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Propos bienveillants 
Je m'en voudrais d'en vouloir à cet excellent 

F. G. pour les nouvelles lignes qu'il me consacre. 
Sans pour cela entrer le moins du monde dans ses 
vues, ni me conformer à ses brefs. Quoiqu'il dise 
et fasse, les obsèques civiles ne sont guère dans 
nos traditions, et il n'y a rien de plus naturel que 
de me voir approuver des obsèques religieuses. 
Mais dans ce domaine comme dans tous les autres, 
il est normal que les tendances soient diverses et 
se combattent parfois. Si tout le monde était tou
jours du même avis, et pensait sur une chose tout 
d'une pièce, ce ne serait pas intéressant du tout. 
Le meilleur témoignage de l'excellence de ce jour
nal, c'est qu'on peut s'y exprimer en toute indé
pendance d'esprit. 

A côté de bien des qualités, souffrez, cher F. G., 
que je vous signale un léger travers. Vous êtes 
trop à cheval sur la logique. Que n'enfourchez-
vous Pégase ? Vous combattez avec les armes 
courtes du raisonnement, et vous demandez vrai
ment trop de logique aux petits êtres qui pullulent 
sur notre machine ronde, terraquée et sublunaire. 
Quand on songe à tout le mystère qui enveloppe 
la pensée humaine, il n'y a pas lieu d'exagérer 
l'importance des mots qui servent à l'exprimer. Et 
c'est ce que vous faites. Cette petite dispute est du 
reste du pur byzantinisme. Tout roule sur le sens 
que l'on peut donner à certains mots. Nous ne nous 
accordons pas là-dessus. Vous incriminez ma logi
que ; mais pour le faire, vous en êtes réduit à 
présenter quatre lignes privées de tout contexte. 
Il n'en fallait pas plus à certain juge pour envoyer 
le coupable où l'on sait. 

Tenez, sans pousser nulle pointe maligne, nous 
sommes un peu dans la situation de ces deux per
sonnages qui se saluaient de loin sans trop se 
côrAprendre : 

— « Bonjour ! cher Monsieur, vous cultivez 
toujours la logique ? 

— Non, cher Monsieur, je cultive la logique ! 
— Ah ! excusez, cher Monsieur, je croyais que 

vous cultiviez la logique. » 
J'ai beaucoup d'estime pour la logique, celle 

dqnt Aristote a formulé les règles pour le tracas 
des âges futurs, mais il m'arrive de lui préférer ce 
qu'on appelle la logique du cœur et des sentiments 
qui sont d'assez bons guides, et ne le cèdent en 
rien à la « froide raison ». 

Il est assez rare de voir nos journaux agiter des 
questions supérieures. Grâce à vous, cher F. G., le 
lecteur a été nourri d'idées générales et élevées, 
d'idées en quelque sorte éternelles. La discussion, 
en cela, aura été utile et profitable, et tout à l'a
vantage de nos lecteurs. Car que faisait pendant ce 
temps la presse conservatrice ? Oh ! nous allons 
nous réconcilier sur le dos de quelqu'un. Pendant 
ce temps, pendant que vous parliez de Victor Hu
go, Anatole France, Pasteur, Pascal, etc., la presse 
conservatrice, avec une unanimité touchante, s'é
tait curieusement penchée au chevet d'un conseil
ler d'Etat que l'on croyait moribond, moins pour 
lui souhaiter prompt rétablissement et longue vie, 
que pour peser, calculer, supputer les chances de 
sa succession. Quant aux sentiments réels, on n'en 
sait trop rien. A peine ose-t-on donner tort à La 
Bruyère, bon psychologue, qui prétend qu'en cas 
de succession, — surtout s'il s'agit de succession 
politique — celui qui s'empêche de souhaiter ...le 
pire ...et qu'il y passe... «est homme de bien» !! 
Et puis, décidément, l'honorable magistrat ne veut 
pas trépasser, on réclame à cor et à cri sa démis
sion. Voilà les grandes questions qui ont agité le 
pays ces derniers temps. Un chapitre de plus à 
ajouter au Légataire Universel, et souhaitons sin
cèrement que les appétits ne se déchaînent pas trop 
autour de cette succession politique, et que les jeu
nes conservateurs en particulier ne se comportent 
plus comme le Crispin de Regnard, lequel répon
dait ainsi à son oncle qui n'avait plus « que qua
tre jours à vivre » : 

« Je vous en donne six ; mais après, ventrebleu ! 
M'allez plus me manquer de parole; ou dans peu 
Je vous fais enterrer mort ou vif. » ... 
Pour en revenir à notre différend, à notre liti

ge, vous avez grandement tort, cher F. G., de 
croire et de dire que Molière a voulu se passer des 
obsèques religieuses. Molière a demandé les se
cours de la religion, mais... c'est le prêtre qui n'est 
pas venu. On connaît les préjugés du clergé d'au
trefois pour les choses du théâtre. Molière qui est 
toujours resté croyant s'est vu refuser la sépulture 
ecclésiastique par le curé de Saint-Eustache, ap
puyé par l'archevêque. On n'écrit pas impunément 
une pièce comme le Tartuffe. Il fallut l'interven
tion de Louis XIV pour mettre ces deux ecclésias
tiques à la raison. ZADIG. 

S. o. s. 
On nous écrit : 
Il est un proverbe qui dit : Pauvreté n'est pas 

vice. De son côté le Larousse explique que les pro
verbes sont les échos de l'expérience. J 'en conclus 
qu'il est grand temps de corriger celui qu'on nous 
a appris sur les bancs de l'école, et de dire : Pau
vreté est un vice, et un vice irrémissible. 

Pour s'en convaincre, il suffit de voir la façon 
dont est appliquée la loi sur la poursuite, dans no
tre beau Valais. 

Etes-vous débiteur et avez-vous encore assez 
d'argent pour vous assurer les offices d'un avocat? 
alors vous avez la chance de conserver votre che
mise, voire votre automobile... 

Etes-vous un pauvre ouvrier ou un brave agri
culteur dont le budget assure tout juste sa subsis
tance et celle de sa famille ? dans ce cas, ne vous 
faites pas d'illusion, vous serez mis à nu sans au
tre forme de procès. 

Je sais qu'on objectera : Il y a des autorités de 
surveillance pour casser et réformer les actes illé
gaux. Hélas, le mal réside en ce fait que tout en 
restant dans la légalité ou à peu de chose près, les 
poursuites se révèlent trop souvent désastreuses 
pour le créancier et pour le débiteur. 

Pour le créancier, se sont des frais énormes et 
un acte de défaut en finale. 

Pour le débiteur, c'est une exécution qui ne lui 
laisse aucun espoir de relèvement, car au capital 
dû s'ajoutent des frais qui se montent parfois à 30, 
50, 100, 200 pour cent de ce capital dû. Il existe 
des cas où ces pourcentages ont été nettement dé
passés. 

Bien sûr, toutes les poursuites ne se terminent 
pas par un acte de défaut de biens. Le créancier 
reçoit le montant de sa créance et rentre dans ses ,'• 
frais, totalement ou partiellement, mais ce résul
tat est obtenu grâce à l'effort financier supplé
mentaire et disproportionné que doit fournir le 
débiteur. Bien souvent, sa solvabilité en sort é-
branlée et, survienne une nouvelle poursuite, c'est 
le découragement avec ses suites trop connues. On 
préfère jeter le manche après la cognée, on se 
laisse saisir et réaliser, on se déclare en faillite, car 
à quoi bon essayer de se relever ? Pour payer les 
frais, il faut fournir un effort aussi grand que pour 
payer la dette. La loi de 1889 a-t-elle voulu cela ? 

Faut-il s'étonner dès lors, que semaine après se
maine, le Bulletin officiel du Valais nous amène 
un long cortège de ventes immobilières et une vé
ritable orgie d'actes de défaut ? Dans le seul No 
16 de 1936 on annonce une vente de 130 immeu
bles dans une seule commune de montagne ! C'est 
à croire que des villages entiers se trouvent être 
ainsi réalisés et bien souvent dans des conditions 
avilissantes. 

Il y a un malaise évident qui ronge et démolit 
notre brave population valaisanne. La loi interdit 
la saisie des instruments de travail. A-t-on pensé 
une seule fois qu'en enlevant au paysan sa terre, 
son bétail, on lui enlève ses principaux instruments 
de travail ? 

Je mets donc nettement en accusation la maniè
re d'appliquer la loi sur la poursuite. 

Devant le public valaisan, cette mise en accusa
tion est déjà réalisée depuis longtemps. Au-des
sus du public, je voudrais atteindre nos autorités 
administratives et judiciaires, les associations de 

juristes existant en Valais, notre Chambre de com
merce, nos sociétés d'agriculture, l'association des 
industriels du Valais, etc. . et les prier instamment 
de s'attacher à une tâche, ardue et compliquée 
certes, mais noble et humaine : c'est une question 
de salubrité publique. 

Dans le numéro du Bulletin officiel ci-dessus 
mentionné, on trouve tout un règlement pour pro
téger notre flore alpine. C'est très bien, jamais 
notre belle terre valaisanne aura un visage assez 
souriant et enchanteur. Serait-ce trop demander à 
nos hautes autorités de faire preuve d'une égale 
sollicitude pour les fils de cette même terre ? 

Qu'on me comprenne bien : je ne mets pas en 
accusation des personnalités, mais un système qui, 
tel qu'il est appliqué en Valais, se révèle désas
treux, et d'autant plus exécrable, que nous subis
sons une crise d'une ampleur inégalée. Du reste 
les résultats jugent ce système : le but économi
que de la poursuite n'est que très rarement atteint 
et la décomposition morale du pays avance à for
tes enjambées. 

