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Deux grands discours 
Le 30 janvier était le 4me anniversaire de l'ar

rivée au pouvoir d'Adolphe Hitler en Allemagne. 
Inutile de dire que de « kolossales » manifesta

tions avaient été minutieusement organisées et pré
parées dans tout le pays. 

Le Reichstag, réuni, ou plutôt sa caricature, a 
élu comme nouveau président le général Gœring, 
puis prorogé pour 4 ans les pleins-pouvoirs du 
chancelier. 

Le Fuhrer a ensuite prononcé un grand discours, 
retraçant l'évolution du Reich au cours des derniè
res années ; il fit notamment les déclarations sui
vantes : 

« Je déclare qu'une partie du traité de Versail
les qui viola notre égalité de droits et qui dégrada 
notre peuple à l'Etat d'un peuple de deuxième 
classe, trouvera son abrogation naturelle. 

» Ainsi je retire en premier lieu et solennelle
ment la signature allemande apposée par un gou
vernement faible à une déclaration extorquée con
tre tout droit, à la déclaration que l'Allemagne 
porte la responsabilité de la guerre. » 

Puis, parlant des colonies, il a affirmé : 

<< Le peuple allemand s'est procuré jadis un 
empire colonial sans frustrer qui que ce soit et 
sans violer aucun traité. Il l'a fait sans guerre. Cet 
empire colonial nous a été enlevé. Les raisons 
qu'on avance aujourd'hui pour excuser cette mesu
re ne sont guère probantes. Les revendications co
loniales de notre peuple avec sa population si den
se seront sans cesse renouvelées, et cela est très 
naturel. » 

Les conditions de paix de l'Europe 

Le chancelier Hitler développa ensuite ses idées 
sur la possibilité de réaliser une pacification : 

« 1. Stabilisation et ordre intérieur de toutes 
les nations ; 

2. Respect réciproque des conditions de vie ; 

3. Transformation de la S. d. N. en un orga
nisme évolutif ; 

4. Egalité de droits absolue ; 

5. Examen de la question des armements dans 
un cadre général ; 

6. Répression des fomenteurs irresponsables de 
troubles internationaux et des empoisonneurs de 
l'opinion internationale. » 

Le chancelier exposa pour quelles raisons le 
gouvernement allemand n'a pas été en mesure de 
répondre aux questions posées par le gouverne
ment britannique au sujet de l'occupation des pro
vinces rhénanes : 

« Nous avons préféré, dit-il, rendre sans objet 
une partie de ces questions de la façon la plus na
turelle par le règlement pratique de nos relations 
avec les Etats voisins. » 

Dimanche déjà, M. Yvon Delbos, ministre des 
affaires étrangères français, a répondu, au cours 
d'un discours prononcé à Châteauroux, à l'occa-
sioin de l'inauguration d'un monument aux morts. 

« Hier, a-t-il dit, le chancelier Hitler a affirmé 
sa volonté de paix. Les divergences ne portent 
donc pas sur le but, mais sur les méthodes. Ce sont 
ces méthodes qu'il s'agira de rapprocher. » 

M. Delbos exprima quelques impressions et en
registra volontiers que le discours de M. Hitler ne 
contient aucune attaque contre la France et qu'il 
a déclaré qu'entre les deux peuples il ne peut y 
avoir aucun objet de dispute humainement possible 

« C'est aussi notre pensée, a fait remarquer M. 
Delbos, notre désir, mais nous ne sommes pas, eux 
et nous, les seuls dans le monde et le maintien de la 
paix et conditionné par des règles générales qui 
dépassent les uns et les autres. Au nombre de ces 
règles, nous plaçons, quant à nous, le respect des 
traités, en rappelant les répudiations antérieures. 
En y ajoutant par sa seule initiative de nouvelles 
dénonciations, le chancelier du Reich n'affermit 
pas la confiance qui repose sur la valeur des signa
tures. » 

M. Delbos reconnaît que M. Hitler se déclare 
prêt pour l'avenir à une collaboration loyale, mais, 
fait-il remarquer, une collaboration internationale 
implique des négociations et des accords qui ris
quent d'être fort difficiles si chacun veut être le 
seul juge de ce qu'il doit faire. 

Let t re de Berne 

Le drame de la Chaux~de*'Fonds 
Une attitude nette ~ Notre neutralité 

(De notre correspondant particulier) 

Le fait qui a dominé notre vie publique fédérale 
au cours de la semaine écoulée a été la tragédie 
profondément déplorable de La Chaux-de-Fonds. 
Nos lecteurs connaissent les faits : encouragé, dans 
sa croisade oratoire contre le communisme, par son 
succès au Temple du bas, à Neuchâtel, M. Musy, 
ancien conseiller fédéral, commit l'erreur (à nos 
yeux) de vouloir porter jusque dans la cité horlo-
gère des Montagnes le flambeau vengeur d'une 
philipique enflammée contre le régime bolchéviste. 

Nous avons tous horreur du communisme et des 
excès abominables qu'il a commis, là où il a trouvé 
un terrain propice de culture. Mais notre fière dé
mocratie est-elle vraiment mûre pour le bolchévis-
me et ne risquait-on pas d'exaspérer inutilement 
les esprits en allant, précisément à La Chaux-de-
Fonds, désolée par le chômage et la détresse, prê
cher contre les doctrines de révolte à l'égard de 
l'ordre établi ? Nul n'est plus attaché que l'auteur 
de ces lignes à nos libertés démocratiques et plus 
fermement résolu à combattre 'Msqu'au dernier 
jour, pour la sauvegarde de ces prérogatives sa
crées. Mais il y a la manière, le ton, le tact, le flair 
de l'opportunité. Le monde en pleine incandescen
ces que nous vivons est dirigé par des impondéra
bles. Une étincelle peut tout faire sauter. Un mot 
amical, une parole de réconfort peut désarmer l'ad
versaire le plus frénétique. L'heure est-elle bien 
aux discours incendiaires et aux croisades provo-v 

catrices ? Notre confrère la National Zeitung sou
lignait fort justement, l'autre jour, qu'à force de 
s'égosiller dans la 'dénonciation du péril commu
niste, on allait finir par le créer... Nous ne croyons 
pas cette vue si fausse. 

En attendant, nous avons dû enregistrer avec 
émotion le dramatique événement. Sans doute, 
contrairement au vœu des amis de la victime — 
la douleur aveugle les meilleurs esprits — on ap
prit avec réconfort que le malheureux Dr Bour-
quin n'avait succombé qu'aux suites d'une crise 
cardiaque. Cela prouve que notre peuple n'est pas 
si dégénéré et que, même aux heures de plus fa
rouche exaltation, on se garde des gestes normale
ment irréparables. Heureusement pour notre répu
tation de peuple sain, le mot assassinat, abondam
ment prodigué dans la presse d'extrême-droite, 
s'est avéré inexact et excessif. Au lieu d'énerver les 
esprits, prêchons la tolérance, le respect des opi
nions d'autrui, la pacification. On fera bien meil
leure besogne qu'en montant à l'assaut féroce des 
moulins à vent. 

Il n'en reste pas moins que les incidents de La 
Chaux-de-Fonds comportaient une très grave at
teinte à nos libertés constitutionnelles. Il faut ab
solument que la liberté de parole soit maintenue 
chez nous et que l'expression d'une opinion sincère 
soit tolérable dans la rue, sans courir le risque de 
tomber sous les horions d'une bande d'énergumè-
nes. Sur ce point, tout le monde est d'accord et la 
presse socialiste neuchâteloise la première à se ren
dre compte que des excès tels que ceux du 25 jan
vier ne sont pas de nature à consolider notre régi
me de liberté. 

On travaille à mettre au point l'appareil légis
latif de répression contre les menées subversives. 
Les événements de La Chaux-de-Fonds ont prouvé 
surabondamment qu'une telle législation s'avère 
dorénavant indispensable. En attendant, on a pen
sé, en haut lieu, que des conseils de modération, de 
prudence et d'opportunité ne seraient peut-être pas 
superflus à l'égard de tel prophète qui, malgré tous 
ses efforts, ne parvient pas plus que les autres à 
l'être dans son propre pays. 

» * * 

A l'occasion de la publication des « directives » 
de l'Union syndicale en vue de redresser notre si
tuation économique et financière, les organes diri
geants du parti radical-démocratique suisse, fidè
les à une ligne de conduite permanente, avaient 
laissé entendre qu'ils étaient prêts à examiner en 
toute objectivité les suggestions destinées à servir 
intelligemment les intérêts supérieurs du pays. 

Cette attitude avait suffi pour que tout ce que le 
pays compte de réactionnaires poussent des cris de 
paon et dénoncent une soi-disant collusion entre 
la gauche démocratique et l'extrême-gauche, en 
vue de créer un « front populaire » qui aurait res
semblé comme un frère à celui de la France, voire 
de l'Espagne ! 

Les récentes délibérations du Comité directeur 
de notre parti ont montré l'inanité absurde de ces 
accusations. Dans son préavis au Comité central, 
l'organe directeur de notre parti condamne les 
« directives » syndicalistes en invoquant les princi
pes fondamentaux qui forment, à ses yeux, les as
sises les plus solides de notre démocratie. Il reste 
fidèle à la structure fédéraliste de la nation, il met 
en garde les citoyens libéraux contre les illusions 
dangereuses que font naître certaines panacées po
litiques et sociales, il s'en tient aux libertés essen
tielles qui ont fait leur preuve et aux facteurs pri
mordiaux qui constituent notre raison d'être dans 
le temps et dans l'espace. C'est une fin catégorique 
de non-recevoir. Elle découle d'un examen objec
tif, impartial, dénué de préjugé et de parti pris. 
Sans doute cette attitude aura-t-elle un peu déçu, 
par sa fermeté et sa sincérité, ceux qui ne veulent 
voir que des assassins parmi les rouges et, cela va 
sans dire, que des esprits révolutionnaires parmi 
les descendants et les héritiers spirituels des fonda
teurs de la Suisse d'aujourd'hui. 

