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Assez de comédies ! 
Nous avons brièvement rappelé l'activité dé

ployée par le groupe libéral-radical du Grand 
Conseil au cours de la période législative qui prend 
fin et donné les grandes lignes du programme que 
nos futurs mandataires s'efforceront de fajre abou
tir. 

Nous l'avons déjà dit : le Grand Conseil a bien 
travaillé, il a bien mérité du pays. 

Il nous reste à examiner maintenant si ceux qui 
sont aux responsabilités, si les hommes qui avaient 
l'honneur de gouverner le canton, méritent eux 
aussi la reconnaissance des électeurs et contribua
bles. 

Parcourez donc le pays, interrogez le petit agri
culteur, l'ouvrier, le commerçant, l'artisan, l'in
tellectuel ou l'industriel, et 90 fois sur cent, ils 
vous répondront par la négative, en déclarant avec 
force : cela ne peut plus continuer ; 
nous n'avons pas eu de Conseil d'Etat, 
mais cinq, puis quatre chefs de Dé
partement qui n'ont rien pu faire, 
faute d'entente. 

C'est la raison pour laquelle la surprise a été 
grande dans le pays, dimanche soir et lundi, en 
apprenant que sur les quatre magistrats sortants, 
trois restaient en liste, soit la majorité. 

Nous ne l'avons pas été moins en lisant mardi 
matin dans le Nouvelliste les lignes suivantes : 

« M. le conseiller d'Etat Pitteloud réplique : 
Rappelant l'arrangement d'il y a quatre ans, qui 
n'a pas joué comme il aurait dû jouer, l'orateur re
lève que depuis le début de sa présidence (mai 
1936) toutes les décisions du Conseil d'Etat ont été 
prises à l'unanimité. » 

Nous demandons dès lors pourquoi ce même 
Conseil d'Etat a été dans l'impossibilité de tran
cher la question de savoir qui, de l'ancien ou nou
veau Conseil devait siéger dans les communes où 
un recour»' avait été interjeté contre les élections 
de décembre dernier ? 

Peut-on nous affirmer qu'il y avait unité de vues 
au gouvernement ? 

Rappelons cet extrait du protocole du Conseil 
d'Etat de 1935 : 

« MM. Escher et Pitteloud regrettent d'être appelés 
à affirmer que la collaboration de tous les membres du 
Conseil d'EtaX' si vivement souhaitée par la commission 
des finances, le Grand Conseil et le pays tout entier, 
en vu? de l'assainissement de la situation financière du 
canton, n'a pas été possible. » 

Et plus loin : 
« M.' Pitteloud fait observer à M. Troillet que le 

contrôle financier des communes est inexistant et il lui 
reproche amèrement d'avoir saboté et retardé la réor
ganisation de l'Etat. 

Et M. Troillet lui répond : « En fait de réorganisa
tion, M. Pitteloud ferait mieux de regarder ce qu'il 
reste à faire chez lui. » 

M. Escher a affirmé qu'il avait été impossible 
d'établir le budget de 1936 à temps ; parlant du 
transfert des services de chasse et pêche au Dépar
tement de justice et police, il relève que du 28 no
vembre au 24 décembre 1936, le Conseil d'Etat 
n'a pas été convoqué ; il conclut : 

« Ces deux points, dont Vexécution est sabotée par 
M. Troillet, sont de nature à procurer une économie 
de 25 à 30.000 fr. par an au canton. » 

Selon le Nouvelliste, dimanche, à Sion, M. le 
conseiller d'Etat Troillet a rappelé qu'au cours 
d'une déposition devant le Tribunal, M. Pitteloud 
a affirmé « ne pouvoir plus collaborer avec M. 
Troillet ». 

Que répondit le chef du Département de justice 
et police ? « Si je suis réélu, je ferai foin du passé 
et regarderai vers l'avenir, avec une loyauté et une 
sincérité exemplaires ». 

Mous demandons au pays, aux élec
teurs, de juger ces deux attitudes à la 
lumière des faits incontestables que 
nous rappelons. 

La situation, chacun la connaît : notre dette 
dépasse quarante-deux millions, contre 
33 millions il y a quatre ans. 