Quelques chiffres diront mieux l'ampleur du 
mal. En 1926, le No d'ordre des poursuites dan., 
le district de Martigny était 4800 environ. Dix ans 
après, ce No est de l'ordre de 38600. Moyenne an
nuelle : environ 3400 poursuites, dans un district 
comptant environ 4550-électeurs. Ce n'est pas mal. 

Dans le district de Conthey, le No d'ordre des 
poursuites atteint en cette année les 51.000 pour 
environ 3230 électeurs. Les districts de Monthey, 
Sion, Sierre fournissent des chiffres non moins 
édifiants. 

En cette dernière année, Martigny a lancé envi
ron 4000 poursuites, Conthey 4500, Sierre 5000. 

i Qu'on me cite une région de la Suisse ayant un 
pareil tableau et je suis prêt à reconnaître que tout 
est bien dans le meilleur des mondes. 

Le problème des poursuites est posé en Valais. 
J'estime qu'une enquête s'impose. On me signale 
un cas où pour une saisie portant sur un montant 
de 78 fr., un préposé a saisi 10 immeubles, pro
priétés du débiteur, coût de la saisie 19 fr., alors 
que le moindre régulateur ou vélo, lavabo ou table 
aurait amplement fait l'affaire. Parmi ces immeu
bles, il en est qui sont grevés d'hypothèques. Donc 
en demandant la vente, ces hypothèques seront 
dénoncées et le débiteur risque d'être exécuté to
talement pour un embarras minime de trésorerie. 
La question n'est pas de savoir si le débiteur est 
ou n'est pas de bonne volonté, mais plutôt de sa
voir si un préposé a le droit de saisir 10 immeu
bles pour encaisser 78 fr., créant ainsi une charge 
de frais énormes pour le débiteur. 

En toute objectivité, je crois qu'une enquête vi
sant à la modération des frais de poursuite, à l'as
surance d'une réalisation saine des immeubles et 
bien mobiliers saisis, dans l'esprit de la L. P., est 
absolument nécessaire en Valais. 

C'est un travail ardu, je l'ai déjà dit, et très dé
licat, chacun le sait. 

Mais il est urgent. Le malaise est profond et 
risque de soulever des colères dont le moins qu'on 
puisse dire est que nul ne sait où elles pourraient 
s'arrêter. C'est la dernière heure, pour accomplir 
cette tâche, et l'Evangile ne dit-il pas qu'on peut 
faire du bon travail, même en dernière heure? 

Populus. 

REVUE MONDIALE 

© Tous à LEYTRON 
l e DÉMANCHE 26 AVRIL 1936 

8me Congrès 
de la Jeunesse radicale du Valais 

Programme : 

12 h. Arrivée des sections (place de la Cave 
Coopérative de Leytron) ; 

12 h. 15 Discours de réception et vin d'honneur ; 

12 h. 45 Cortège conduit par Y Harmonie de Cha-
moson et Fanfares de Riddes et Leytron; 

13 h. Congrès extraordinaire; discours; 

17 h. Clôture de la partie officielle ; 

Dès 17 h., Fête champêtre, BAL. 

Tous les citoyens libéraux-radicaux sont cor
dialement invités à assister à ce Congrès. 

Vignerons radicaux ! Tous à Leytron pour la 
défense de vos intérêts. 

Horaire en gare de Riddes : 
Arrivées : de Sierre 11.23 ; de St-Maurice 11.38. 
Départs : pour Sierre 19.29 - 21.36 ; pour St-

Maurice 20 h. 

En cas de mauvais temps, renvoi au 3 mai. 

Avant le verdict du 
peuple de France 
Dans quatre jours, les Français iront aux urnes, 

pour le premier tour de scrutin. A l'approche de 
cette consultation populaire, nous avons eu la cu
riosité de feuilleter les journaux de la période 
correspondante d'il y a quatre ans. Dans quelle 
atmosphère eurent lieu les élections de 1932, d'où 
sortit la Chambre décevante dont les pouvoirs 
prendront fin le 31 mai prochain ? 

On parlait déjà, hélas, de là gravité de la situa
tion internationale. A la conférence du désarme
ment, ouverte en février, les projets abondaient, 
mais ne trouvaient guère de partisans en dehors de 
leurs auteurs. Le problème économique danubien 
mettait sur les dents les chefs des puissances occi
dentales. 

Le Japon venait de se livrer, au mépris des ex
hortations de la Société des nations, au bombarde
ment d'un faubourg de Shanghaï. Le président de 
Hindenburg avait été réélu, mais le contingent des 
voix d'Hitler, son rival, était fortement accru. En 
France même, chacun se plaignait de la dureté des 
temps, de la vie chère, de l'augmentation des im
pôts... Le scrutin fut favorable aux radicaux-so
cialistes et aux socialistes, dont les électeurs, très 
souvent, mêlèrent leurs bulletins. 

L'assassinat du président Doumer, survenu en
tre les deux tours, n'influa pas sur les votes. M. 
Tardieu, premier ministre, pouvait plier bagage. 
Le voie s'ouvrait toute large devant M. Herriot. 

L'horizon international, à la veille des élections 
de 1936, est infiniment plus sombre encore qu'en 
1932. Pas n'est besoin d'évoquer les dangers qui 
ont surgi dès lors. Il semble, en revanche, que la 
crise économique tende à s'atténuer dans le pays. 
Le nombre des chômeurs secourus est en léger re
cul. L'indice général de la production industriel
le, sur la base de 100 en 1913, est monté, de jan
vier 1935 à janvier 1936, de 93 à 97. Les prix de 
gros se sont un peu relevés, augmentant la capaci
té d'achat des paysans. Le rendement de la taxe sur 
le chiffre d'affaires s'améliore. Ces divers élé
ments joueront-ils un rôle le 26 avril, et dans quel 
sens ? 

On n'ignore pas que, pour riposter à l'activité 
des groupements de droite, s'est constitué un 
« Front populaire » qui se substitue au cartel à 
deux d'autrefois et conjugue l'effort des radicaux, 
des socialistes et des communistes. Ces derniers, 
sur instructions de Moscou, font les chattemites 
pour ne pas effaroucher les gens de l'aile droite 
dudit front, pas encore très convaincus de la pu
reté des sentiments de Maître Staline. L'abondan
ce des affiches des communistes sur tous les murs 
de France atteste de copieux moyens financiers et 
la ferme volonté de ne pas jouer le rôle de com
parses dans le néo-cartel. On entend, depuis quel
ques mois, un langage inaccoutumé. Les orateurs 
moscoutaires réclament bien un rajustement des 
salaires, une recrudescence de la lutte contre le 
patronat, mais ils proclament aussi qu'il faut 
écarter déflation et dévaluation, et l'Humanité, 
reniant de récents propos, prêche le maintien de la 
force militaire française et s'incline bien bas de
vant les héros de la guerre, comme le colonel Ray-
nal, l'héroïque commandant du fort de Vaux ! 

Faut-il ajouter foi à ces rassurantes dispositions? 
Les S. F. I. O., à qui les communistes enlèveront 

sans doute quelques sièges, se livrent à des tours 
d'acrobatie pour ne pas être trop entamés. Sans al
ler jusqu'à exalter les mérites de l'armée et de ses 
chefs, M. Blum constate que le règlement juridi
que des conflits internationaux a pour corollaire 
nécessaire l'assistance mutuelle, ce qui signifie, ou 
la logique est un mythe, que la France ne saurait 
se passer d'une armée forte. 

Electoralement parlant, le Front populaire pa
raît avoir le vent en poupe et il bénéficiera de l'in
corrigible indiscipline des partis de droite, mais 
des lézardes ne tarderont pas à se dessiner lors
qu'il s'agira de gouverner. Au sein même du parti 
radical, on voit le président de celui-ci, M. Dala-
dier, se complaire à terrifier le petit bourgeois en 
parlant de l'épargne périmée ou de la grande peur 
des possédants. Que sera-ce lorsqu'il s'agira de sa
tisfaire les alliés d'extrême-gauche, enfin débar
rassés de leurs masques ? 

En juin prochain, comme quatre ans aupara
vant, la formation d'un gouvernement stable et 
fort sera, selon toute apparence, un insoluble pro
blème. (La Revue) C. R. 
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Vers la suppression 
de Fimpôf des vins 

Lundi soir, les radicaux romands du Conseil na
tional se sont réunis pour discuter d'un projet de 
requête au Conseil fédéral, présenté par M. Val-
lotton. Intervinrent tour à tour, après celui-ci, 
MM. Berthoud (Kcuchâlel), Criltin (Valais), Pas-
choud (Vaud). Finalement, ont été arrêtés les ter
mes de la requête ci-dessous qui a été signée sé
ance tenante par les parlementaires présents et 
que nos lecteurs liront certainement avec plaisir. 
Cette lettre a été remise mardi matin à 9 heures, 
en mains de M. le président de la Confédération. 

Félicitons les auteurs de cette requête, qui, nous 
le savons, sont fermement résolus à déployer de 
gros efforts pour obtenir la suppression de cet 
impôt spoliateur. 

Nous saisissons cette occasion pour recomman
der chaudement aux citoyens libéraux-radicaux 
de se rendre nombreux au Congrès des Jeunesses 
radicales, dimanche à Leytron, où cette importan
te question sera traitée. 

« Au Conseil fédéral , Berne. 