Chacun n'aura sans doute pas pris garde au fait 
que dans son grand discours de samedi passé, qui 
devait secouer l'univers et qui, en fait, a déçu tout 
le monde, le chancelier Hitler a proclamé solen
nellement, une fois de plus, le respect scrupuleux 
qu'éprouve l'Allemagne à l'égard de la neutralité 
belge et hollandaise, sans englober notre pays dans 
cette garantie de sécurité. 

Le même phénomène oratoire avait été enregis
tré il y a quelques mois et on s'était empressé d'en 
déduire, en haut lieu, que notre neutralité est un 
privilège d'un caractère si éclatant que les grands 
hommes d'Etat qui nous avoisinent jugent parfai
tement superflu d'en faire la plus petite mention 
dans leurs manifestations oratoires destinées à 
tranquilliser l'opinion publique internationale. 
Dieu soit béni si cette interprétation est la bonne. 
Elle a pourtant de quoi nous laisser quelque peu 
rêveur, car c'est précisément au long de la frontiè
re sud du Reich, de Bâle à Schaffhouse, que l'ef
fort stratégique de la nouvelle Allemagne s'est dé
ployé avec la plus fiévreuse activité au cours de 
ces dernières années. Les voies ferrées ont été ren
forcées, élargies, des quais de débarquement mons
tres créés dans diverses stations, des garages d'a
vions établis en sous-sol, etc., etc. 
Malgré tout, on a le droit de ressentir quelque in
quiétude, les faits étant toujours beaucoup plus 
éloquents que les paroles, même tombant de 'la 
bouche de l'ineffable chancelier ! Certains stratè
ges en pantoufles prennent soin de nous affirmer 
que tous ces travaux ne signifient nullement que 
l'on nourrisse à l'égard de notre territoire des in
tentions digressives... Nous ne demandons pas 
mieux que de les croire, mais n'en estimons pas 
moins que la diligence la plus minutieuse ne sera 
jamais excessive, dans la période exaspérante que 
nous vivons. P. 

M. Delbos reconnaît également qu'en ce qui con
cerne le désarmement, M. Hitler est partisan 
d'examiner ce problème dans son ensemble : 

« C'est ce que nous pensons nous-mêmes, décla
re M. Delbos, en demandant la réunion d'une con
férence internationale et je relève cette affirma
tion du chancelier : La paix est notre bien suprê
me. L'Allemagne fera ce qu'elle pourra pour con
tribuer, dans le détail, à cette mesure. » 

Espérons que toutes ces paroles se concrétiseront 
en actes. Mr. 

Escroqueries au mariage 

Un ouvrier polisseur âgé de 29 ans qui, depuis 
1932, n'exerçait plus sa profession, mais se don
nait pour un étudiant en chimie, un artiste-peintre 
et un inventeur et qui, en promettant le mariage 
à deux jeunes filles, leur avait soutiré toutes leurs 
économies, a été condamné par la cour d'assises 
de Zurich à 22 mois de travaux forcés pour escro
queries se montant à 10.400 francs, détournements 
de 300 francs et falsification d'actées fédéraux. 

En passant... 

Le langage de la force 

M. Hitler dont on dit qu'il est atteint d'un can
cer du larynx vient de prononcer encore un dis
cours qui dura deux heures ! 

Ceux qui l'ont entendu au micro n'ont pas eu de 
peine à le reconnaître à sa voix rocailleuse, âpre 
et pathétiquement tumultueuse, et chacun se de
mandait à quel dénouement funeste aboutirait ce 
déchaînement oratoire. 

M. Hitler a l'éloquence du père de famille ani
mé par la colère, et quand bien même il met de la 
modération dans ses mots, leur accent est toujours 
celui de la fureur concentrée ou de l'indignation. 

On attendait ce discours comme une calamité 
publique et d'avance on était résigné au pire. 

Ce dictateur, dans l'obligation où il est de frap
per l'imagination de son peuple — à défaut de 
pouvoir toujours contenter son esprit — agit par 
coups de théâtre, et quand il n'a pas recours à ce 
moyen primitif, une telle stupéfaction étreint le 
monde entier, que le résultat est pratiquement le 
même ! 

Il en fut ainsi l'autre jour, et il y a des gens qui 
sont dès lors tout remplis de reconnaissance et 
d'affection pour l'orateur, parce qu'il n'a pas exigé 
la lune. 

On lui sait gré d'avoir été poli, tant on était sûr 
de sa violence... 

Et pourtant, à regarder de près cette harangue, 
où le plus fol orgueil éclate, on ne parvient à s'en 
réjouir qu'en pensant aux plus grands malheurs 
dont l'Europe eût pu recevoir la nouvelle, à la fin 
du mois de janvier. 

L'ère des surprises est terminée ! a déclaré M. 
Hitler, mais il aurait pu ajouter que c'était moins 
sa faute, à lui, que la nôtre à nous tous, qui per
dons journellement la faculté de nous étonner. 

En effet, il a porté le dernier coup au traité de 
Versailles, à l'instant même où il prétendait ren
trer dans la légalité, et cette dernière audace est 
généralement accueillie avec indifférence. 

Jusqu'à présent, la guerre 1914-1918 était im
putable à l'Allemagne. 

On reconnaissait que ce pays avait été l'agres
seur et que par conséquent, il portait la responsa
bilité de la tuerie et qu'il devait expier sa faute. 

Hitler ne s'est pas embarrassé de ces considéra
tions et d'une parole, il a démoli les fondements 
du traité : « Je retire solennellement, s'est-il écrié, 
la signature extorquée qui imputait à l'Allemagne 
la responsabilité de la guerre. » 

Non seulement il tient à régner sur le présent, 
mais par la toute puissance de son verbe, il croit 
pouvoir remanier l'histoire et marquer le passé de 
son empreinte. 

Qu'on se représente, un instant, l'effet qu'aurait 
produit un tel défi cinq ou dix ans après l'armisti
ce et l'on conviendra que pour ne pas s'en révolter 
aujourd'hui, le monde a dû sombrer dans' une 
étrange apathie. 

Hitler peut du même coup proclamer que l'ère 
des surprises est terminée et répudier un engage
ment d'honneur : cela n'émeut que des chroni
queurs isolés et cette énormité ne touche en rien 
la foule ! 

Tout en parlant de la paix dont il se prétend le 
défenseur le plus farouche, Hitler n'en a pas moins 
souligné ses ambitions sur le terrain colonial. 

Il a parlé le langage impitoyable et brutal de la 
force, et il ne tentera véritablement un rapproche
ment avec les grands pays que pour autant qu'ils 
se plieront au bon plaisir du sien. 

Par ailleurs, Hitler en vantant la démocratie a 
joué délicieusement du paradoxe. Il prétend ba
ser son action sur la volonté du peuple, alors que 
le peuple est contraint de partager les opinions de 
son maître. 

La démocratie est difficile à concevoir sans la 
liberté d'expression et les plébiscites auxquels 
Hitler a recours à tort et à travers, pour imposants 
qu'ils soient, sont obtenus par la contrainte et n'ont 
pas la valeur qu'il leur prête. 

Mais, il faut bien laisser au peuple allemand 
l'illusion de la souveraineté, puisqu aussi bien 
c'est tout ce qui lui reste et qu'il serait trop mal
heureux s'il regardait la réalité bien en face. 

Ce discours quelque peu modéré dans sa forme 
est donc loin d'apporter la sécurité à l'Europe :• Il 
n'est que l'expression d'une âme à la fois profon
dément égoïste et profondément orgueilleuse. 

Mais cette âme est celle d'une grande nation 
qu'un fanatisme inouï entraîne aux pires folies et 
qui pourrait demain ouvrir sous nos pieds des abî
mes ! 

A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

ARBORICULTURE FRUITIERE 

Essais de lutte contre le gel 
A la suite des gels de 1934 et 1935, la question 

de la lutte contre le gel a été soulevée en assemblée 
de la Société de pomologie du Valais du 23 juin 
1935. Elle fut prise en considération et immédia
tement une commission spéciale fut nommée, com
posée de 7 membres, afin d'étudier les possibilités 
actuelles comme moyens de défense. 

Après de nombreuses séances et conférences, de 
tous les moyens envisagés jusqu'à ce jour : couver
ture, eau, fumée, électricité et réchauffement de 
l'air, seul ce dernier procédé fut retenu, soit l'em
ploi de chaufferettes à mazout. 

L'électricité, sur laquelle on fondait de grands 
espoirs, laisse entrevoir une réalisation pratique 
dans un avenir plus ou moins éloigné : pour le 
moment, il n'en est pas question. 

La commission organisait, en octobre, à l'occa
sion de la Fête des vendanges, un stand où 6 mo
dèles différents de chaufferettes furent exposés et 
soumis quelques jours après à une démonstration 
pratique le 10 octobre, qui réunissait quelque 300 
spectateurs. 

Outre les essais préliminaires ayant eu lieu aux 
Iles de Saxon en février 1936, et les expériences 
nettement concluantes faites à Châteauneuf, lors 
des gels consécutifs d'avril 1936 (du 18 au 24), où 
l'emploi des chaufferettes protégea d'une façon 
absolue les parcelles chauffées, alors qu'ailleurs la 
récolte était anéantie, il fut décidé de procéder à 
des essais massifs. 

Ils eurent lieu le 15 décembre 1936 dans les Iles 
de Saxon et placés sous la surveillance et le con
trôle exclusif de M. le Dr Faes, directeur de la 
Station fédérale de viticulture et d'arboriculture 
de Lausanne. Durée de l'essai : 5 h. (de 18 à 23 h.) 

