

Diane dit alors en souriant : 
— Allons, monsieur Landor, votre main, pour m'ai-

der à descendre de ce palanquin. 
Les porteurs déposèrent leur fardeau ; James aida 

Diane à sauter à terre. Elle passa son bras sous celui 

de Landor pour entrer dans la salle de bal, où elle fut 
suivie par de nombreux couples. 

L'orchestre attaqua un tango... la jeune fille inter
rogea son cavalier du regard. 

— Non, je ne danse pas, répondit-il ; je suis tout à 
fait incapable de distinguer le « pas de deux » du 
« pas de l'oie ». Y a-t-il moyen d'en sortir ? 

— Eh bien, donnez-moi la main. Traversons le salon 
à toute allure pour bien montrer que j 'ouvre le bal. 
Nous irons ensuite nous promener dans les jardins. 

Fidèles au plan qu'ils s'étaient tracé, les deux jeu
nes gens, après avoir fait le tour des salons, gagnè
rent la terrasse où ils s'appuyèrent sur la balustrade 
dominant les pelouses éclairées à la fois par le reflet 
des lanternes vénitiennes et par les rayons de la lune. 

— Comment trouvez-vous ce panorama ? demanda 
la jeune fille, pour entrer en matière. 

— C'est un spectacle ravissant, répondit-il. 
Rapide comme la pensée, Diane repartit en riant : 
— Aussi attachant que vos cailloux ? 
— Presque ! Voilà bien la première fois de ma vie 

que je regrette de ne pas savoir danser. 
— Dans ces conditions d'infériorité, c'est d'autant 

plus courageux, de votre part, d'être venu réclamer la 
« danse du souper ». Ce serait charmant, il me semble, 
monsieur Landor, de faire servir le souper dehors ? 
Je vais aller donner des ordres en conséquence. 

On disposa les petites tables sur la terrasse. Diane, 
après maintes hésitations, avait d'abord jeté son dé
volu sur une table où elle serait bien en vue. Finale
ment, elle fixa son choix sur une autre, abritée presque 
entièrement par des plantes grimpantes, et elle y prit 
place avec James Landor. 

Malgré elle, Diane se sentait attirée vers James 
Landor dont la forte personnalité la dominait. Pour
tant, elle restait, en pensée, fidèle à lord Peregrine 
qu'elle considérait, dès à présent, comme son fiancé. 
Si quelqu'un avait osé lui affirmer que la fille du ri
chissime M. Fawcett épouserait un jour le fils d'un 
modeste commerçant, elle lui aurait ri au nez ! 

Quand la musique reprit, la jeune fille invita son 
compagnon à descendre avec elle dans les jardins. 

— Allons contempler la mer, à moins que vous n'en 
soyez rassasié, après les affres de cette nuit ! Votre 
courage mériterait une récompense : on devrait vous 
décorer. Avez-vous la croix de guerre ? interrogea-t-
elle soudain. 

— Cette décoration n'a qu'une valeur relative. Mais 
d'où voit-on la mer, ici ? 

— Alors, la croix de Victoria ? insista Diane. 
— Vous allez un peu fort. Mais la vue de la mer 

dont vous parliez tout à l'heure est un mythe ? 
— Alors, vous avez le D. S. O. ? (Distinguished 

Service Order). 
— Quelle persévérance ! J'ai hâte de revoir la mer 

...de loin ! (à suivre) 

S U Z E 
U 
Z 
E 

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

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

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

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

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

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 