A u cours de la séance du 15 crt de la fraction 
radicale des Chambres fédérales, les députés ro
mands ont eu l 'honneur d 'a t t i rer l 'a t tention du 
Conseil fédéral sur les répercussions de plus en 
plus graves de l ' impôt sur les vins en Suisse ro 
mande . Nous considérons comme de notre devoir 
de vous confirmer ce qui suit : 

Dès le jour où les députés aux Chambres appr i 
rent que le Conseil fédéral envisageait un impôt 
sur les vins, ils firent de pressantes démarches au
près des membres du gouvernement pour expr i 
mer leur conviction que cet impôt nouveau serait 
une lourde faute polit ique et une réelle iniquité à 
l 'égard des vignerons si durement éprouvés déjà 
par la crise viticole. Le Conseil fédéral passa ou
tre et saisit les Chambres d 'un projet d ' impôt sur 
les vins englobé dans le premier p rog ramme fi
nancier . 

Lors des séances des commissions des Chambres , 
les députés romands mul t ip l ièrent leurs efforts. 
Le Conseil fédéral se ra l l ia alors à un texte assu
r an t que « le producteur ne serait touché ni direc
tement ni i nd i r ec t emen t» . C'est en va in que les 
députés romands démont rè ren t que cette formule 
était illusoire et i r r éa l i s ab le : on ne tint aucun 
compte de leur avert issement et l ' impôt sur les 
vins, proposé pa r le Conseil fédéral , fut voté pa r 
les Chambres . 

Depuis lors, les députés romands revinrent in
lassablement à la charge ; leur voix ne fut pas 
entendue. Cependant , le mécontentement g randi t 
et s 'étend dans nos cantons. Chaque semaine, des 
réunions de citoyens de la ville et de la campagne 
protes tant contre le détestable impôt sur les vins et 
nous pouvons affirmer que la Suisse romande tout 
ent ière se solidarise avec les vignerons. 

Cet état de choses ne saurai t durer . A l 'heure 
pu les autorités fédérales vont faire appel au peu
ple suisse, tout entier pour consentir les sacrifices 
nécessaires à la défense nat ionale , il importe au 
p remier chef que la cause d 'un très g rave conflit 
disparaisse. 

C'est pourquoi nous avons l 'honneur de vous 
demander ins tamment , Monsieur le Prés ident de 
la Confédérat ion et Messieurs les membres du 
Conseil fédéral , de p r end re la seule mesure qui 
soit efficace : proposer aux Chambres de renon
cer immédiatement à l'impôt sur les vins et les 
cidres. 

Nous sommes convaincus qu 'une telle décision 
met t ra i t fin à un mécontentement qui s 'aggrave 
chaque année. Les ressources fort modestes que la 
Confédérat ion perdra i t ainsi seraient l a rgement 
compensées pa r le rapprochement que cette mesu
re provoquera i t entre Confédérés, rapprochement 
que nous entendons soutenir de toutes nos forces. 
Il y va, Messieurs, du bien de not re pays. 

Veuillez agréer , etc. » 

(Sign.) Vallotton, Crittin, Berthoud, Paschoud, 
Rachat, Cottier, Mermoud, Rais, Glasson. 

Valais 
Fête cantonale des musiques, Sïer-

r e . — 6-7 juin 1936. — L e comité d 'honneur de 
la fête est composé de M M . Ch. Haeg le r , v ice-pré
sident du G r a n d Conseil et prés ident du comité 
d 'organisat ion de la fête de 1932 ; Cyri l le P i t te -
loud, prés ident du Conseil d 'Eta t ; Dr Clausen, 
prés ident du T r i b u n a l cantonal ; Dr Raymond 
Loré tan , chef du Dépt de l ' instruction publ ique \ 
prof. Lombrisser , président de la S.F.M. ; A n d r é 
Germanie r , conseiller na t iona l ; Georges Tab in , 
préfet du district ; Pierre Devan té ry , prés ident du 
t r ibunal , Sierre ; Pont , curé de Sierre ; Maur ice 
Germanie r , président de la Fédéra t ion des musi
ques du Vala is central ; Maur ice Bonvin, prési
dent de la Municipal i té de Sierre ; Félix Berclaz, 
président de la Bourgeoisie ; Edmond Bille, a r 
t is te-peintre , Sierre. 

L'affiche de la fête a été dessinée pa r M. Ed. 
B i l l e ; simple, expressive, elle est or iginale et i,. 
manque ra pas d 'at t i rer l 'a t tention sur la manifes
tat ion qui se p répare ; sur fond noir se détachent 
un ins t rument de musique (une basse), une chan-
ne et un verre , puis la couronne de laur ier enru-
banée, tous symboles d 'une fête des fanfares. 

Les C F F organiseront , le d imanche 7 ju in , un 
t ra in spécial pa r t an t du Bouveret à 6 h. 11, des
servant toutes les stations et a r r ivan t à Sierre à 
8 h. 15 ; le retour se fera entre 20 h. 30 et 22 h. 
30 ; une forte déduct ion de pr ix a été consentie. 
C'est ainsi que, du Bouveret , le voyage ne coûte
ra que 5 fr. 20. On recommande aux par t ic ipants 
d'utiliser ce t rain. E n outre les chemins de fer se
condaires accorderont pendan t 4 à 6 jours une 
réduction de 50 % sur les billets al ler et re tour ; 
le V . - Z . - G . t ranspor te ra les sociétés (au moins 15 
personnes) de Viège au Gorne rg ra t pour 14 fr. 30. 
Enfin, le samedi et le d imanche, les por teurs de 

la carte de fête bénéficieront du billet d ' indigè
nes sur les autocars postaux du val d 'Anniviers . 

Les sociétés p renan t par t aux concours sont ins
tamment priées d 'envoyer au comité d 'organisa
tion, avant le 25 avril, les textes et renseigne
ments qui les concernent et qui doivent figurer 
au livret de fête. Commission de presse. 

Jeunesse radicale 
valaisanne 

8me congrès des Jeunesses libérales-
radicales, à Leytron 
Le dimanche 26 avril 1936 

A P P E L 
Jeunes radicaux ! Votre comité cantonal, con

fiant dans l'ardeur politique qui vous guide, dans 
le désir que vous avez tous de voir notre mouve
ment de jeunesse prendre une ampleur grandis
sante, vous convie à participer à votre 8me con
grès extraordinaire, organisé par la section de 
Leytron, dimanche le 26 avril. 

Vous viendrez nombreux, avec en tête vos dra
peaux, témoigner à vos chefs et à vos amis votre 
indéfectible attachement, et la volonté d'une jeu
nesse saine et patriote de se grouper étroitement 
pour l'avenir et le bien du pays. Votre groupement \ 
entend lutter pour que vive le vigneron, pour que 
le produit de son labeur soit respecté, et il est 
du devoir de chacun de vous de venir donner son 
appui aux résolutions qui seront prises pour protes- , 
ter contre la situation inacceptable où vous a mis 
l'imposition de votre vin. L'avenir n'a rien de ré
jouissant, et il faut que votre ardeur et votre té
nacité triomphent des iniquités qu'endure le tra
vailleur de la terre. 

A la veille du désastre, alors que vos récoltes de 
cette année sont déjà compromises, debout, jeunes 
radicaux, et de par la fermeté des décisions que 
vous prendrez, vous montrerez que vous êtes rudes 
comme la terre de vos vignes, et bien résolus à 
mépriser l'ingratitude et l'incompréhension qui 
vous oppressent. 

Vignerons radicaux, jeunes et vieux, tous à 
Leytron au nom de votre amitié, de votre dévoue
ment et de votre amour des Jeunesses radicales 
vedaisannes. 

Comité cantonal de la J . R. 

L e t i r e n V a l a i s . — Le comité central a 
fait pa rven i r à toutes les sections un formulaire de', 
rappor t concernant l 'activité et la gestion de tou
tes les sociétés de tir. Ce rappor t doit être re tourné, 
au comité canonal pour le 15 mai au plus tard . j 

Nous recommandons vivement aux sections d e ; 
la i re dil igence, car nous avons besoin de rensei
gnements précis pour défendre le maigre subside-
fédéral que l 'on veut encore rédui re : Messieurs les-
caissiers, défendez-vous. Le concours cantonal de\ 
sections au ra lieu sur les places de Vernayaz , ; 
Mar t igny et Brigue et ceci au choix des sections. 
Voir à ce sujet les plans de tir respectifs. Les co-t 
iisations pour 1936 sont échues. Les sections sontj 
priées de les régler de suite, faute de quoi la remi-,-
se de mentions, insignes, subsides pour jeunes t i 
reurs seront supprimées. 

Notons encore que l 'assemblée de la Sté suisse 
des carabiniers au ra lieu à Rapperswi l le 24 mai.; 

. Propagande. \ 

S a x o n . — f Camille Roth. — Hie r m a r d i ; 
une foule nombreuse, celle des g rands enterre-! 
ments, a conduit à son lieu de repos M. Cami l le 
Roth. Agé de 24 ans seulement, il s'en est al lé à la. 
fleur de l 'âge, emporté pa r un mal qui ne pa r 
donne guère . 

J eune homme plein d 'avenir , d 'un cacractèré 
agréable et foncièrement bon, il laisse pa rmi noust 
un vide immense. 

Qua t re sociétés avaient délégué leur d rapeau , le 
Secours mutuel , la « Concordia », la Gymnas t ique 
et les Jeunesses radicales, dont il était un fervent 
et ancien membre du comité. | 

Les nombreuses couronnes, pa rmi lesquelles 
nous remarquions celle des contemporains de 1912, 
ainsi que la quant i té innombrable de fleurs, témoi
gnaient toutes les regrets que sa mort a laissé 
dans notre commune. 

Mar i é depuis deux ans environ, il laisse dans la 
désolation une femme et une cha rman te petite 
fille, qui étaient pour lui tout son amour et l 'es
poir de sa vie. 

A elles, ainsi qu 'aux parents de Camil le vont 
toute notre sympathie . ; 

Sur sa tombe à peine refermée nous nous incli
nons bien bas. Dors en paix, mon cher Camille, 
quelqu 'un veil lera sur ta femme et son enfant . 