Extrait des rapports de M. le Dr Faes 
«Des emplacements avaient été réservés aux 

différentes maisons concurrentes, au nombre de 7, 
emplacement de x/% ha. chacun. Les concurrents 
devaient fournir, à leurs propres frais, les chaulle-
rettes nécessaires et le mazout. 

» Des espaces suffisants avaient été prévus entre 
les divers essais pour interdire une inliuence réci
proque. Les membres de la commission valaisanne 
de lutte contre le gel ont distribué des emplace
ments après tirage au sort, délivré le mazout aux 
concurrents et pesé le solde du mazout restant si
tôt après les essais. 

» iNotre Station avait pour rôle bien défini d'é
tudier la température obtenue dans chacun des 
carrés d'essais. Pour ce faire, nous avons disposé 
au centre de chaque carré 5 piquets portant chacun 
2 thermomètres, le 1er donnant la température à 
cm. du sol, le second à 90 et. Au milieu de chaque 
carré, un thermomètre donnait la température à 3 
m. du sol. Les températures témoins, c'est-à-dire 
de l'air extérieur, loin des carrés, étaient vérifiées 
par d'autres thermomètres simples ou enregistreurs 

» A titre de renseignement, nous avions ainsi 
quelque 90 thermomètres dont les lectures devaient 
être relevées chaque heure. Pour cette tâche, notre 
personnel scientifique de la Station a prêté sa col
laboration dévouée. 

» Il faut remarquer que les expériences telles 
qu'elles ont été conduites le 15 décembre à Saxon, 
se pratiquent à l'air libre et ne peuvent être effec
tuées dans des conditions strictement délimitées, 
comme celles d'un laboratoire. Il est donc très pos
sible que les gains absolus de température subi
raient de légères modifications si les mêmes expé
riences étaient effectuées à l'air libre par une tem
pérature plus basse et la sécheresse de l'air plus 
marquée. 

» Nous vous communiquons le détail des résul
tats obtenus dans le but d'établir un classement 
des appareils expérimentés le 15 décembre 1936 en 
tenant compte du gain de température réalisé à 3 
hauteurs différentes respectivement à 5 cm., 90 cm. 
et 3 m. du sol. 

Essais de chauffage de l'air aux lies de Saxon 
le 15 décembre 1936, de 18 à 23 heures : 

No Constructeur Mazout Tempér. Tempér. Tempér. 
consommé à 5 cm. à 90 cm. à S m. 

1. Giovanola, Moulin 
et Cie, Riddes 399 2.65 3.13 3.04 

2. Thurre Fr., Saillon 323 2.32 2.45 2:50 
3. Carrosserie Vui-

gnier, Sion 302 1.97 2.55 3.12 
4. Paragel Sarvaz 509 1.73 2.90 3.26 

(avec brûleur) 
5. Le Rêve, Genève 419 1.58 2.58 3,66 
6. Ferblanterie 

Francioli, Sion 282 1.91 2.57 3.42 
7. Vadi et Cie, Flo-

rescat, Saxon 279 1.68 2.56 2.76 
Températures témoins : 0.93 1.65 2.18 

Les Nos indiquent l'ordre des parcelles tirées 
au sort. La quantité de mazout consommé est 
comptée pour 5 heures et pour 50 appareils. 

LJ Commission de gel. 

Nouvelles du Valais 
Un violent ineendie 

à Collonges 

FULLY 

P a s de polit ique à l'école ! — On lit 
dans la presse : 

« Le Département de l'Instruction publique, qui 
entend rigoureusement tenir l'école à l'abri de tou
te propagande et de toute manifestation politi
que, a pris les mesures nécessaires pour que des 
faits semblables ne se renouvellent pas. Il saisit 
cette occasion pour recommander aux familles de 
laisser les enfants à l'écart de discussions qui ne 
sont pas de leur âge. » 

Malheureusement ce communiqué n'émane pas 
du Département de l'Instruction publique du can
ton du Valais, à propos de ce qui s'est ^ passé à 
Fully, mais de celui de Genève, que préside M. 
Adrien Lachenal. 

A quand le tour de M. Lorétan ? 

(Inf. part.) Cette nuit, peu après minuit, un vio
lent incendie a éclaté à Collonges, dans un quar
tier situé au nord du village. 

Pour des raisons encore inconnues, le feu se dé
clara dans un hangar appartenant à M. Albert 
Blanchut, puis avec une rapidité foudroyante, il 
détruisit une grange voisine dont la propriétaire 
est Mme Vve Louis Pochon de Vernayaz. 

Comme le vent soufflait, les pompiers eurent 
quelque peine à protéger les bâtiments proches du 
foyer initial, mais au bout d'une heure quatre lan
ces eurent raison du sinistre. 

Sans la promptitude des secours, tout un pâté de 
granges et de maisons d'habitation eût été anéanti. 

Il convient donc de féliciter les pompiers de leur 
action rapide et efficace. Les dégâts sont évalués 
à environ 3000 francs. 

C h ï p p i s . — Assemblée générale de la Jeunes
se. — (Corr. part.) Cette vaillante section tint di
manche matin son assemblée annuelle sous la con
duite de son vice-président F. Kalbfuss. La lecture 
du protocole et des comptes fut donnée devant une 
trentaine de membres heureux des beaux résultats 
financiers obtenus. Regrettant la démission de 
MM. Herbert Solioz,. président, et Alph. Zufferey, 
membre adjoint, l'assemblée confirme les trois 
membres sortant de charge, et désigne Alphonse 
Schmidt comme vice-président et Louis Mabillard 
comme membre adjoint. M. Kalbfuss passe à la 
présidence par acclamations. Le choix des vérifi
cateurs de comptes donne bien des soucis" à l'as
semblée, qui accorde confiance à MM. Dischinger, 
président du parti, et Max Zufferey. 

Nous nous quittons heureux de savoir que le co
mité étudiera la question du drapeau que l'on es
père voir bientôt flotter sur nos têtes. bz. 

Concert de l'« Avenir ». — (Corr. part.) C'est 
devant une salle comble où la forte participation 
des délégués de Salquenen fut très remarquée, ain
si que celle de Sion, Sierre et Chalais, que l'« A-
venir » de Chippis, sous l'experte direction de M. 
Emile Bertona a donné dimanche soir son concert 
annuel doté d'un riche programme musical. 

L'Enlèvement au Sérail, ouverture de Mozart, 
fut, à mon avis, l'œuvre musicale la plus impor
tante de la soirée. Donnée avec un réel souci des 
nuances et un rythme des plus heureux, cette œu
vre artistique fut un vrai régal musical. Je ne veux 
pas être ici un critique bien sévère, mes pauvres 
connaissances musicales ne me le permettraient 
pas du reste ; mais je dois ajouter que dans le solo 
du piston les sons sont un peu trop poussés. Dans 
les Steppes de Barodine, les douces mélodies orien
tales mêlées aux danses asiatiques si bien rythméies 
par les tambourins au timbre étouffé et suivis des 
chants russes nous plongent dans une nostalgie 
suave ; cette œuvre, pour plusieurs incomprise, fut 
d'une beauté nouvelle qui nous conduisit dans le 
songe d'une nuit d'été. Richard 111, ouverture de 
Gilson, révéla un ensemble d'accords très riches et 
donnés avec une aisance parfaite ; soulignons le 
beau travail des bugles et des basses, par moment 
un peu faibles. On apprécia des sons d'une am
pleur superbe et éloquente. Cette œuvre fut pour 
nous une nouvelle page musicale d'effets très ex
pressifs et encore inconnus. Je ne parlerai pas de 
la Rapsodie villageoise, de Manière, de Rêve de 
Valse, de Strauss, ni de la Gavotte des Baisers, de 
Popy, qui furent donnés avec un brio incompara
ble, ni des marches enlevées avec tant de facilité. 
L'absence de nombreux musiciens, retenus pour 
deuil ou maladie, s'est fait sentir ; nous enregis
trons tout de même un réel progrès et ne pouvons 
qu'en féliciter les musiciens. ' 

Le bal qui suivit cette belle audition musicale 
fut des plus animé et des plus gai et termina digne
ment cette belle soirée annuelle offerte par l'« A-
venir » de Chippis. bz. 

C o l l o m b e y . — Un cycliste blessé. — A l'en
trée du village de Collombey, une automobile 
française qui roulait sur la gauche de la chaussée, 
a pris en écharpe M. Emile Borgeaud, qui circulait 
à bicyclette et qui fut projeté sur le sol où il se 
blessa grièvement au visage, et plus superficielle
ment aux jambes et aux mains. Son état nécessi
tera une vingtaine de jours d'incapacité de travail. 

L'automobiliste a reconnu loyalement ses torts et 
s'est offert à indemniser la victime. 

S t - M a u r i c e . — Bals de Carnaval. — Les 
bals traditionnels organisés par la Jeunesse de St-
Maurice auront lieu dimanche 7 et mardi 9 février 
dès 20 h., à l'Hôtel des Alpes. Tout a été combiné 
pour que chacun s'y amuse royalement. 

S a x o n . — Syndicat des producteurs de fruits 
et légumes. — Les membres du Syndicat sont con
voqués en assemblée générale extraordinaire pour 
vendredi 5 février, à 20 h. 30, au Collège, afin de 
prendre des décisions au sujet de la lutte contre le 
gel et de son organisation dans notre commune. 

Vii l'importance de la question, le comité comp
te sur la présence de tous les membres du syndicat. 

Un Valaisan, directeur de l'E. O. S. — 
La Société anonyme l'Energie de l'Ouest suisse a 
nommé directeur M. Marc Lorétan, de Loèche-
les-Bâins, ingénieur à Lausanne. 