Pour juger l'activité du Conseil d'Etat sor
tant, que le parti conservateur entend maintenir 
au pouvoir, nous rappelons la résolution lue au 

Grand Conseil au nom du groupe libéral-radical 
tout entier, l'an dernier : 

« Considérant le désaccord notoire qui divise les 
membres du Conseil d'Etat, que ce désaccord rend im
possible l'exercice normal du pouvoir exécutif, entrave 
les relations réglementaires et indispensables entre le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil, et gêne considéra
blement l'œuvre du pouvoir législatif ; 

qu'il en est résulté que les budgets successifs de 1934, 
1935 et 1936 ont dû être renvoyés au Conseil d'Etat et 
n'ont été adoptés que tardivement ; 

qu'en outre, la carence du Conseil d'Etat a mis le 
Grand Conseil dans la nécessité d'assumer lui-même 
certaines tâches incombant au pouvoir exécutif, telles 
que mises sur pied d'un programme de réorganisation 
administrative et, cette année, élaboration par l'orga
ne de sa commission des finances, du projet de budget; 

que le Conseil d'Etat n'a pas exécuté un certain nom
bre de décisions prises par le Grand Conseil dans le ca
dre de ses attributions ; 

que par cette attitude, les membres du gouvernement 
ont méconné les devoirs de leurs charges et nui grave
ment aux intérêts matériels et moraux du pays ; 

Ils concluent en demandant la désignation d'une 
commission d'enquête pour déterminer : 

1. quelles sont les conséquences de la non-exécution 
par le Conseil d'Etat, des décisions du Grand Conseil 
dont il est fait mention ci-dessus ? 

2. Eventuellement : a) quels membres du gouverne
ment en portent la responsabilité ? - b) quelles sanc

tions y a-t-il lieu de décider ? - c) comment convient-
il de mettre fin à la situation intolérable qu'a créée au 
canton un pouvoir exécutif dans l'impossibilité de 
gouverner ? » 

Concluons. 
Le pays donnera-t-il un satisfecit à un gouver

nement qui s'est révélé incapable de gouverner ; 
qui à plusieurs reprises a refusé d'exécuter les 

décisions du Grand Conseil (voir déclaration de 
Chastonay à la session de février 1936) ; 

qui a fait perdre des sommes importantes au 
pays, en sabotant la réorganisation administra
tive et en ne sauvegardant pas les intérêts du can
ton, notamment dans l'affaire de la Furka ; 

qui a toléré les scandales électoraux de St-Gin-
golph et Vétroz ; 

qui a conservé pendant des mois l'argent destiné 
aux vieillards et orphelins dans la gêne ; 

qui admet le favoritisme le plus éhonté dans 
l'embauche des ouvriers travaillant sur les chan
tiers de l'Etat ou subventionnés par lui. 

Non, cent fois non ! 
Les électeurs marqueront leur réprobation en 

renforçant la députation libérale-radicale du 
Grd Conseil, qui, elle, a rempli tout son devoir en 
faisant aboutir de nombreuses réformes et en lut
tant contre les abus. Mr. 

On nous écrit : 

Différents journaux de la Suisse romande ont 
poussé un cri d'alarme indiquant que notre pays 
se laisse distancer par une nation voisine qui ac
cepte volontiers que son territoire serve de passagf 
à l'autostrade directe Berlin-Rome. 

D'après des nouvelles toutes récentes, la mena
ce se précise, car le chancelier autrichien s'est, pa
raît-il, vivement intéressé à la présentation du 
projet, surtout en ce qui concerne le passage sur 73 
km. de territoire autrichien. 

En Suisse que fait-on ? On discute, on critique 
surtout. Le Conseil d'administration de l'Union ro
mande du tourisme « Pro Lemano » a tenu le 3 
lévrier dernier, sous la présidence de M. Ch. Ro-
<hat, ingénieur à Genève, nous apprend un com
muniqué, une séance qui aurait été des plus inté
ressantes, à laquelle assistaient des représentants 
des cantons de Genève. Vaud, Neuchâtel, Fnbourg 
et Valais. Ce conseil s'est préoccupé de la récente 
communication de la Commission romande de la 
ligne du Simplon, et il met en garde le public 
contre la possibilité de pouvoir construire prochai
nement une autostrade dans une des galeries du 
tunnel, le projet en question soulevant de grosses 
objections techniques, financières et politiques. 