B a g n e s . — Match de reines. — Il s'est dérou^ 
lé, ce match de reines, devant un public intéressé, 
sous la baguet te d 'un manage r réussi, quoique nor 
vice, et chacun en a t tend les résultats. Les voici ! 

Ire catégorie : 1. Madry de Fel lay Hercule , Ver -
segères ; 2. Tzar don de Hiroz Théophi le , Vol lè-
ges ; 3. Chardon de Ter re t t az Luc, Vollèges. 

lime catégorie : 1. Jacoby de Deslarzes Louis, 
Châble ; 2. Reinette de Michel lod Emile , Lour -
tier ; 3. ex-aequo Couronne de Torel lo Francis , 
Médières , et Venise de V a u d a n Antoine , Châble . 

Illme catégorie : 1. Pourin de V a u d a n Elise, 
Bruson ; 2. ex-aequo Reinon de Charvoz Jos. , Vi l -
lette, et Pomin de Besson Alfred, P ra r reye r ; 4. 
Turin de Pasche Mce, Châble . 

IVme catégorie : 1. Mignonne de Sauthier M a -
rius, Vollèges ; 2. ex-aequo Mirette de Moul in 
Jos. , Vollèges, et Lionne de Luisier Alphonse , Ver -
segères ; 4. Nicole de Deli troz Aris t ide , Vollèges. 

Ensuite, rencontre pour le titre de « Reine des 
Reines ». Les premières des quat re catégories ren
trent dans l ' a rène ; elle voient le « Poin t d' inter? 
rogat ion », hors concours, de Michel lod Mce, Vi l -
iette. Madry, de Fel lay Hercule , emporte le t i tre 
convoité et le « Point d ' interrogat ion » lut te vic
torieusement avec celles qui ont voulu la tâ ter . 

Dans le nombre présenté, il en fut de celles sur 
lesquelles se fondait beaucoup d'espoir, qui n 'ont 
pas eu l 'air de comprendre pourquoi elles figu
raient dans ce tournoi. Ont-el les peut -ê t re pensé 
lutter d'esprit avec quelques bipèdes ? 

L a l o t e r i e d e S i o n . — Nous rappelons que 
la loterie « Pro Sion » a été organisée et dirigée 
par la Banque in termédia i re des valeurs non co
tées, à Genève, rue de Hol lande , 12. Elle a été fé
licitée pa r la municipal i té de Sion. 

R i d d e s . — Le foire. — Nous rappelons qu'il 
y a foire à Riddes samedi 25 avril prochain. 

' S a x o n . — Nécrologie. — On annonce la mort 
de M. Emile Felley, commerçant en fruits bien 
connu en Suisse. Le défunt était âgé de 57 ans. 

Nos condoléances à sa famille. 
L'ensevelissement aura lieu jeudi 23 à 9 h. 30. 

—-— — . ,,, Sion 
Mme RuUgers-Martin et le concert 

de l'Orchestre de Sion 
L'Orchestre a permis à la population de Sion d'ap

plaudir une artiste et cela déjà justifie amplement son 
existence. Mme Ruttgers-Martin qu'il avait invitée à 
rehausser sa soirée a donné à ses auditeurs un récital 
qui les a comblés d'un bonheur rare. Ce n'est pas à 
nous de porter un jugement sur son art, mais ce qu'un 
profane est inapte à concevoir, son intuition lui per
met parfois de le pressentir : l'intelligence de l'inter
prète et sa sensibilité. L'une éclatait quand l'œuvre 
exigeait une technique à la fois sûre et solide et l'au
tre,, à son tour, se manifestait de façon bouleversante, 
avec des subtilités, des accents douloureux ou plain
tifs, des inflexions d'une sincérité dépouillée. 

Quand une artiste a ce pouvoir de faire azstraction 
du public, de s'isoler complètement dans la religion de 
la musique et de vivre avec une telle intensité les 
émotions du musicien, c'est qu'à sa science il se mêle 
un don de divination sans lequel il n'y a pas de talent 
véritable. Cette communion d'âme et de pensée, on a 
l'impression que celui qui en est témoin n'est pas tou
jours frappé du sentiment de reconnaissance et de res
pect qu'il devrait éprouver devant elle, et que le don 
que lui fait une artiste en l'associant à ses aspirations 
les plus hautes ou les plus secrètes, il n'en saura jamais 
assez la valeur inestimable... 

Sous la direction de M. Frommelt, l'Orchestre inter
préta un programme intéressant, varié et même inégal 
qui pouvait satisfaire à tous les goûts (même au mau
vais, hélas ! puisqu'on finit par une marche^assez dis
cutable) mais qui permit d'apprécier la conscience et 
l'autorité du directeur et les progrès de ses musiciens. 

Mme Amherdt-Mutti se distingua tout particulière
ment au piano. Enfin Mlle Jordan et M. J. P. Gehri 
jouèrent avec aisance et naturel une comédie où les 
auteurs : MM. Galipaux et Timmory, s'évertuèrent à 
de prétendus bons mots, au détriment de l'observation. 

C'est exactement comme cela qu'on ne doit pas écri
re pour la scène et nos deux acteurs qui sont naturel
lement bien doués ont eu du mérite à défendre un 
texte aussi pitoyable. 

A l'issue de la soirée, M. Fluckiger convia l'Orches
tre et ses invités à une réception qui fut tout à fait 
charmante. Les vins offerts par M. Wehrli du « Mont 
d'Or » délièrent les langues, et l'on applaudit aux pa
roles spirituelles de Mme Delacoste et de M. le direc
teur de la Brasserie, au discours tout empreint de sin
cérité de M. Fluckiger, aux encouragements de M. le 
Dr Rey et de M. Rey du Courrier du Valais, enfin à 
la fable récitée par M. Gehri. 

Quant aux journalistes, ils tâchèrent de prouver, 
par leur gentillesse et leur bonne humeur, que la musi
que adoucit les mœurs, mais il n'est pas sûr qu'ils y 
aient réussi... A. M. 

Un cabaret chantant à Sion 
M. Bruttin, propriétaire du café de l'Avenue, a pris 

l'excellente initiative d'inviter M. Poulin, pianiste, et 
Pétrouille, un bon comique vaudois à divertir sa cli
entèle. Ce cabaret chantant ne le cède en rien aux 
meilleurs. M. Poulin a de l'humour, de la verve, et — 
ce qui ne gâte rien pour un pianiste — du... doigté ! 
Il conte avec esprit et avec tact des histoires qui sont 
généralement drôles et qui auraient bien de la peine 
à ne pas l'être dans sa bouche. Quant à Pétrouille dont 
le talent vaut mieux que ce nom d'emprunt il a un ré
pertoire assez étendu pour convenir à tous les publics. 
Certains de ces numéros sont un peu vulgaires, mais la 
faute en est plus à l'auditeur qu'à son amuseur et Pé
trouille, en dépit de son tour de taille imposant, n'est 
pas un gros comique. Son genre admis, il est bien su
périeur à Chamot et il s'égale à Mandrin dont les Vau
dois ne perdront pas de si tôt le souvenir. Si dans le 
« Pompier de Bramois » Pétrouille a fait des conces
sions au goût de ceux qui n'en ont pas, il campe avec 
un don d'observation étonnant une vieille paysanne 
vaudoise dans la « Tante Fanny ». 

Rien n'est plus difficile à porter qu'un travestis, et 
sans tomber dans la charge il a réussi là, comme en se 
jouant, une création à peu près irréprochable et d'un 
attrait irrésistible. C'est du bon, de l'excellent comique, 
humain, juste et puissant et celui qui personnifie avec 
tant de vérité un personnage est plus qu'un acteur : 
un artiste. Ajoutons que Pétrouille et Poulin ont pré
senté leurs numéros à l'Hôpital où ils ont obtenu un 
succès ...retentissant. Leur geste aussi généreux que ré
confortant a été fort apprécié et désormais dans le 
grand établissement il ne se trouve aucun quidam pour 
demander à l'autre de quoi il est malade : 

On sait fort bien que c'est de r i re j A. M. 

Association suisse des employés de banque 
L'association suisse des employés de banque a tenu 

son assemblée générale à l'Hôtel de la Planta, samedi 
après-midi, sous la présidence de M. Steinmann. En
viron 70 délégués étaient présents dont une vingtaine 
représentaient la section valaisanne. M. Hubert, de la 
Banque cantonale, à Sion, est nommé membre de la 
commission de vérification des comptes. L'assemblée 
a surtout discuté, des questions de traitement. 

Le soir, la Chanson valaisanne a donné un excellent 
concert aux hôtes de Sion et M. Steinmann l'a remer
cié en termes chaleureux. Le lendemain, dimanche, les 
délégués se sont rendus à Savièse en compagnie de M. 
Kuntschen. président de la ville. MM. Varone, prési
dent de Savièse, Imesch, président, et Favrat, vice-pré
sident de la section valaisanne des employés de ban
que, ont échangé d'aimables paroles. 

- Monthey 
Au F.-C. 

En disposant dimanche des redoutables fribourgeois, 
nos vaillants équipiers de 1ère ont assuré définitive
ment leur place en 1ère ligue pour la saison à venir. 
C'est là un résultat dont on ne soupçonne pas toujours 
ce qu'il coûte d'efforts tenaces à nos jeunes sportifs ni 
ce qu'il exige d'esprit de prévoyance et de persévé
rance de la part de leurs dirigeants administratifs et 
techniques. On rie.répétera jamais assez que Monthey 
.est la plus petite localité de Suisse à fournir une équi
pe de 1ère ligue et que cette dernière est une des rares 
de sa catégorie qui soit strictement amateur. 