A n o s c o l l a b o r a t e u r s e t c o r r e s p o n 
d a n t s . — L'abondance de matières nous oblige à 
demander à chacun de se montrer aussi concis et 
bref que possible. La Rédaction. 

me 

Carnaval de Martigny 
7 et 9 février. 

La pelure de pomme de terre ! 
On nous écrit : 
Le Nouvelliste de « dimanche 31 janvier et 

lundi 1er février» publie, en caractères fort dis
crets, une correspondance de Fully. 

L'auteur de l'appétissante tartine déclare, dans 
dans son « exorde » que, « par principe », il ne lit 
pas le Confédéré. Cet aveu était superflu. On sait, 
depuis longtemps, que seuls les minus habens se 
refusent à lire le Confédéré, par principe. 

Après avoir versé un pleur émouvant sur la 
triste fortune de la « pauvre feuille » (sic) radica
le, réduite à imprimer des « grossièretés », le cor
respondant de Fully contre-attaque. 

Par suite de quelle fâcheuse inspiration notre 
distingué Monsieur Prudhomme a-t-il baissé son 
chaste regard sur le Confédéré qui, comme cha
cun le sait, est un fort « mauvais » journal, et 
quelle curiosité malsaine l'a poussé à dévorer cer
tain texte « intriguant » ? Je ne le demanderai 
pas à M. Prudhomme. Mais il est un point qui 
m'étonne au-delà de toute expression. Comment 
se fait-il qu'avec sa finesse d'odorat bien connue, 
le correspondant X. ne soit pas tombé en pâmoi
son, en reniflant à fortes doses une « prose épicée 
de mots malodorants » ? (resic). Inexplicable et 
funeste défaillance du sens olfactif, en vérité ! Une 
providentielle syncope eût sans doute empêché la 
diffusion, multipliée à je ne sais combien d'exem
plaires, de sottises navrantes. Hélas ! vous n'êtes 
donc pas satisfaits des cocasseries que vous débi
tez en petit comité sous le rire narquois de vos 
auditeurs ? Il vous faut une tribune mieux acha
landée que le podium improvisé d'un étouffoir 
communal ? Soit ! puisque le ridicule ne vous tue 
pas ! . 

Je ne vous demande pas si vous avez votre cer
tificat d'études primaires. Mais, si les éléments 
d'arithmétique sont les mêmes de notre temps et 
du vôtre, je vous ferai, si le cœur vous en dit, une 
petite démonstration dont vous n'avez pas encore 
soupçonné l'éloquente simplicité. Il est vrai que la 
force probante des mathématiques est bien faible 
pour certains esprits. Lorsque le Pape municipal, 
en son infaillibilité locale, a parlé, on se moque 
éperdûment des évidences ! S'il plaît à sa Sainteté 
laïque de déclarer qu'un carré est rond, beaucoup 
adopteront sans sourciller ce nouveau dogme ! 

Par ailleurs, le correspondant de Fully a vrai
semblablement l'oreille moins fine que l'odorat. Et 
la vue donc ! Malheureusement pour lui, il y a-
vait, dans la salle et dehors, un certain nombre de 
citoyens qui s'étaient lustré le tympan et qui n'a
vaient pas besoin de se faire opérer de la catarac
te. A moins que les petits verres, matinalement 
pris, n'aient donné la vue double à l'excellent ob
servateur, ce qui expliquerait que les « paires » de 
mains « se reluquaient... amoureusement... et puis 
claquaient frénétiquement... en l'air » (Ouf ! rere-
sic). 

M. Prudhomme aurait dû mettre dans son en
crier une petite pincée de bon sens. Sa correspon
dance, même pour le Nouvelliste, eût été moins 
terne. La solidité du fonds aurait fait passer la 
médiocrité de la forme, d'une élégance, hélas ! si 
peu française ! 

C'est une pelure de pomme de terre ! fit dédai
gneusement un lecteur qui ne manque pas d'à-
propos. L'Homme qui rit. 

Après l'affaire de La Chaux-de-
F o n d s . — Le Valaisan, répondant à une ques
tion que nous avions posée à propos des événe
ments regrettables de La Chaux-de-Fonds, écrit : 
qu'il condamne totute violence parce qu'elle est la 
négation du socialisme et de la démocratie ; Dell-
berg et moi, écrit M. Walther, n'avons jamais re
commandé la violence. 

Nous sommes heureux d'enregistrer cette décla
ration, mais nous ne pouvons laisser passer sans 
autre la suite de l'article : 

« M. Moser, écrit-il, peut-il citer un seul cas où, 
» soit Dellberg, soit moi-même, ayons recomman-
» dé l'emploi de la violence comme moyen de lut-
» te politique ? Même si nous l'avons approuvée.» 

Le rédacteur du Valaisan cherche une fois de 
plus à déformer notre pensée et nos écrits. 

Il nous permettra par contre d'enregistrer son 
aveu, à savoir qu'il a peut-être approuvé la vio
lence... 

Sans commentaires ! Mr. 

N e n d a z . — Toujours les cumuls. 
La nomenclature des cumulards signalée par le 

Confédéré n'est pas complète. Citons encore, pour 
l'édification des lecteurs, les cas suivants, dont 
quelques-uns ont déjà été stigmatisés par le jour
nal : 

1) Le président de la commune : employé de 
l'Etat, etc. 

2) Le receveur du district : caissier de la C. R. 
3) L'officier de l'état civil : instituteur et dans la 

parenté nombre d'instituteurs en fonction ; 
4) Le représentant de la Banque cantonale au 

coquet traitement : instituteur en fonction, son fils 
célibataire employé à ladite Banque ; 

5) Le chef de section : instituteur en fonction ; 
6) Le garde forestier : un fils célibataire institu

teur en fonction, un frère curé et inspecteur scolai
re, un autre frère entrepreneur postal pour Nen
daz et Savièse. Ce dernier est conseiller communal. 

7) Le secrétaire de la Chambre pupillaire : insti
tuteur en fonction, président de là Caisse-maladie, 
secrétaire de la C. R. 

Et dire que tous ces gens-là se prévalent des plus 
purs enseignements évangéliques ! , Justice. 

Cinquante groupes et chars, 5 corps de musique 
participeront aux cortèges organisés à Martigny, 
dimanche et Mardi gras, dès 14 heures, au profit 
des pauvres. 

Cette année encore, de grands progrès ont été 
réalisés et Sa Majesté Carnaval sera entouré d'u
ne cour joyeuse et quelque peu bruyante. 

Le comité a cherché à accentuer le coté carnava
lesque du cortège, sans sortir du bon goût. 

Venez tous à Martigny faire provision de bon
ne humeur, de gaîté ; vous chasserez pour quel
ques instants les soucis de l'heure et repartirez 
doublement satisfaits d'avoir contribué à une bon
ne œuvre et dilaté votre rate. 

La bataille de confetti commencera dès le départ 
du cortège. 

Prière d'utiliser le train spécial. 
Dimanche et mardi soirs, grands bals parés et 

masqués au Casino. 

AUX COMMERÇANTS 

Le Comité de Carnaval informe les commer
çants, en particulier les hôteliers et cafetiers, qu'il 
ne paiera que les achats faits au moyen de bons 
signés par MM. Adrien Morand ou Pierre Closuit. 

Il ne paiera aucune autre facture. 

TRAIN SPECIAL 
dimanche 7 et mardi 9 février 

Départ de Sierre à 12 h. 50 ; de Granges-Lens 
à 12 h. 58 ; de St-Léonard à 13 h. 03 ; de Sion à 
13 h. 13 ; de Châteauneuf à 13 h. 18 ; d'Ardon à 
13 h. 23 ; de Chamoson à 13 h. 28 ; de Riddes à 
13 h. 33 ; de Saxon à 13 h. 38 ; de Charrat à 13 
h. 44 ; arrivée à Martigny à 13 h. 50. 

Dimanche 7 février, les billets de dimanche sont 
valables pour le train spécial. 

Billets spéciaux pour Chamonix. — 
(Comm.) Vu l'importance considérable des cham
pionnats du monde de ski à Chamonix, et le fait 
qu'ils suivent presqu'immédiatement les 31 es cour
ses nationales suisses de ski aux Diablerets, la Cie 
de chemin de fer Martigny-Châtelard a créé un 
billets spécial. Celui-ci sera délivré du 27 janvier 
au 18 février et sera valable pour le retour jus
qu'au 23 février 1937 au prix réduit de 6 fr. 55 
pour le voyage aller et retour. 4 trains circuleront 
tous les jours dans les deux directions et la corres
pondance est assurée en gare de Martigny, soit 
pour direction'Sion, soit Lausanne. 

Avis aux propriétaires de mulets. — 
Les propriétaires de mulets aptes au service mi

litaire, qui désirent les louer pour les besoins des 
écoles et des cours en 1937, et qui n'ont pas pré
senté ou renouvelé leur consignation, sont priés de 
le faire jusqu'au 10 février 1937, en produisant 
une déclaration de propriété de l'inspecteur du bé
tail, auprès de l'Officier de livraison des chevaux 
de la Suisse occidentale, le colonel Grenon, Che
min Montétan 8, Lausanne. 

T a r i f s d e s r é p a r a t i o n s d e c h a u s s u 
r e s . — (Comm.) Ainsi que nous le laissions en
tendre précédemment, les maîtres cordonniers (sec
tion Valais romand), vu la hausse constante des 
matières premières, se voient malheureusement 
dans l'impérieuse obligation d'augmenter leurs ta
rifs des réparations dès maintenant. 