Il met en garde le public, nous nous demandons 
ce que veulent dire ces mots. De quel public se 
préoccupe-t-il, du pubPc français, italien, autri
chien, allemand ou simplement du public du can
ton du Valais ? 

Le projet soulève de grosses objections techni
ques : L'Union romande Pro Lemano estime-telle 
par là qu'il s'agit d'obstacles techniques ferroviai
res ? Il est évident que le concours rail-route est 
difficile à réaliser, mais s'il s'agit d'obstacles pure
ment techniques, le président de cette association 
qui est ingénieur doit tout de même admettre que 
ces objections peuvent être levées. N'existait-il pas 
de grosses objections techniques pour percer le 
Gotthard, le Simplon ou le Lœtschberg ? La scien
ce technique n'est-elle pas venue à bout de ces dif
ficultés ? Ne méprisons pas trop notre valeur et 
n'alarmons pas inutilement le public sur l'incapa
cité de nos ingénieurs. 

Objections financières : Nous nous permettons 
de faire observer que dans le cas particulier, elles 
n'existent que dans l'imagination du Conseil d'ad
ministration de l'Union romande. La Société d'é
tude constituée qui se transformera en Société 
d'exploitation ne demande aucun subside, ni aux 
CF.F. , ni à la Confédération, ni aux cantons, ni 
aux communes. Pour une fois, c'est l'industrie pri
vée qui veut s'atteler à une tâche et l'amener à ter
me. Le Gotthard, le Simplon, le Lœtschberg ont 
soulevé en leur temps des objections financières et 
à grand renfort de millions, l'Etat de Berne par 
exemple a su les mettre de côté 

Objections politiques : Il est évident qu'elles 
existent, mais qui aurait prévu ou même pronosti
qué, il y a 15 ans ou 20 ans, que des relations di
rectes s'établiraient entre deux pays alors adver
saires, à travers une troisième nation, l'Autriche ? 
Il n'est même pas nécessaire de revenir à 15 ans en 
arrière pour montrer que la politique peut varier 
d'une année à l'autre et modifier complètement 
certaines situations. 

Le public Pro Lemano peut penser que la ques
tion d'une autostrade étant maintenant réglée en
tre l'Allemagne et l'Italie, on ne doit plus songer 
en Su'sse à créer une concurrence passant sur no
tre territoire. Nous resterons les bras croisés, nous 
placerons les autos sur les plots, nous fermerons 
nos garages et laisserons nos routes dans leur état 
nctuel. 

Si nous nous reportons en 1871, à l'époque du 
percement du Mont-Cenis, cette voie constituait 
alors la seule ligne reliant les pays européens avec 
l'Italie. Nos dirigeants susses, malgré cette con
currence, n'ont pas abandonné le projet de perce
ment des Alpes. Bien mieux, le Gotthard et le 
Simplon ont écarté de notre pays, pendant près 
d'un demi-siècle, le spectre de l'isolement. Pou
vons-nous concevoir notre pays sans ligne de che
mins de fer traversant les Alpes ? 

Et aujourd'hui, lorsque la science a apporté de 
i muhVples perfectionnements à la technique, nous 

voudrions être moins courageux que nos prédé
cesseurs, nous reculerions devant un fantôme 
inexistant ? Nous aussi, nous désirons mettre le 
public en garde pour lui démontrer qu'un dévelop
pement futur merveilleux peut encore s'ouvrir à 
nous. On peut objecter que les chemins de fer fé
déraux auront une concurrence qui risque de les 
ru'ner, mais ce qui est possible en Autriche, pour
quoi ne pouvons-nous l'appliquer dans notre pays? 
L'autostrade prévue, Berlin-Rome, double une li
gne de chemins de fer, la ligne du Brenner, aussi 
importante que le Simplon, et qui est également 
propriété de l'Etat. 

Avec une autostrade à travers la Suisse, longue 
d'environ 350 km., la route revient à son rôle de 
toujours ; elle constitue l'artère vivifiante qui en
voie un sang nouveau, entraînant avec lui le com
merce, l'industrie et la prospérité. 

Public, tu es mal renseigné, au lieu d'être mis 
en garde, tu dois connaître la possibilité d'éviter 
l'encerclement qui se prépare, tu ne dois pas res
ter en dehors du grand mouvement créé par la cir
culation routière européenne. 