Raison de plus pour admirer le résultat acquis alors 
qu'il reste encore à notre équipe 3 matches à jouer. 
Bien partis au début de la saison, nos joueurs de 1ère 

eurent la douleur de se voir privés du concours appré
cié de deux de leurs camarades les plus doués dange
reusement blessés au commencement du 1er tour. 11 
lallut puiser dans la réserve, envoyer au feu des jeu
nes non aguerris. La volonté et l'exemple aidant, ces 
jeunes comblèrent les vides du mieux qu'ils purent et 
ils ont aussi leur part du résultat obtenu. 

La politique financière prudente et avisée du club 
lui évite les aventures dans lesquelles ont sombré tant 
de sociétés sportives et lui assure l'avenir en l'obli
geant à forger lui-même les armes dont il a besoin. 

Quand on voit trébucher Carouge après Etoile 
Chaux-de-Fonds et qu'on voit sérieusement compro
mise la situation d'un Racing, d'un Olten ou d'un 
Winterthour, on n'en a que plus d'admiration pour nos 
simples et modestes joueurs dont l'ambition suprême 
est de faire honneur à leur localité et à leur canton. 

Les fêtes d'inauguration du « Confédéré » 
De nombreuses dames et demoiselles ont répondu à 

i'appel qui leur a été adressé en faveur des fêtes d'an
niversaire du Confédéré. Elles tiennent à ce que le 
stand de Monthey soit bien achalandé et à ce que notre 
localité prenne ainsi une part active à la manifestation 
qui se prépare et que tout laisse prévoir impression
nante. Qui douterait d'ailleurs de l'esprit civique de 
nos dames, de leur art et de l'ingéniosité qu'elles met
tent à fabriquer ces ouvrages dont la conception est 
l'apanage du beau sexe ? 

t M. Félix Seingre 
A Bulle qu'il habitait depuis de nombreuses années 

est décédé, à l'âge de 35 ans seulement, M. Félix Sein
gre, fils de feu Hector Seingre, neveu du très regretté 
M. Félix Pottier et beau-fils de notre ami M. Adrien 
Jordan, ancien conseiller communal. M. Félix Seingre 
qui, malgré son éloignement, resta fidèle et attaché à 
sa ville natale, laisse dans le désespoir une épouse et 
deux familles qui l'aimaient. II était père de trois en
fants. Nous adressons une pensée à l'ami qui n'est plus 
et offrons à ceux que son trépas plonge dans la dou
leur, notre sympathie émue et attristée. 

Martigny 
t Marce l S imone t t a 

Aujourd'hui est décédé à Martigny-Bourg M. Marcel 
Simonetta, âgé de 28 ans seulement. Une cruelle ma
ladie a enlevé, en quelques jours, ce jeune homme ro
buste et plein de santé. 

Marcel Simonetta, cadet des 6 fils de M. Jules Si
monetta, était né à Martigny-Bourg en 1908. Après 
avoir fait ses études commerciales et son baccalauréat 
au Collège de St-Michel à Fribourg, il travailla dans 
divers commerces de la Suisse allemande puis se ren
dit à Madrid où, pendant plusieurs années, il fut comp
table de l'entreprise que dirigeait son frère Antoine, 
ingénieur électricien. Rentré au pays natal, Marcel Si
monetta fut nommé, il y a une année, comptable des 
Services industriels de la commune de Sierre. Par son 
travail et son sérieux, il s'était acquis toute l'estime et 
la confiance de ses nouveaux patrons. 

Grand sportif, comme tous les membres de sa famil
le, Marcel Simonetta aimait passionnément le tennis 
et l'alpinisme. Membre du Ski-club de Martigny et du 
groupe de Sierre du C.A.S., dont il était caissier, il 
était très aimé par ses collègues qui appréciaient tout 
particulièrement son calme, sa bonne humeur, ses spi
rituelles réparties, souvent très ironiques mais toujours 
sans méchanceté. 

Nous présentons aux frères et sœurs du défunt et à 
leur nombreuse parenté nos condoléances les plus vives 
et prenons la plus grande part à leur douleur. 

L'ensevelissement de Marcel Simonetta aura Kèu 
vendredi 24 avril 1936, à 10 h. 30. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e de Mar t igny 
On nous écrit : 
Nous remercions vivement M. Ikss... des remarques 

formulées dans le Confédéré du 20 courant, ensuite de 
notre concert de dimanche. 

Pécaïre... quelle paternelle sollicitude ! et quel a-
mour de l'art ! Mais, qu'il se tranquillise. 

Nul doute que sous la baguette experte de M. Don, 
qui connaît maintenant ses musiciens, nous arrivions 
à nous débarrasser des petites imperfections dont ce 
courageux admirateur d'Euterpe nous affuble généreu
sement. 

Nous pourrons donc encore, si l'occasion nous est 
donnée de participer à nouveau à un concours fédéral 
ou autre, faire honneur, aussi bien — sinon mieux — 
que par le passé, à notre chère population de Martigny 
qui ne nous ménage pas son appui en toutes occasions. 

H. BESSE. 

On nous écrit encore à ce sujet : 
Dans votre dernier numéro, un article anonyme pa

ru au sujet du concert de l'Harmonie municipale n'a 
pas été sans démontrer un parti pris révoltant, ne fût-
'ce que dans les contradictions flagrantes qu'il contient. 

Effectivement, je lis, « notre corps de musique n'est 
plus en forme comme il y a deux ou trois ans » et pour 
terminer l'article : « souhaitons que notre Harmonie 
garde la place qu'elle s'est acquise ces dernières an
nées » ; alors ! ! ! au concours de La Chaux-de-Fonds ? 

Puis encore « un laisser-aller dans l'exécution, deve
nant confuse et manquant de. netteté ; les nuances ne 
sont pas observées », « mais l'interprétation est bon
ne ». Je devrais me passer de commentaires, mais ne 
puis m'en empêcher, car l'anonyme X. paraît ignorer 
ce que le mot interprétation veut dire. Ou les nuances 
sont observées et l'interprétation est bonne, ou alors 
dans le cas contraire elle ne l'est pas. 

J'ai questionné, à titre personnel, un musicien com
pétent, étranger à notre ville qui a écouté le concert et 
n'a eu que des éloges à commenter, tant pour l'exécu
tion que pour la discipline des exécutants. Si le criti
que X. voulait bien se découvrir, on comprendrait 
peut-être beaucoup de choses !!! G. A. 

(Membre de la S.A.C.E.M: de Paris) 

Mise au p o i n t 
Pour mettre fin à certains bruits, le soussigné cer

tifie qu'il n'est pas l'auteur de la critique du concert de 
l'Harmonie parue dans le Confédéré de lundi dernier: 

Lucien Nicolay. 
D'aucuns se sont émus de la critique parue dans le 

numéro précédent et qui n'engage que son auteur. On 
doit pourtant admettre qu'il est utile de dire parfois 
ce que l'on pense ; le Confédéré a toujours fait preu
ve de la plus grande tolérance dans ce domaine ; ses 
colonnes sont ouvertes à tous ceux qui veulent donner 
leur opinion à condition qu'ils restent dans les limites 
de la courtoisie, et bien entendu il admet le droit de 
réponse. Notre journal a toujours soutenu les sociétés 
locales, l'Harmonie en particulier, et il continuera. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir mercredi, à 20 h. 30, répétition pour les 

cuivres. Vendredi, répétition générale suivie d'assem
blée. Question urgente. Présence indispensable. 

C S. F . A. 
Réunion ce soir mercredi, à 20 h. 30. Objet : as

semblée générale à Lausanne les 16 et 17 mai. Sortie 
à Combarigny. 

À 



LE CONFEDERE 

Tir d'inauguration du Stand de Martigny 

Le nouveau stand de tir de Martigny est en bonne 
voie de construction: Les travaux de maçonnerie ont 
commencé il y a une quinazine de jours et les adjudi
cations concernant les installations de la ciblerie, de 
la signalisation, etc., ont eu lieu. Dans la première 
quinzaine de juin, probablement, le stand pourra être 
déjà utilisé. En tous les cas, les tirs militaires de cette 
année se feront au nouveau stand. Celui-ci est cons
truit sur l'emplacement de l'ancien stand, à la Délè-
ze, et aménagé de façon toute moderne pour le tir au 
fusil et au pistolet. Les tireurs au fusil disposeront de 
10 cibles posées au pied du Mont Chemin. Des murs de 
protection permettront de tirer sans arrêter la circu
lation sur la route du Guercet, ce qui n'était pas le cas 
actuellement. 

Grâce à l'esprit d'initiative et à la bienveillance des 
Conseils communaux de Martigny-Ville, Bourg et La 
Bâtiaz, qui ont décidé la construction du stand à leurs 
frais, le sport du tir si en honneur autrefois à Marti
gny va ainsi revivre et connaître une nouvelle vogue. 
Pour marquer avec quelque éclat cet événement, le co
mité de la Société de tir de Martigny, d'entente avec 
la Société cantonale des tireurs valaisans, a décidé de 
faire un grand tir d'inauguration. Il aura lieu le sa
medi après-midi 5 septembre et les dimnches 6 et 13 
septembre. La Société aura l'honneur d'organiser éga
lement, aux mêmes dates, un concours cantonal de 
sections. Nul doute qu'à cette occasion Martigny verra 
une grande affluence de tireurs qui se réjouiront de la 
résurrection de leur beau sport dans la vieille Octodure 

Martigny-Bourg : Soirée du Vélo-Club. 