P a t e n t e s d e m a r c h a n d s d e b é t a i l e t 
b o u c h e r s en 1937. — (Comm.) Il est rappelé 
aux personnes qui exercent le commerce de bétail 
et aux bouchers que la durée de validité de leur 
patente est limitée à l'année. Les intéressés sont 
donc invités à adresser leur demande de renou
vellement de leur patente pour 1937 au buFeau de 
l'Office vétérinaire à Sion, jusqu'au 16 février, en 
y joignant la patente de l'année 1936. Les contre
venants seront punis. La personne qui veut obtenir 
la patente pour la première fois doit s'adresser à 
l'Office vétérinaire à Sion, qui donnera les ren
seignements nécessaires. 

Concours des « Nouveaux Cahiers ». 
— Il convient d'ajouter aux succès valaisans le 
nom de Mlle Gabrielle Juilland, de Saxon, qui a 
obtenu un troisième diplôme d'honneur dans la ca
tégorie « Prix des conteurs ». 

Nous félicitons chaleureusement l'auteur ; si son 
nom a été omis c'est que nous n'avons pas reçu le 
palmarès et avons dû nous borner à des renseigne
ments privés. 

L e T r é t i e n . —f Auguste Gross. — Ce ma
tin nous est parvenue la triste nouvelle du décès 
de M. Auguste Gross, ancien buraliste, ancien dé
puté, membre du Comité central du parti. 

Nous adressons nos sincères condoléances à sa 
famille et reviendrons vendredi sur la carrière de 
cet excellent et regretté citoyen. 

O f f i c e s o c i a l . — Cherchent des places : ou
vriers de campagne, domestiques, cuisiniers, serru
riers, ébénistes, chauffeurs, mécaniciens, employés 
de bureau, manœuvres, sommelières, filles de sal
le, sténo-dactylographes. 

S'adresser à l'Office social, Secrétariat du parti 
libéral-radical, Martigny, tél. 61.303. 

A n o s a b o n n é s . — Les remboursements 
vont être mis à la poste pour encaisser le coût de 
l'abonnement pour 193.7. Les personnes qui veu
lent s'éviter les frais de port sont priées de verser 
sans délai le montant dû au compte de chèques 
II c. 58. Tous ceux qui désirent payer en deux fois 
ou obtenir des délais sont priés de le demander de 
suite au service des abonnements du journal. 
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La vie sédunoise 
La « Chanson valaisanne » 

à l'étranger 

Not re excellent g roupement choral qui fait con
naî t re en Suisse et à l ' é t ranger les t radi t ions du 
vieux pays reçoit des invitat ions flatteuses. 

C'est ainsi qu 'après avoir été accueillie à Par i s 
et à Mi lan avec l 'empressement que l 'on sait, elle 
va se r endre en Alsace-Lor ra ine et en Belgique. 

Nous apprenons , en effet, qu 'el le donnera un 
g rand concert le 17 mars , à Strasbourg, et qu'el le 
se p rodu i ra le 18 mars à Anvers et le 19 à Bruxel 
les. Nos chanteurs sauront faire a imer le Vala is 
par tout où ils seront appelés à l 'évoquer dans ce 
qu'il a de plus beau et de plus durable . 

Les j ou rnaux italiens, et par t icu l iè rement le 
Corriere délia Sera, consacrent à la « Chanson va
la isanne » d'élogieux articles qui font honneur a 
M. Georges H a e n n i et à ses collaborateurs. 

Quan t au voyage à Mi lan , sur lequel nous avons 
obtenu des précisions, il s'est effectué dans les con
ditions les meilleures : 

L a « Chanson va la isanne », à laquelle s'était 
joint M. Gus tave Doret , le compositeur vaudois 
bien connu, fut reçue à la ga re pa r M. Vodoz, p r é 
sident du comité d 'organisat ion. 

Puis ce fut, à la maison suisse, une br i l lante m a 
nifestation au cours de laquelle on app laud i t cha
leureusement tous les chœurs exécutés. 

Le spectacle avai t débuté pa r une pet i te revue 
aler te et spirituelle due à la p lume de M. Manf r i -
ni qui avai t été é tudiant à Sion. 

Assistaient à cette soirée M m e et M. Bovier, 
consul suisse à Mi lan , M. Kaufmann , vice-consul, 
M. Scheidron, consul de Belgique, M. Didier , con
sul de France , M. le sénateur Conti , le podesta de 
Mi lan , M. Descombes, prés ident de la colonie 
suisse et de nombreuses autres personnal i tés . 

L e banquet et le bal qui suivit furent par t icu
l ièrement réussis. 

Le lendemain eut lieu une réception chez M m e 
et M. Bovier dont on ne d i ra j amais assez la solli
citude amicale à l ' égard de leurs hôtes. 

M. Bovier et M. Georges H a e n n i prononcèrent 
des discours sincères et tout empreints de leurs 
mutuels sentiments d'estime et d'affection. 

M. Descombes remit à la « Chanson va la i san
ne » une eau-for te représentan t le « Dôme de M i 
lan » et à chacun de ses membres un pet i t souvenir 
qui leur fit le plus g r a n d plaisir . 

P e n d a n t son passage à Mi lan , le g roupement 
choral visita la ville et les costumes vala isans sus
citèrent dans le public une curiosité à laquel le il 
se mêlai t de la sympathie . 

Q u a n d vint le moment du dépar t , la « Chanson 
va la i sanne » obtint le plus bel h o m m a g e et le plus 
vra i qu'el le eût pu souhaiter puisqu'i l s 'adressait 
au beau pays qu'el le représentai t : E n lui faisant 
le dernier signe d 'adieu, il y avai t dans ce public 
anonyme et é t ranger , des femmes qui pleuraient . . . 

Les cambriolages continuent 

Malg ré les nombreuses arrestat ions opérées, des 
ma landr in s cont inuent à visiter les maisons iso
lées, les chalets et les pavil lons de vignes. 

C'est ainsi qu 'un pet i t bâ t iment de deux étages 
situé à la « M a y a » et a p p a r t e n a n t à un conseiller 
communal de Sion reçut dern iè rement la visite 
des cambrioleurs : 

A l 'a ide de tringles de fer, ils f irent tomber le 
p lâ t re d u cadre de la por te , et l ' ayant défoncée, ils 
péné t rè ren t à l ' intérieur. 

U n e fois dans la place, ils buren t quelques bon
nes bouteilles, comme l 'a t tes tèrent des verres la is
sés vides, et ils empor tè ren t les autres ainsi que de 
menus objets. 

P la in te fut déposée et une enquête est ouverte . 
Les premiers soupçons se sont portés sur deux jeu
nes gens qui jusqu 'à présent ont opposé le dément i 
le plus catégorique à toutes les accusations. 

Classe 1887 
(Comm.) Les contemporains de la classe 1887 ^ de 

Sion et environs sont convoqués pour le 9 février à 20 
h. 30, au Café de l'Avenue, Place du Midi, à Sion. 

Courses nationales de ski a u x Diablerets 
L'équipe valaisanne 

, Voici la composition des sélectionnés valaisans en 
vue des courses nationales aux Diablerets, ceci ensuite 
du concours valaisan de Montana : 

Combiné (4 épreuves) : Julen Gustave et Oswald, 
Zermatt ; Lehner Michel, Montana ; Riedmayer Car
lo, Monthey. 

Fond : Grichting Peter, Loèche-les-Bains ; Kreutzer 
Othmar, Reckingen ; Briw S., Munster ; Gay-Crosier 
Henri, Finhaut-Trient. 

Descente et slalom : Perren Yvo, Zermatt ; Franzen 
Karl, Zermatt ; Gentinetta Alexandre, Crans ; Delé-
glise Louis, Verbier ; Michellod Marcel, Verbier ; Bi
ner Walter, Zermatt ; Mayoraz Julien, Hérémence ; 
Felli Pierre, Montana. 

Saut spécial : Julen Oswald et Gustave, Zermatt ; 
Henchoz David, Montana. 

Pour les juniors, les dames et les vétérans, les ins-
c-riptions sont libres. Nous croyons savoir que les cou
reurs suivants se sont inscrits : 

Dames : Michellod Mathilde, Verbier. 
Juniors : Zurbriggen Henri, Saas-Fée ; Zurbriggen 

Robert, Saas-Fée ; Zurbriggen Othmar, Saas-Fée ; 
Lehner Markus, Zermatt ; Fux Walter, Zermatt ; Su
persaxo Ambros, Saas-Fée. 

M o n t a n a - V e r m a l a 
Samedi 6 et dimanche 7 crt, à 15 h., sur la patinoire 

du lac Grenon, à Montana, auront lieu 2 intéressantes 
rencontres de hockey sur glace qui mettront aux prises 
lé Bruxelles Hockey-club I contre l'équipe locale de 
Montana I. La prix d'entrée est fixé à 1 fr. par match, 
militaires et enfants demi tarif. Dimanche sur le funi
culaire S. M. V , billets aller et retour 3 fr. 

La We a Martigny 
Association libérale-radicale 

L'assemblée des délégués du parti libéral-radical du 
district de Martigny est convoquée pour samedi 6 fé
vrier, à 13 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
à Martigny-Ville. Ordre du jour : élections des dépu
tés au Grand Conseil ; nomination du comité de dis
trict. Le Comité. 

Services admin i s t r a t i f s : période 1937-1940. 

La répartition des différents services administratifs est 
lixée comme suit : 

Administration générale : M. Morand M., président. 
Police générale : M. Morand Marc, président. 
Finances : MM. Morand Marc, président, Girard 

Charles, Desfayes André. 
Services industriels : MM. Morand Marc, président, 

Morand Charles-Marie, Veuthey Alfred: 
Bourgeoisie : MM. Morand Marc, président, Girard 

Charles (forêts et alpages), Vallotton Albert. 
Tribunal de police : le Conseil municipal. 
Edilité: MM. Morand Charles-Marie, président, Mo

rand Marc, Veuthey Alfred. 
Service rural : MM. Vallotton Albert, président, Mo

rand Charles-Marie, Spagnoli Louis. 
Constructions : MM. Veuthey Alfred, président, Mo

rand Marc, Desfayes André. , 
Commission du feu : MM. Spagnoli Louis, président, 

Vallotton Albert, Morand Charles-Marie, Veuthey Al
fred, Grandmousin Marcel. 