Bâle, porte du Nord ; Zurich, porte du Levant; 
Genève, porte du Couchant ; Berne, garage cen
tral ; Lausanne, bifurcation régulatrice, Valais, 
grande vallée de communication, voulez-vous per
dre le bénéfice de votre position, et abdiquer de
vant des objections techniques, financières et poli
tiques ? 

En passant 

Echos 

Ce que fut le congrès conservateur, nous l'avons 
dit : une comédie improvisée et rien de plus. 

Quant aux principaux acteurs, ils n'étaient pas 
très fixés sur leurs rôles. 

Si M. Troillet et M. Pitteloud se réconcilièrent, 
c'est qu'ils ne pouvaient plus faire autrement. 

On avait épuisé tous les arguments, tous les 
moyens, toutes les pressions pour engager le chef 
du Département de justice et police à se retirer : 
il fut irréductible et dimanche encore il repoussait 
les assauts des uns et des autres. 

Le diiectoire avait vainement essayé de dénouer 
la situation, il y perdait son latin. 

Ce marchandage honteux dura des jours, et l'on 
proposa même à M. Pitteloud de lui sacrifier M. 
Lorétan, s'il consentait à abandonner la place. 

Quant à M. Troillet, il avait dit et écrit qu'il 
n'accepterait pas de placer son nom sur une liste 
où figurerait son collègue, et dès lors aucun accord 
ne semblait plus possible entre eux. 

S'il fut réalisé néanmoins, ce fut au dernier mo
ment, à la faveur d'une double défection : 

M. Troillet a reculé et M. Pitteloud s'est soumis. 
Nous ne croyons pas à la sincérité de leur entente 

Si l'un avait pu frapper l'autre il l'aurait fait et 
seul un sentiment d'opportunisme eut raison de 
leur animosité mutuelle. Voilà la vérité. 

Quelqu'un eut le mot de la situation : c'est quand 
on commence à se sourire, expliquait-il, qu'on est 
prêt à se montrer les dents... 

* + * 

Quant à M. Lorétan, s'il figure actuellement sur 
la liste officielle, on peut bien déclarer que c'est 
au mépris de la volonté du peuple. 

Il était mathématiquement perdu sans les com
binaisons de la dernière heure et l'appui de M. 
7 roillet. 

Il serait bon d'élucider l'affaire des procura
tions, par exemple, avant de pousser des cris de 
triomphe. 

Ce fut M. Troillet, ainsi que nous l'avons décla
ré, qui présenta M. Lorétan. 

Cela aurait dû suffire à ouvrir les yeux des amis 
du chef du Département de l'Intérieur et à leur 
dicter leur devoir, mais on avait si peur que cette 
intervention fût encore incomprise ! 

Alors on vit, tour à tour, M. Guntern, M. Praz, 
M. Evéquoz exhorter les délégués à la discipline. 

Enfin un parent de M. Lorétan — M. Bayard 
pour ne pas le nommer — jugeant que ces appels 
n'étaient pas suffisamment clairs, y alla d'un fa
meux couplet : 

Souvejiez-vous, Messieurs ! s'écria-t-il, que M. 
Lorétan a soutenu M. Troillet... 

— Et souvenez-vous aussi, répliqua M. Escher, 
qu'avant de le soutenir, il l'a combattu et que rien 
ne permet de supposer qu'il ne recommencera pas 
demain ! 

De tous les candidats M. Lorétan fut le seul pour 
lequel on réclama le bulletin secret. 

M. Lot Wyer qui en fit la proposition eût aimé, 
prétendent les mauvaises langues, que M. Lorétan 
et M. Anthammatten fussent en ballottage afin de 
tirer profit lui-même de cette compétition... 

Au vote, on constata que le district de Monthey 
s'était dressé compact contre M. Lorétan. 

Cinquante délégués conservateurs du Bas-Valais 
représentant 5000 électeurs venaient de lui refuser 
leurs voix, en dépit des efforts désespérés des di
rigeants du parti ! 

* * * 

Que va-t-il se passer ? 
Le groupe Escher ne laissera pas M. Lorétan 

braver impunément l'opinion publique, et il lance
ra une liste dissidente. M. Escher manifestait mê
me, à un certain moment, l'intention de se porter 
de nouveau au Conseil d'Etat, tant sa rancune est 
tenace à l'égard de son collègue. 