Le Vélo-cluz « Excelsior » de Martigny-Bourg don
nera sa soirée familière annuelle le samedi 25 avril à 
la grande salle de Martigny-Bourg. A nouveau, le 
Vélo-club s'est assuré le concours de la Société « Le 
Chêne » de Monthey, qui interprétera le gros succès 
théâtral de Paul Gavault : L'idée de Françoise, pièce 
en 4 actes qui a obtenu un réel triomphe à Monthey le 
jour de Pâques. 

Soirée du Chœur d'hommes 

Cette soirée a obtenu un succès mérité qui provient 
un peu, à n'en pas douter, de la décoration réalisée 
par MM. Ulrich de la maison Gonset et Gaston Gi
rard, donnant au bar et à la salle du Casino un cachet 
artistique. La maison Charly Moret et les Hôtels Klu-
ser avaient également mis à disposition des meubles. 

A l'Etoile : « Stradivarius », avec P.-Richard Willm 

Cette semaine, passe à l'Etoile un film varié et pre
nant à souhait, Stradivarius, qui fait passer le specta
teur à un rythme bien calculé, de la Hongrie à l'Italie 
et du temps du luthier de Crémone au printemps de 
1914 et à la guerre. D'excellents acteurs et notamment 
Pierre-Richard Willm et Mme Edwige Feuillère ani
ment cette histoire légendaire d'un violon maudit par 
le luthier de Crémone. Les amateurs de comique spon
tané riront abondamment au défilé de modes de 1914; 
mais on notera le contraste saisissant qu'il y a entre ces 
visions de calme et de bien-être et les sombres tableaux 
de guerre qui leur succèdent. 

Stradivarius est le meilleur film de Pierre-Richard 
"Willm, le talentueux acteur de La maison dans la Du
ne et de La Route Impériale. 

Au Royal : u n e joyeuse opérette, 
« Parade de pr intemps » 

Si vous aimez les films gais, si vous aimez la belle 
musique viennoise, allez cette semaine au Royal, voir 

• 'Parade de printemps, avec la nouvelle vedette inter
nationale Franciska Gaal. Ce film appartient au gen
re qui nous valut le délicieux Congrès s'amuse et 
Franciska Gaal a bien du mérite de ne pas copier sa 
gentilesse sur celle de Liliane Harvey. Elle remplit, 
dans ce film, avec beaucoup de grâce, le rôle de Ma-
riska, une jeune hongroise qui vient chez sa tante, 
boulangère de Vienne, fournisseuse des petits pains au 
sel de l'empereur. Parade de printemps vous plaira. 
C'est une comédie souriante et gracieuse. 

Gym d'hommes 
Course d'entraînement : mercredi à 20 h. Rendez-

vous sur la Place Centrale. 

Chambres fédérâtes 
Le Conseil national a poursuivi lundi après-mi

di et mardi l'examen des comptes de la régie des 
alcools. M. Musy a pris la parole pour défendre 
son œuvre et affirma qu'on avait trompé le gou
vernement tant sous les quantités d'alcool que la 
régie aurait à prendre en charge que sur les qua
lités qu'elle vendrait. Comme il ajoutait : « Il ne 
faut surtout pas que la régie devienne une insti
tution destinée à distribuer des subventions. Cela 
ferait une mauvaise impression, spécialement chez 
les vignerons qui se plaignent de l'impôt sur le 
vin », M. Vallotton (rad., Vaud), l'interrompit : 
« Il vaudrait mieux ne pas parler des vignerons, 
M. Musy ! » (M. Musy est en effet le parrain du 
projet d'impôt sur le vin). 

Les comptes furent finalement approuvés. 
La Chambre a ensuite examiné la création d'u

ne commission permanente des affaires étrangères. 
(Le manque de place nous oblige à restreindre ce 
compte rendu). 

Dernières nouvelles 
L e s 4 7 a n s d u F u h r e r 

A l'occasion de son anniversaire, le chancelier 
Hitler a passé en revue des détachements d'infan
terie, d'artillerie, de marins et d'artillerie anti
aérienne. On a surtout remarqué les formations 
motorisées, blindées et anti-aériennes. Dans un 
discours adressé au général von Blomberg, Hitler 
a rendu hommage à l'effort accompli pour la re
constitution de l'armée nationale. « Je crois fer
mement, a-t-il dit, que la nation ayant recouvré 
sa force, sera d'autant plus en état d'assurer à no
tre peuple et peut-être aussi à d'autres peuples, la 
paix dont dépendent le bonheur et la prospérité. » 

A l'occasion de son anniversaire, le Fuhrer a 
promu le général von Blomberg au grade de feld-
maréchal. 

* * * 
L'avance de l'armée italienne 
Addis-Abeba se prépare à l'occupation 

On apprend que toutes les dispositions ont été 
prises par la légation d'Angleterre à Addis-Abeba 
pour assurer la sécurité des 2000 résidents anglais 
et des résidents étrangers lorsque les armées ita
liennes se seront emparées de la capitale. 

On prévoit, en effet, que la prise de la ville ne 
saurait tarder. 

* * * 
Restauration imminente en Autriche 

L'« Angriff » affirme se trouver en possession 
d'un document aux termes duquel le prince Otto 
de Habsbourg choisirait « un jour du mois de mai » 
pour aller à Vienne, à bord d'un avion. Il retrou
verait dans la propriété d'un châtelain de Styrie 
de ses amis, des officiers monarchistes de l'armée 
fédérale autrichienne qui lui prêteraient serment 
de fidélité. En outre, un régiment de volontaires 
serait mis à sa disposition, régiment qui est en 
train de se constituer. A la même heure, les mai
res des localités fidèles à l'empereur proclame
raient la monarchie et une députation d'officiers 
se rendrait auprès du président fédéral pour l'en
gager à démissionner. 

Cette Marque 
est votre garantie 

C'est celle d'une vieille firme réputée. Toutes les boîtes sur 
lesquelles elle figure contiennent des cigarettes orientales 
en tabac de premier choix, doux, léger, délicieusement 

aromatique. 

Elle promet ei elle tien! . . . C'est la marque de Laurensl 

CIGARETTE DE JUBILÉ 

Chippis - Aigle 
Une foule des grands jours envahissait dimanche 

le superbe stade du F.-C. Martigny, aux mats duquel 
llottaient fièrement les drapeaux de Vaud et Valais, 
pour assister au match d'appui qui devait couronner 
définitivement le vainqueur de champion du groupe 
IV. Cette anxieuse partie, si différemment pronosti
quée, débuta par un jeu décousu et sans grande valeur 
technique pour nos poulains que nous avons vu sous 
d'autres formes. Petit à petit ils se ressaisirent et 
s'opposèrent énergiquement aux Aiglons qui à deux ou 
trois reprises mirent sérieusement en danger les buts 
de Chippis défendus avec courage par nos moustiques 
Gino et Juillard. La mi-temps est sifflée sans avoir de 
résultat à enregistrer. 

A la reprise nos as partent comme un bolide et mar
quent à la 1ère minute sous les applaudissements fré
nétiques de la galerie. Ce résultat stimule leur ardeur 
et c'est sans relâche qu'ils attaquent les buts vaudois 
qu'ils violent pour la deuxième fois à la l i m e minute. 
Les Aiglons réagissent superbement et foncent rageu
sement sur le sanctuaire de l'as Ronchi qui à son tour 
est violé par un penalty très contestable et hué par le 
sympathique public, de Martigny outré par la partia
lité trop manifeste de l'arbitre Coderay de Lausanne. 

Chippis se venge cruellement et marque à la 34me 
minute le dernier but de la victoire qui les sacre dé
finitivement champion de ce groupe. Les dernières 
minutes de cette splendide partie obligèrent les Vau-
idois à se masser devant leur but souvent bombardé et 
c'est sur le beau score de 3 à 1 en faveur de Chippis 
que se termine la partie sous les clameurs du public 
heureux dç ce résultat. Toute notre équipe est à félici
ter pour le beau jeu fourni en 2me mi-temps et les 
membres de l'autorité communale sont fiers de l'effort 
et de la volonté qui vous anime et espèrent, comme 
nos amis de Martigny, voir là le prélude de triomphe 
dans vos poules finales qui vous hisseront en 2me li
gue. Après avoir bu quelques verres d'amitié dans cet
te aimable cité, les cars nous ramènent heureux à 
Chippis où nos poulains tournent joyeusement au son 
de l'accordéon qui accompagnait le F.-C. Aigle, trop 
sûr de la journée. F. B. 

Fédération cycliste valaisanne 
Cette fédération a tenu son assemblée générale à 

Monthey. Un comité central a été constitué : président 
Joseph Gross, Monthey ; vice-président : Gaspoz, Sion; 
secrétaire, Ingignoli, Monthey ; membres : Bollenru-
cher Roger, Martigny-Bourg ; Karlen Charles, Brigue. 

Sion a été désigné comme lieu de la prochaine as
semblée. Voici le programme pour 1936 : 

Vélo-club Monthey : critérium amateurs 100 km. ; 
Vélo-club Excelsior, Martigny-Bourg : championnat 

valaisan 100 km. ; 
Vélo-club Sierre : championnat par équipe ; 
Pédale Sédunoise : Grand Prix Ville de Sion ; 
Vélo-club Simplon, Brigue : 30 km. c. la montre ; 
Vélo-club Martigny-Ville : Brevet des débutants. 

Monsieur et Madame Edmond SIMONETTA et leurs 
enfants ; 

Monsieur et Madame Antoine SIMONETTA et leurs 
enfants, à Madrid ; 

Monsieur et Madame Jacques SIMONETTA et leurs 
enfants, à Paris ; 

Monsieur et Madame Albano SIMONETTA et leur fils 
Le Docteur et Madame Piètre SIMONETTA et leurs 

enfants, à Echallens ; 
Mademoiselle Gabrielle S I M O N E T T A ; 
Mademoiselle Edith S I M O N E T T A ; 
Les familles COUCHEPIN, TROTTET, ARLET-

TAZ, TISSIERES, CLOSUIT ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien

nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Marcel SIMONETTA 
leur frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé 
le 22 avril 1936, après une courte maladie, dans sa 
28me année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 
24 avril 1936, à 10 h. 30. 