Office du travail : MM. Desfayes André, président, 
Girard Charles, Vallotton Albert. 

Salubrité publique : MM. Morand Charles-Marie, 
président, Girard Charles, Spagnoli Louis, Dr Gillioz. 

Chambre pupïllaire : MM. Morand Marc, président, 
Darbellay Henri, Crittin Camille, Rouiller L.-Azarias. 

Commission des apprentissages : MM. Dupuis Geor
ges, président, Morand Charles-Marie, Rossa Horace, 
Guex-Crosier Henri. 

Denrées alimentaires : Poste de gendarmerie. 
Commission scolaire : MM. Dr Ribordy P., prési

dent, Sauthier Alfred, Pillet Jules. 
Assistance et bienfaisance : MM. Morand Marc, pré

sident, Desfayes André, Vallotton Albert. 
Inspectorat des viandes : MM. Desfayes Jules ; Gi-

roud Marcel, suppléant. 
Inspectorat du bétail : M: Desfayes Jules ; police lo

cale. 
Délégués au Conseil mixte : MM. Morand Marc, Gi

rard Charles, Vallotton Albert, Morand Charles-Ma
rie, Veuthey Alfred. 

Délégués au Conseil de district : MM. Morand Marc, 
Desfayes André, Girard Charles, Vallotton Albert, 
Morand Charles-Marie, Veuthey Alfred, Spagnoli Ls, 
Sauthier Auguste, Torrione Henri. 

Assainissement de la plaine du Rhône : MM. Mo
rand Marc, Desfayes André, Vallotton Albert. 

Experts attitrés : MM. Besson Casimir, Bessero Jean, 
Pellouchoud René, Métrai Adrien, Rigoli Marcel, 
Rouiller Hermann. 

Les bals d e Carnaval 

Maître Carnaval s'apprête à faire une entrée sensa
tionnelle dans Martigny. Tout est bientôt prêt pour le 
recevoir. Mais, pour que la fête soit des mieux réus
sies, il faut qu'il y ait beaucoup d'entrain et de gaîté 
jusque tard dans la nuit (ou tôt le matin !). C'est pour
quoi l 'Harmonie municipale a tout prévu pour que les 
bals du Casino soient en quelque sorte comme l'apo
théose de ces festivités. Il y aura aussi un concours de 
masques doté de jolis prix. Allons ! tous au Casino di
manche soir et mardi soir ! 

Martigny-Sports 

Ce soir mercredi 3 février, à la Halle de gymnasti
que, entraînement obligatoire : à 20 h. pour les juniors 
et les 2mes* équipes ; à 21 h., pour la 1ère équipe. 

P r o c é d é s inadmiss ib l e s 

Un acte révoltant vient d'être commis au détriment 
de deux ouvriers de l'entreprise Gianadda, qui travail
le à l'empièrement de la route de Vernayaz, entre le 
garage Widmann et le village des Iles ; ces deux ou
vriers avaient caché leurs outils dans la meunière qui 
traverse la route à cet endroit et le lundi ils constatè
rent avec stupéfaction qu'ils avaient disparus. 

La personne qui a été vue emportant ces outils est 
priée de les rapporter jusqu'au samedi 6 février à l'en
droit où ils étaient, pour s'éviter toutes poursuites. 

U n exerc ice d'obscurcissement 

Mardi soir a eu lieu à Martigny un exercice d'obs
curcissement. A 21 h. 20, la ville fut plongée dans 
l'obscurité. Des lampes repères bleues placées aux car
refours les plus dangereux perçaient seules les ténèbres. 

Des postes avaient été placés à l'entrée de la ville 
pour obliger tous les automobilistes à coiffer de bleu 
leurs phares ; deux autres postes placés à la Tour de la 
Bâtiaz et au sommet des vignes observaient l'agglomé
ration pour chercher à repérer les lumières. 

Déclarons immédiatement que l'exercice a parfaite
ment réussi et il convient de rendre hommage à la po
pulation de Martigny-Bourg, Ville et Bâtiaz, qui a fait 
preuve de compréhension et de bonne volonté. 

La ville était parfaitement obscure, même les cafés. 
Quelques rares infractions ont été signalées. 
Un public nombreux a stationné dans la rue. 
A 22 h. 20, la lumière reparut et M. Georges Cou-

chepin, chef de la D. A. P., et son adjoint, M. Charles-
Marie Morand, purent licencier leurs troupes. 

MM. Andenmatten, chef du service du feu à Sion, 
et Corboz, directeur des Services industriels de la ca
pitale, nous ont manifesté leur satisfaction. 

Mr. 

Martigny-Combe : Un cambriolage. 

Dans la nuit de mardi à jeudi, des cambrioleurs ont 
pénétré par effraction dans le magasin Dorsaz, à Mar-
tigny-Croix. Une enquête est en cours. 

Conférences agricoles 

Nous rappelons les conférences que donnera, sous les 
auspices de la Sté d'agriculture, M. Anet, à Martigny-
Ville, Hôtel de Ville, ce soir mercredi 3 février à 20 h. 
15, et demain jeudi à Charrat, à la maison de commu
ne, à 20 h. 15 également. 

Harmonie munic ipale 
Vendredi soir, à 20 h. 30, très précises, les membres 

sont convoqués en répétition générale, en vue des ma
nifestations de Carnaval. On répétera les marches. 

Nomination des postes pour les bals du Casino. 
Tous les musiciens sans exception sont tenus 

d'y assister. Le Comité. 

Début d e la s e m a i n e d e propagande, ce soir 
!-' C'est ce soir mercredi que commence, à l'Etoile, la 
grande semaine de propagande organisée par. les ciné
mas, à l'occasion des fêtes de Carnaval. Le film qui ex
cite le plus de curiosité est certainement Raspoutine. 
La Russie des Tzars y resplendit dans tout l'éclat de ses 
magnificences, le Kremlin, Tzarkoié Sélo, les grandes 
solennités religieuses et les chants sacrés ; les pompeu
ses parades et les armées étincelantes ; les fêtes de la 
cour, où une majesté inoubliable se mêlait à la joie, et 
les larges accents de l'hymne russe soutenus par l'ac
compagnement des orgues et l'allégresse des cloches 
ressuscitent une époque de plendeurs si proche encore 
et pourtant abolie. C'est dans l'ampleur de cette am
biance fastueuse que se déroulent les belles et émou
vantes scènes de Raspoutine. 

— Et c'est demain soir, jeudi, que commence au 
Royal le grand festival de Charles Boyer : La Bataille. 

Les amateurs de cinéma seront donc bien servis cet
te semaine. 

La vie sierroise 
Chez les r a d i c a u x d e S i e r r e 
Les délégués de l'Association radicale démocratique 

se sont réunis dimanche à Sierre, Hôtel Bellevue, sous 
la présidence de M. le député Haldi. Plus de 80 délé
gués étaient présents. 

La partie administrative a été liquidée rapidement. 
Il a été décidé de porter 7 candidats comme députés 
et autant de suppléants. Excellente et vibrante assem
blée qui a démontré la vitalité du parti radical dans le 
district et son développement constant, faisant bien au
gurer du résultat des prochaines élections cantonales. 

Elle tombe d u train 
Comme une jeune fille de Granges, qui suit régu

lièrement des cours à Sierre, voulait descendre du 
trin, avant que le convoi fut arrêté dans cette dernière 
localité, elle perdit l'équilibre et tomba. 

Les voyageurs la relevèrent inanimée et après des 
soins dévoués l'on constata qu'elle ne souffrait que d'u
ne légère commotion. Voilà une imprudence qui aurait 
pu lui coûter cher ! 

— _ Confédération 
Un trou dans la caisse 

On a a r rê té le géran t de la Sté coopérat ive de 
Ste-Croix. L a Fiducia i re de la Sté suisse de con
sommation a en effet découvert des dé tournements 
a t te ignant la somme de 58.500 francs. 

L e coupable L. a avoué. 

Une femme se jette sous le train 
U n nouvel acte de désespoir vient de je ter la 

consternat ion à Morges. M m e P., âgée de 48 ans, 
habi tan t rue des Pâquis , s'est je tée sous le t r a in 
qui t tant Lausanne à 12 h. 12. At te in te de neuras 
thénie, la malheureuse s'était rendue peu avan t le 
passage du t ra in à la stat ion de Lonay et s 'était 
blottie sous un buisson. El le sortit de sa cachette 
lorsqu 'ar r iva le convoi, se j e t a contre la locomoti
ve et fut tuée sur le coup. 

A t ravers le monde 
Le cataclisme américain 

Les troupes fédérales surveillent attentivement 
les digues du Mississipi, de Cairo au golfe du 
Mexique. Les vagues boueuses de la nouvelle crue 
de l'Ohio se rapprochent de plus en plus et mena
cent un demi-million d'habitants ainsi que des 
centaines de milles carrés de terrain cultivé, dans 
le Missouri, l'Arkansas, le Tennessee et le Missis
sipi. Dans l'Arkansas, 88.000 personnes ont déjà 
abandonné leurs habitations. 

Entre temps, le Mississipi a atteint un niiveau 
record de près de 16 mètres. 

Un grand débat sur la défense natio
nale à la Chambre française 

Ce débat, qu a duré plusieurs séances, a fait ap
paraître que la gestion de M. Daladier recevait 
l'approbation des députés les plus hostiles au front 
populaire ; celle de M. Pierre Cot, en revanche, 
n'a décidément pas trouvé grâce auprès de l'oppo
sition, en dépit de l'éloquence dépensée par le mi
nistre de l'air. 

M. Daladier aura donc été le grand triompha
teur de cette joute oratoire. Les communistes, obé
issant aux ordres de sagesse que Moscou leur pro
digue depuis quelques semaines, se sont faits bé
nins, bénins. Mais M. Daladier n'en a pas moins 
été très net, interrompant l'un d'eux pour préciser 
que / ' H u m a n i t é resterait interdite dans les caser
nes tant quelle contiendrait des attaques contre 
certains officiers. 

Dans son grand discours de l'après-midi de mar
di, le ministre de la défense nationale a répété 
qu'il ne laisserait aucune propagande politique 
franchir le seuil des casernes et il a pris vigoureu
sement la défense des officiers, dont 80 %, a-t-il 
dit, sont de familles pauvres. Il a fait aussi bonne 
justice de la dégende communiste d'un complot 
factieux dans l'armée. « Croit-on, a demandé M. 
Daladier, que s'il y avait des factieux dans l'ar
mée, celle-ci serait restée calme et silencieuse, com
me elle le devait, lors des événements de juin der
nier ? » 

De l'exposé de M. Daladier, il faut retenir que 
le ministre de la défense nationale s'est déclaré 
hostile aux thèses présentées par certains interpel-
lateurs, et notamment par M. Paul Reynaud, d'un 
ministère unique de la défense nationale, d'un gé
néralissime désigné dès le temps de paix et d'une 
armée de métier. Cette dernière thèse, en effet, ap
paraît difficilement compatible avec l'existence 
d'une armée allemande forte déjà de 800.000 
hommes et alors que tous les pays s'efforcent d'ac
croître le plus possible leurs forces immédiatement 
mobilisables, même la Suisse, « cette infirmière 
des nations», comme l'a qualifiée le ministre de 
la défense nationale. 

L'ordre du jour de confiance a été adopté par 
405 voix contre 186. -,'•::.-.._ 

Monsieur Alexis GROSS ; 
Madame et Monsieur Maurice CLAIVAZ-GROSS et 

leurs enfants Alexis et Georges ; 
Monsieur et Madame Auguste GROSS-VOUILLOZ et 

leurs enfants, aux Marécottes ; 
Mesdemoiselles Jeanne et Alice GROSS, aux Marécot

tes ; 
Monsieur et Madame Maurice GROSS-BOCHATEY et 

leurs enfants, à Trétien ; 
Madame et Monsieur Sélitien VOEFFRAY-GROSS et 

leurs enfants, Les Houches (Haute-Savoie) ; 
Les familles GROSS, DECAILLET, CLAIVAZ et 
BOCHATEY, 

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

Monsieur Auguste GROSS 
anc ien b u r a l i s t e pos t a l 

anc i en d é p u t é 

leur très cher frère, oncle, grand-oncle et cousin, en
levé à leur tendre affection, dans sa 79me année, après 
une longue et pénible maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le samedi 6 
février 1937, à 10 h. 30. 

Le Comité directeur du parti libéral-radical valai
san a le profond regret de porter à la connaissance des 
membres du parti le décès de 

Monsieur Auguste GROSS 
a n c i e n député 

M e m b r e d u C o m i t é central 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, samedi à 10M h. 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

MARTIGNY f 

CARNAVAL 1 9 3 7 $ 
Dimanche 7, Mardi g r a s 9 février ^ 

BALS I 
MASQUÉS | 
ET GRAND CONCOURS d e m a s q u e s «f 

organisés par : • 
L'Harmonie Municipale % 

Voir plus ample* renseignements J 
dans les communiqués et sur les af/lches. ^ k 

Orchestre de 1er ordre <L 

pour Capnaual 
— T 
A vendre de superbes 
décors pr salir s oe BAL. 

S'adr. à l'Hôtel des 
Gorges du Trient, à Ver
nayaz, tél. 62.825. 

St-Maurice, Carnaval 
GAITF, ENTRAIN, BONS VINS 
Exce l l ent orches tre , au 

BAL 
?a

e Jeunesse Radicale 
Hôtel des Alpes 
DIMANCHE ET MARDI 
7 e t 9 février, dès 20 ta. 

PRENEZ TOUS PART A LA 

Grande Semaine de Propagande 
des cinémas FTfllIF 

qui débute CE SOIR à 1' 

A LOUER de suite 

2 appartements 
de 4 et 3 pièces. — S'adresser 
Hermann Pierroz.Martigny-Ville 

A VENDRE 

ACTIONS 
Fonderie d'Ardon Â: 

Faire offres sous chiffres OF 
9488 M a Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. 

A v e n d r e o n & remet tre 
pour raison de santé, DON 

Café-restaurant 
Ecrire sou? chiffre P 1374 S 

Publicitas, SION. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

LOCAL 



Lli CCJJNi- E D E R E 

Carnaval 
COSTUMES 

à louer à des prix avantageux. 

Mme FAVRE-COLOMB 
Martlgny-Vil le , tél. 61.118 

PHOTOGRAVURE 

MONTBARON&C 
NEUCHATEL 

PROJET./; 
DEVIi/T 

I Service de désinfection 
Destruction complète des punaises 

Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses 
Solioz & Zufferey, CHIPPIS — Tél. 51.180 

Mules et mulets 
Un convoi de belles mules et 
mulets arrive à MARTIGNY, 
vendredi 29 Janvier et un 2me 
convoi vendredi 5 l évr ier . 
Vente de toute confiance, échange. 
A la même adresse, env. 6000 kg. de 

Ire qualité 
bot te l é Regain 

LOUIS NI COLLE RAT 
MABTIGNY-VILLE Tél. 61.030 

i f l * * * 

Il n 'est aucun commerce, sans doute, qui n 'a i t pas 
dû rédu i re ses frais géné raux au cours de ces der 
nières années. Chaque commerçant sait bien qu 'u
ne semblable réduct ion ne doit j ama i s ê tre sché
mat ique ; certains postes supportent d 'ê t re réduits , 
alors que d 'autres ne le peuvent pas , sans causer de 
préjudice à toute l 'entreprise. 

« Le poste de dépenses vital , pour la p lupa r t des 
entreprises, c'est la publicité. » Ainsi s 'exprime un 
commerçant bien connu et expér imenté . « Celui 
qui a foi en lui, en son affaire et en ses produi ts , 
doit précisément , en temps de crise, augmente r son 
budget de publici té. » •• 

Comment le public peut- i l acheter vos produi ts , si 
vous ne les lui offrez pas cons tamment ? Si vous 
ne voulez pas être surpassés pa r la concurrence, 
vous devez éga lement rappeler au public votre 
maison, votre marchandise . Uti l isez les j o u r n a u x 
pour vot re p r o p a g a n d e ; c'est le moyen de récla
me le mieux éprouvé. Vous obtiendrez de bons r é 
sultats . 

Depuis plus de 100 ans, Orell Fùssli-Annonces 
s'est spécialisé dans la publicité par les journaux. 
Confiez-nous aussi votre réclame. 

Kotre grande expérience, notre personnel qualifié, 
notre bureau technique pour l'élaboration de des
sins et de textes, contribueront au succès de votre 
publicité. 

Pouvons-nous vous rendre visite, sans aucun enga
gement de votre part ? 

Orell Fussll - Annonces 
Angle Avenue de la Gare - Avenue des Acacias 

MartïCjny Téléphone 61.252 

Pour le Carnaval ! 
L e s p ins P « « . 4 » I M « « » . pour dames, mes-

foiis ^ u s i u m e ^ 8ieurs et enrants 
EN LOCATION CHEZ 

SIMONE, Haute-Couture, IW.irtigny-Ville, tél. 61.733 

Mamans ! Voulez-vous des enfants forts ! 
LA PHOSFARINE PESTALOZZI 

vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation de 
votre bébé et vous é1 ile>a bien des ennuis ! L'idéal pour la 
formation des os et dents ! Le déjeuner fortifiant des conva
lescents et des personnes digérant mal. La tasse 4 et., la bte 
500 gr. Fr. 2.25. PAS DE HAUSSE ! 

Carnaval Martigny 
N O U V E A U 7 et 9 FÉVRIER 1937, dès 14 heures : 

Grand Cortège humoristique 
5 corps de musique — Nombreux groupes, chars, autos 

Grande bataille de confettis , attractions 

• * • * ¥ • ¥ * • * • 

i cCuH4<v&! 
Combien de nos ménagères 

se sont laissées prendre par 

des imitations d'emballages 

de chicorée «DV». Combien 

ont été déçues! Plusieurs nous 

ont prié d'ajouter un signe dis-

tinctif à nos paquets. C'est fait ! 

Grâce au sceau «DV» d'au

thenticité, plus de confusions. 

Cli/ec £$)¥ cm<kw£ 

A LOUER 

Appartement 
de 4 chambres , etc., confort 
moderne, date à convenir. 

S'adresser à Maurice Moret, 
Martigny-Ville. 

P V O U S Ï 
Frieassé de porc fumé (peti

tes eûtes) Fr. L— le '/2 kg, ; 
Excellentes s a u c i s s e s de 

m é n a g e porc et bœuf, très 
avantageuses, Fr. 1.251e Va kg-

Museaux de bœuï salés, 
très bons pour salade, Fr. -.60 
le Va kg. 

Tripes eu i te s Fr. 1.20 le >/: kg. 
Service soigné contre rembour

sement, port en plus 
Se recommande : 

B o u c h e r i e - Charcuterie 

SUTER - Montreux 

Carnaval 
AJSSi COSTUMES 
en bon état, à fr. 2.», 3 . - , 4 .- , 
la pièce, exp. remb. 