R. I. P. 

Le Comité de la Section Monte-Rosa 
du C. A. S. a le profond regret de 
faire part du décès de 

Monsieur Marcel SIMONETTA 
Caiss ier du Groupe de S ierre 

L'ensevelissement aura lieu vendredi le 24 avril, à 
10 h. 30, à Martigny. 

Le Groupe de Martigny du C. A. S. a le regret de 
faire part du décès de 

Monsieur Marcel SIMONETTA 
L'ensevelissement aura lieu vendredi le 24 avril, à 

10 h. 30. 

Le Ski-club de Martigny a le profond regret de fai
re part du décès de 

Monsieur Marcel SIMONETTA 
Membre actif 

L'ensevelissement auquel les membres sont priés 
d'assister aura lieu vendredi à 10 h. 30. 

Madame et Monsieur G. ROH-VALLOTTON ^ et 
leur fille Madeleine, à Sierre, remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui leur ont témoigné une 
si vive sympathie dans leur grande douleur. 

La famille de Monsieur Camille ROTH, à Saxon, 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à son grand deuil. 

Madame Emile FELLEY-DONNA, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Robert CRETTENAND et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Marius FELLEY et leurs enfants 
Monsieur et Madame Robert FELLEY et leurs enfants 
Monsieur Emile FELLEY ; 
Mademoiselle Louisa FELLEY ; 
Madame veuve Camille FELLEY ; 
Madame veuve Joséphine DONNA ; 
Madame et Monsieur Henri PERRIER et leur fille ; 
Monsieur et Madame Joseph FELLEY et leurs enfants; 
Monsieur Hubert FELLEY ; 
Madame et Monsieur Camille FROSSARD et leurs en

fants ; 
Madame et Monsieur Justinien MICHELLOD et leur 

fils ; 
Les enfants de feu Madame Pauline ROSSET ; 
Monsieur et Madame Joseph ROSSET de César ; 
Madame et Monsieur Louis OBERSON et leurs enfants 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Emile FELLEY 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent, décédé 
le 21 avril, dans sa 57me année, après une longue et 
douloureuse maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

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

Priez pour lui. 

Les Conseils d'Administration et la Direction des 
Sociétés Forces Motrices de la Grande-Eau, Romande 
d'Electricité et Electrique Vevey-Montreux ont le pro
fond chagrin d'annoncer le décès de leur cher et vé
néré fondateur et vice-président 

Monsieur Anthelme BOUCHER 
Ingénieur 

survenu à Prilly le 19 avril 1936. 

Les honneurs ont été rendus au domicile mortuaire 
à Prilly-Chasseur, Les Passiaux, le mardi 21 avril 1936 
à 17 heures. 

Madame veuve François MACHOUD, à Lourtier ; 
Madame et Monsieur KUNZ-MACHOUD et leurs en

fants, à Martigny ; 
Madame et Monsieur BRUCHEZ-MACHOUD et 

leurs enfants, à Lourtier ; 
Monsieur et Madame MACHOUD-GAY-CROSIER, 

à Sion ; 
Monsieur Jos. KILCHER, son fiancé, à Genève ; 
Les familles DUMOULIN, GABBUD, KAMERZIN, 

GARD, MACHOUD, RAPPAZ, FELLAY, COP-
PET, BRUCHEZ, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle Denise MACHOUD 
i n s t i t u t r i c e 

leur chère fille, sœur, fiancée, tante et parente, décé
dée le 21 avril 1936 dans sa 29me année, après une 
longue et douloureuse maladie courageusement sup
portée, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le vendredi 
24 avril, à 9 h. 30. Départ du cortège funèbre de la 
place du Châble. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La Clinique de Mornex 
avise MM. les Docteurs et le public en 

3 L S U S a n n e général qu'elle vient d'installer un 

Service complet de Rayons X 
pour le radio-diagnestic, ainsi qu'un appareil TRANSPORTABLE 

pour R A D I O G R A P H I E A D O M I C I L E 
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75™ Anniversaire du 

CONFÉDÉRÉ 
Les commerçants qui n'auraient pas été touchés 
par notre service de publicité et qui désirent 
insérer une annonce dans notre numéro du Jubilé 
sont priés de s'adresser de suite à la Commis
sion de Publicité du 75me anniversaire du Con
fédéré, à Martigny, tél. 61.252. 
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I É T O f f F Cette semaine, à partir de 
c f * ^ * ^ ^ jeudi , le MEILLEUR FILM de 

Pierre-Richard Willm 

STRADIVARIUS 

BQYAL Cette semaine, àpartirde Jeudi t 
* ^ * ^ r • " * * la plus joyeuse opérette, un film 

plein d'humour, une musique endiablée 

Parade de Printemps 
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Linoléums 
ImpPiiTiGS variés lem2 Zm^rS^ 

Incrustés SÏJÏÏSk^r f o 
nés, le m2 dep. m " * * ^ 

Pose par noirs spécialiste 

Grand choix en linos 
et toiles cirées pour tables 
VOYEZ NOTRE RAYON SPÉCIAL 

HfaÉT MARTIGNY 

Samedi StS avril 

votre plancher a été traité au 
mordant CLU, un chiffon humide 

suffira pour le nettoyer et il 
brillera comme auparavant. CLU 

pénètre profondément dans le 
bois, donne une belle teinte unie, 

qui résiste longtemps, même aux 
endroits les plus exposés. 

/

CLU est meilleur marché! 7 
Vi kg Fr. 1.60 |/i kg Fr. 3 . - / 

en vente dans les drogueries, épiceries 
et coopératives. 

Demandez échant. grat. 
A. Sutter, Oberhof en 
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Diane 
et i'Amour 
ROMAN DE CONCORDIA MERREL 

— • — i i — i — — a B h i 

On cherche d e su i te 

Jeune FILLE 
de 17 A 20 ans, rie la campagne, 
pour aider dans petit ménage 
à la campagne, ent-ée de suite. 

Otf'fP sniisOFery79M à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

si vous voulez 
construire une 

MAISON 
fa mi lia Ig 
demandez notre nou
velle brochure riche
ment illustrée. 

Vous y trouverez d'utiles 
renseignements sur les 
méthodes rationalisées 
et rapides de la plus 
importante et la plus 
ancienne entreprise de 
Suisse, spécialisée dans 
la construction de mai
sons familiales en bois. 

6tablissemenls 

WINCKLER 
F R I B QrMM-'M'i 

Grande Vente de Mobilier 
Entrepôts Francey S. A., à C.'arens-Montrcux 

Le hindi 27 et mardi 28 avril crt, dès 9 h. 30 du ma
tin, au soir, il sera vendu aux enchères publiques, tout 
un joli mobilier de famille, soit : 

1 salon moquette, 2 lits bois, des divans lits matelas 
bon crin, armoires, armoires à glace, 1 beau bureau 
Empire, tables diverses, guéridons, fauteuils divers ta
ble à thé acajou, des glaces, une belle coiffeuse, toute 
la literie, lingerie, argenterie, tableaux, rideaux, beau
coup de vaisselle et ustensiles, nombreux meubles et 
objets divers, 1 aspirateur, un radio Philips, de beaux 
tapis de pied, 1 tondeuse à gazon, 1 piano pianola avec 
rouleaux, 1 automobile Buick cond. intér., 18 CV, mo
dèle 29, en bon état de marche. 

La vente commencera par les meubles, on pourra vi
siter le 25 crt, dès 14 h. Tout doit être vendu. 

cate du Jubile n o 
e n paquet s a r g e n t é s 

Va l ivre t.— 
1 l ivre 2.— 

« Le café 
d e s d imanches » 

A LOUER DU grand 

Appartement 
5 chambres, tout confort, et 

2 petits APPARTEMENTS 
avec confort. Entrée à convenir. 

S'adresser sous 6564 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Quantité de l its Ls XV 
noyer e t au tres m o d è l e s 
comple t s à 1 e t 2 p laces . 
Lits ordinaires . Lavabos 
s imple s e t l avabos a v e c 
g l a c e s ; a r m o i r e s a v e c 
e t s a n s g l a c e s . B o r é a u x 
divers . Tables . Chaises . 
D e s s e r t e s . Dres so i r s . 
Tab le s h ra l l onges . Ma
ch ines a coudre . Tables 
de nuit. P lus i eurs tab les 
sapin . Fauteui l s . Chaises 
r e m b o u r r é e s . Tab le s h 
écr ire . Mobiliers de sa 
l o n s . P iano . Chambres a 
coucher e n noyer et e n 
e h ê n e a v e c grands l its . 
S a l l e s à m a n g e r c o m 
p l è t e s m o d e r n e s e t non 
m o d e r n e s , etc . , e tc . Lits 
Jumeaux Ls XV en noyer 
complets. Tous genres d'autres 
meubles d'occasion. TRES 
BAS PRIX. S'adresser à 

M. ALBINI 
No 18, Av. des Alpes 
ù MONTREUX (ù côté 
de l'Hôtel de l'Europe) 
Téléphone 62.202. On peut vi
siter et traiter aussi le dimanche 

sur rendez-vous 

Toute votre publicité 
dans tous les journaux 

par 
Orell 
Fiissli- Annonces 
aux tarifs mêmes des 
journaux av. leurs rabais 

VOTRE SERVICE DE PUBLICITÉ 

Orell Fussli-Annonces 
MARTIGNY 

AVENUE DE LA GARE TÉLÉPHONE 61.252 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

Toutes opérations de Banaue 
Notre Etabl i ssement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

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

' ^ arriéres commerciales un ou deux semestres peuvent suff ire 
P r o g r a m m e s i n d i v i d u e l s . Professeurs 

BACCALAUREAT 
c o m m è r e / a (. 
Admin. ! S t r a t i o n . 
Douanes.Cf.F. P.T.T. 

LANGUES 

Méthode éprouvée. 
aeur;s q u a l i f i é s . 

1)1 PLQ ME 
( j r o r e s s ionn.e 1 
garantissant un sérieux 
entraînement technique. 

M0D£RNES. 

co le LÉMAfclïA 

Transports 
en tous genres 

Adressez-vous en toute confiance à 

lïime uue Simeon Louey, a orsieres, tel. 16 

l e p lus grand cho ix 
à la 

Bijouterie 

Hri MURET 
Martigny 

Situation 
Indépendante et d'avenir, de 
1er o'dre, est olferte par bonne 
fabrique a jeune Monsieur actif 
comme dépositaire général d'ar-
ticWs ménagers de succès 
éprouvé. Pas de visite de la 
clientèle. 2 m2 de place suffi
sent. Garantie ou capital de 
ïr. 500.— à 1.500.— nécessaire 
pour marchandises. Facilité, 
mise au courant. Ecrire sous 
H. N. 308, Case Postale 294, 
Lausanne 2. 

Maurice Gross 
fluocat, mariigny-Uiiie 

de retour 

..Amazone de Beverwijk" 
Une nouveauté de valeur pro
venant de Hollande, d'une crois
sance extrêmement saine. La 
valeur de celte sorte consiste 
en son énoime rendement et en 
sa précoce maturité à 600 m. 
de hauteur, elle mûrit fin mai 
Nous olfrons de jeunes p ants 
à fr. 10.— les 10'J piéc> s et 
fr. 3.25 les 30 pièces, avec modt-

de culture 

Cultures de fra i ses Lie-
be le ld près B e r n e , tél. 45.232 

Trompette 
d'Harmonie 
Cornet forme trompette, bugle 
renforcé, trombone à coulisses 
nouvelle série révolutionnaire 
1936, sonorité sans rivale, puis
sante, claire, éclatante, bien tim
brée ; du grave à l'aigu l'atta
que et la facilité d'émission sont 
aujourd'hui jeu d'enfant. Chaque 
instrument argenté poli brillant 

Fr. HO.~ 

M. FESSLER 
Martigny-Vil le e t S ion 

Traitement du court-noué 
Bouillie sulfocalcique 

Polisulfure alcalin 
Nicotine titrée 15 % 

Pour les abricotiers : 
Para Maag - Boui l l ie 
b o r d e l a i s e KouKaKa 

Droguerie Guenot 
SAXON - QOTTEFREY 

en vente au 

Magasin de 
l imprimerie nouvelle 
Martigny 

— Est-ce grave ? 
— Oui, non, assez... enfin, j 'estime que je dois vous 

mettre au courant. 
— Je vous écoute, mon doux cœur ! 
— Vous souvenez-vous de James Landor ? 

" Lord Peregrine inclina la tête, en fronçant les sour
cils. 

...— Il m'aime ! 
Diane prononça cette phrase d'un seul trait, sans 

regarder son fiancé. 
— Quoi ? sursauta ce dernier, au comble de la stu-

peur. 
— Il m'a écrit, il y a quelques jours... j ' a i préféré 

vous en informer. 
— Quelle impudence ! 
Diane se redressa, prête instinctivement à prendre 

la défense de James Landor. 
— Un homme n'a-t-il pas le droit d'aimer qui lui 

plaît ? 
— Sans doute, mais, dans le cas présent, un homme 

d'honneur a le devoir de n'en rien laisser paraître. 
— Il ignorait nos fiançailles. 
— Il réclame une récompense impossible, Diane, il 

abuse de la situation. 
— Vous ne savez pas ce que vous dites, Perry ! s'é

cria Diane. Landor n'a jamais rien demandé. Père a 
essayé en vain de lui faire dire ce dont il pouvait avoir 

Tous droits de reproduction réservés. 

besoin. Il est aussi fier que vous, Perry. Jamais il ne 
lui viendrait à l'idée de demander quoi que ce soit. 

— Vous le défendez bien énergiquement, Diane ! 
Pourtant, vous ne croyez pas à l'amour ; que de fois 
m'avez-vous répété cette phrase : « L'amour est une 
folie, une faiblesse ! » 

Les yeux de lord Peregrine brillaient d'un éclat in
solite ; la fureur rendait son visage méconnaissable, et 
Diane, apeurée, ne savait que dire ; elle demeurait 
comme pétrifiée devant l'attitude nouvelle de son fian
cé. 

Celui-ci dit d'une voix sourde, menaçante : 
— Vous apprendrez à m'aimer, Diane ! Entendez-

vous ? Vous m'aimerez, je le veux ! 
Il avait saisi la jeune fille dans ses bras. Elle es

sayait en vain de se libérer et se trouvait prise com
me dans un étau. 

Folle de colère, Diane se sentait prête à griffer et à 
mordre. 

Enfin, l'étreinte se desserra. Diane fit un bond en 
arrière. Elle tremblait de tous ses membres. 

— Comment, Perry, avez-vous osé être aussi bru
tal ! 
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— Brutal ! Mais, Diane, comment pensez-vous donc 
que l'amour s'exprime ? Un soupir, un regard, à l'oc
casion, un baiser sur la main ? Non, ma chérie... 

Diane se laissa choir sur un tronc d'arbre abattu, en 
cachant son visage dans ses mains. 

A cette vue, la fureur de lord Peregrine tomba. 
— Je vous en prie, Diane, excusez-moi, je regrette. 

Ne m'abandonnez pas, je vous en conjure. Je vous a-
dore. Laissez-moi vous aimer, je ne vous importune
rai plus, j ' en fais le serment. 

— Perry, laissez-moi en paix ; ne me persécutez 
plus. Allez-vous en ! 

Lord Peregrine se rendit alors compte qu'il n'avait 
plus rien à espérer : Diane était perdue pour lui. Il 
s'éloigna en silence. 

Longtemps, la jeune fille demeura immobile dans 
la même position, essayant de voir clair en elle-même. 

Elle passa une nuit d'insomnie ; son visage portait, le 
lendemain, les traces du douloureux conflit sentimen
tal dont son cœur était l'enjeu. 

Ayant pris une décision, elle se sentait néanmoins 
plus calme, comme apaisée. 

Levée de bonne heure, elle s'installa dans PembTa-
sure d'une porte-fenêtre. Peu après, lord Peregrine 
vint la saluer. 

— Je vous cherchais, Diane, dit-il -d'une voix.gra
ve. Je voudrais vous parler de ce qui s'est passé hier 
soir. M'y autorisez-vous ? 

— Autant vider la question une bonne 'fois et "n'y 
plus revenir. 

— Vous êtes très compréhensive, Diane. Me haïssez-
vous encore autant qu'hier soir ? 

— Non, Perry, plus ce matin ! 

— J'ai mille excuses à vous faire, je vous les a-
dresse avec simplicité. Si vous m'aviez aimé, Diane, 
vous n'auriez pas eu dans les yeux une telle expression 
d'horreur ou moment où je vous tenais dans mes bras. 
Ce regard m'a révélé vos sentiments profonds. 

— C'est moi qui suis responsable de ce pénible ma
lentendu, Perry. J 'ai eu tort de me fiancer avec vous 
le soir de mon anniversaire, murmura-t-elle. Je sa
vais que vous m'aimiez plus que je ne vous aimais. Le 

marché était inégal et peu honnête de ma part. J 'au
rais dû m'en rendre compte. 

— Bien des hommes se seraient contentés, Diane, 
de vous aimer autant que je vous aime et auraient été 
heureux d'accepter en échange le peu que vous auriez 
bien voulu leur donner. 

Elle secoua la tête : 
— Cela ne m'excuse pas... 
— J'ai voulu vous garder, Diane, et pendant long

temps je ne vous ai montré qu'une tendresse toute con
ventionnelle pour ne pas vous effaroucher. 

— Je ne savais pas, Perry ; je vous croyais heureux. 
Je n'avais pas, je l'avoue, envisagé le mariage comme 
on doit le faire. J 'ai longuement réfléchi cette nuit, 
trop tard, hélas ! 

— Bien heureusement, Diane, nous avons eu l'oc
casion, avant qu'il ne fût trop tard, de voir clair en 
nous-mêmes. Quand je vous tenais contre mon cœur, 
hier soir, j 'étais amoureux fou de vous... et vous... 

— Perry, ne m'épargnez pas... et moi? 
— Vous, vous étiez l'amoureuse que vous serez un 

jour, dans les bras d'un autre. 
— Jamais, Perry ! dit-elle vivement. 
Lord Peregrine se pencha, prit doucement la main 

gauche de la jeune fille et retira l'anneau de fian
çailles. 

— Maintenant, vous êtes libre. 
— M'en voulez-vous beaucoup ? murmura-t-elle, en 

soupirant. 
— Si l'un de nous mérite des reproches, Diane, c'est 

moi. J'avais l'expérience de la vie, qui vous manquait. 
(à suivre) 
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Vous pouvez vous guérir en faisant cuire un 
paquet de tisane Sidi, dans un litre d 'eau, jusqu'à 
réduction de 3/4 litre, et boire un verre chaque 
soir. Ecrivez à l'Herboristerie St-Jean, L. Beck, 
Grand St-Jean, 29, Lausanne, qui vous enverra la 
cure complète pour 3 francs. 