S'adresser : Salon de Coiffure 
A. Hennard, Aigle 

Saxon, à vendre 

vigne 
ARBORISÉE de 1500 m2 en
viron. Excellente occasion. 

S'adresser sous 9472 à Orell 
Fussli-Annonces, Marti.ny. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

Favorisez 

commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'aide intelli 
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES ! 

La qualité ! Le chic ! 
Le bon marché ! 

sont les caractéristiques 
du meuble de la maison 

A. Gertschen 
F i l s Fabrique de meubles Natef S-BriQUe 

Ligue antituberculeuse 
du District de Martigny 

CONSULTATIONS GRATUITES tous le* 
JEUDIS, à l'Hôpital de Martigny, de 13 h. 1/2 à 15 h, 
chez le Dr L. Ribordy, a RiCdes, de 11 h. à 12 h. 

DEFENSE aérienne 
passive (DAP) 

Les papiers d'obscurcissement 
recommandés et contrôlés par l'Office fédéral de la 
DAP constituent le moj en le mei l l eur marché 
d'être en règle avec les proscriptions fédérales. 

VENTE EN GROS 

CH. VIREDAZ 
Papeterie, tél. 22.663, LAUSANNE 

Superhermit 
bande élastique en bronze 
phosphorée. Fenêtres munies 
de bandes Superhermit 
sont meilleur marché, et plus 
avantageuses que les fenê
tres doubles, ou fenêtres à 
doubles vitrages. Prospectus 

et renseignements par 
Superhermit S.A. 

REPRÉSENTANT : 

Edgar Millier, Sion, PI. du Midi, tél. 6.52 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 27 

La Croisière 
ROMAN de) 
Léo Darley enchantée 

Elle avait l'air d'une grande sœur qui inspecte la toi
lette du benjamin avant qu'il parte pour le bal. Marc, 
décidément nerveux, grogna : 

— Trop aimable. Vous dormirez sans doute quand 
je reviendrai. Bonne nuit, donc ! 

Us échangèrent leur shake-hand habituel, mais sans 
chaleur, ce soir. 

— Amusez-vous bien ! cria Jacquine, tandis qu'il 
descendait la petite échelle au flanc du bateau. Et ne 
manquez surtout pas, demain matin, d'envoyer quel
qu'un à terre pour prendre le courrier. Il doit y avoir 
une lettre de marraine. 

— Naturellement, fit-il exécédé, tandis que la bar
que s'éloignait, vigoureusement conduite par un mate
lot. 

VI 
— Hello, Marc ! 
— Hello, Jack, bien dormi ? 
— Merveilleusement ! Décidément, votre you-you 

est épatant, on ne se sent pas balancé par les flots. 
Il la regarda qui, crânement assise sur le bastinga

ge, laissait pendre ses jambes au-dessus de l'eau. 
— Mais vous pourriez fort bien y être balancée, 

vous, fit-il en la saisissant par le bras d'un geste ins
tinctif. Quelle imprudente vous faites ! 

Elle lui souriait, rendue plus charmante par son cos-

Tous droits de reproduction interdits aux personnes 
qui n'ont pas de traité avec la Société des Gens de 
Ltttrts de Paru. 

tume de midshipman tout blanc ; les yeux plus larges 
et souriants, semblait-il, ce matin, à l'ombre de la 
casquelle enfoncée très bas sur les cheveux clairs. 

Oh ! vous savez ! Le vertige et moi... 
Et sortant d'une de ses poches une dépêche toute 

froissée. 
— J'ai reçu des nouvelles, ce matin, Marc ! dit-elle 

les yeux éclairés, mais des nouvelles... 
Ce fut alors seulement qu'elle s'aperçut de l'air gla

cé avec lequel il lui répondait : 
— Voyons, ces nouvelles ? 
Comment, il boudait encore pour son abstention 

d'hier soir ? Comme il devenait étrange, Marc, ce com
pagnon toujours d'humeur égale, toujours charmant ! 
Combien de fois, au cours de leur voyage, ne l'avait-
elle pas laissé descendre seul à terre ainsi ! Jamais, 
jamais il n'avait paru lui en vouloir ? Mais toute à la 
joie qui l'habitait et rayonnait de ses yeux, allégeait 
ses gestes, elle ne voulut pas avoir l'air de s'en aper
cevoir. 

— Lisez ce télégramme, dit-elle gaîment. 
« Sommes à Juan et vous y attendrons toute la se

maine. » Anita et Lorrez. 
— Ah ! ah ! fit-il, nullement surpris, cela m'expli

que donc la rencontre que j ' a i faite hier soir au casino. 
Elle fronça les sourcils : 
— Une rencontre ? 
— Et des plus charmantes ! La toute belle Mme Lor

rez. 
— Seule ? coupa Jacquine, surprise. 
— A peu près ! Elle était avec une bande d'étran

gers et d'étrangères, son mari ayant dû rester à l'hôtel, 
m'a-t-elle dit, pour terminer un article promis au 
Temps. 

— Un article, fit-elle, suffoquée. Lorrez fait du 
journalisme, maintenant ? 

Paisiblement, Marc allumait une cigarette. 
— Je crois, dit-il, qu'il fera bien autre chose s'il se 

laisse mener par sa jolie femme. Elle m'a confié son 
rêve de lui voir quitter l'enseignement pour se lancer 
dans les affaires. 

— Oh ! cria Jacquine, les larmes aux yeux, ce n'est 

pas possible, pas possible ! Il ferait ça pour elle ? 
— Hé ! hé ! Elle en vaut la peine, je vous assure ! 

Nous l'avons connue jadis, avec les seules ressources 
de sa maigre bourse, déjà très séduisante ! Maintenant 
qu'elle peut ajouter le charme de l'élégance et des 
mille riens futiles à sa très réelle grâce, elle gagne cent 
pour cent ! Et puis, l'autorité, l'espèce de souveraine
té que donne un nom illustre ! Elle m'a paru, hier 
soir, une des reines de la saison ! D'ailleurs, vous la 
verrez tout à l'heure, je les ai invités à déjeuner. 

Et comme elle demeurait muette, le regard loin
tain : 

— J'ai pensé vous faire plaisir ? 
Elle se secoua et, avec un accent indéfinissable : 
— Mais vous avez bien fait, très bien fait ! Je vous 

remercie, Marc. 
— Vous allez être bien heureuse de revoir votre cher 

maître, après cette si longue séparation, dit-il d'un ton 
qui semblait vaguement ironique. Quant à moi, je pui
serai bien volontiers à sa philosophie l'enseignement 
qui m'est nécessaire ! 

Elle n'eut pas la force de protester contre l'ironie 
cruelle, les yeux gros de larmes. 

— Il paraît, poursuivit-il, qu'ils ont fait toute la cô
te. Elle veut s'amuser un peu avant de reprendre, à 
Paris, la vie monotone de femme de professeur. Quoi
qu'elle m'ait fait part de ses projets qui sont plutôt 
joyeux... 

— Vous avez beaucoup bavardé, je crois, dit-elle, 
péniblement. 

— Ma foi, oui. Nous nous sommes retrouvés, l'es
pèce d'ainmosité sourde qui nous agaçait run et l'au
tre abolie, puisque nous sommes maintenant casés tous 
deux, d'excellents camarades. 

— Casés ! protesta Jacquine, choquée. Vraiment, 
vous avez des mots ! 

— Croyez-vous que ce ne soit pas ainsi qu'elle com
prenait la chose ? 

Désireuse de changer la conversation, elle demanda, 
avide : 

— Et que vous a-t-elle dit encore ? 
— Entre autres choses aimables, qu'elle nous atten

dait. Oui, elle avait jugé, comme moi, que le premier 
soin de nouveaux arrivés serait de venir se retremper 
dans l'atmosphère connue, et c'était en l'honneur de 
notre descente probable au casino qu'elle y a passé le 
plus clair de ses jours et de ses nuits depuis une se
maine, paraît-il ! Qu'en pensez-vous ? 

— Touchant, dit-elle très brève. Et Lorrez ? 
— Oh lui... fit Marc avec un geste vague, je crois 

qu'elle ne le trouve pas très, très débrouillard, vous 
savez. Alors, il l'agace ! 

— Débrouillard ! murmura Jacquine, atterrée. 
Et tandis que Marc s'éloignait pour faire soigner le 

déjeuner de ses hôtes, doucement, silencieusement, elle 
se mit à pleurer au creux de ses paumes chaudes. 

VII 

Ils achevaient de prendre le café dans le fumoir du 
yacht, tout revêtu de bois des îles, avec çà et là le dé
tail amusant d'un souvenir exotique original. 

Lorrez déposa sa cigarette dans la noix de coco que 
lui tendait un petit singe empaillé, accroché drôlement 
au bras de son fauteuil. 

— Quels cendriers amusants, dit-il. L'idée en est 
charmante. 

Marc releva la tête et, avec un sourire : 
— C'est à Jacquine qu'en revient tout l'honneur. 

Avant, le fumoir était bête et froid. C'est elle qui l'a 
peuplé de cette faune comique ou fastueuse, au hasard 
de notre croisière. 

Chaque fauteuil était, en effet, agrémenté d'un ani
mal naturalisé tenant dans ses pattes ou dans son bec 
un cendrier, et qu'ils avaient acheté à leurs escales, un 
peu partout. 

Jacquine, secouant une sorte de rêverie qui la faisait 
silencieuse depuis le commencement du déjeuner, se 
dressa et dit en posant sa petite main sur la tête du 
singe : 

— Ainsi nous avons un souvenir de chaque contrée 
traversée. Tao est peut-être mon préféré. Il est si ma
licieux et drôle. Nous l'avons acheté en Afrique équa-
toriale. Rien que de regarder ses petits yeux de verre 
jaune, j ' a i chaud ! (à suivre) 
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