Plusieurs de ses amis l'ont dissuadé de courir 
cette aventure, en lui représentant que peutrêtre, il 
y perdrait son prestige, et l'on est en train de cher
cher un nouveau terrain d'entente. 

La paix ? Jamais certains chefs conservateurs ne 
la feront et c'est déjà beaucoup leur demander 
qu'ils se la fichent ! A. M. 

Loterie HOPITAL DE MONTHEY 
TIRAGE 

13 MARS 



LE CONFÉDÉRÉ 
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M. Lorèlan a déclaré au Grand Conseil qu'il 
ne comptait pas sur les suffrages radicaux. 
Pour une fois, les radicaux lui donneront 
raison... 
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La candidature Lorétan 
suscite une dissidence 

Si le parti conservateur désirait vraiment réta
blir la paix dans le pays il ne devait pas imposer 
au peuple la candidature de M. Raymond Lorétan. 

Il était vain de tenter un rapprochement Troil-
let-Pitteloud pour jeter tout de même ensuite un 
tel défi à l'opinion publique ! 

Cela ne se fait pas. 
Sans vouloir accabler un magistrat qui sera bien

tôt en butte aux feux convergents de l'opposition, 
il faut bien examiner son cas. 

M. Lorétan fut l'adversaire acharné d'abord de 
M. Walpen, puis de M. Troillet. 

11 ne ménagea ni l'un ni l'autre et il eut pour le 
chef du Département de l'Intérieur des mots d'u
ne gravité extrême. 

C'était le temps où M. Lorétan estimait qu'on 
ne pouvait pas collaborer avec lui, pour des rai-
sons*de conscience. 

Sur ce point, il a tenu les propos les plus outra
geants qui sont confirmés — sous la foi du ser
ment — par plusieurs témoins, devant la justice. 

Pour l'instant, nous en citerons deux : 
M. Leuzinger. de Sion ; M. Henri Carron, de 

Fully. 
Si.nous évoquons ces incidents, c'est qu'ils sont 

connus du public et qu'ils font l'objet d'un procès 
entré MM. Troillet, Lorétan et Gaspard de Stoc-
kalper. .. 

On sait comment M. Lorétan se rapprocha de 
M. Troillet : 

Il lâcha froidement MM. Escher et Pitteloud, 
avec, lesquels il était lié, et, d'entente avec MM. 
Troillet et de Cocatrix, il contraignit M. Escher, 
à son corps défendant, à diriger le Département 
des finances. 

Ainsi, d'un seul coup, M. Lorétan désertait son 
poste et trahissait ses amis. 

Cette attitude eut pour résultat de le mettre à 
la merci de M. Troillet. 

Cet accord est-il solide ? 
Né de l'opportunisme, il pourrait demain se bri

ser par le même effet et nous ne croyons pas à sa 
durée. 

Dès lors, en posant le nom de M. Lorétan sur la 
liste officielle, on lançait une candidature de com
bat, à l'instant même où l'on prêchait la concor
de ! 

Si Te corps électoral sanctionne un acte aussi 
révoltant, c'est décidément qu'il est prêt à toutes 
les indulgences. 

Mais, la réaction se dessine : 
Un comité s'est formé dans le parti conserva

teur pour lancer une liste dissidente. Il comprend 
des représentants conservateurs de tous les districts 
de Sion à la Furka et il tâchera de barrer la route 
à M. Lorétan. 

Le fait qu'il figure actuellement sur la liste of
ficielle, en dépit du veto du groupe Escher, 
ne doit pas décourager ses adversaires. 

Us sont en train d'organiser une vague de fond 
irrésistible qui pourrait emporter très loin les ba
teaux qu'on nous monte ! 

Ce mouvement ne sera pas isolé. 
Dans tous les partis, il y a des citoyens qui s'op

poseront fermement aux combinaisons de diman
che. 

M.Haegler le sent bien qui publie un appel an
goissé dans le Nouvelliste et qui prétend la dissi
dence impossible à l'heure où elle est chose fai
te ! 

Sa manœuvre échouera comme les autres. 
M. Lorétan qui combattit et soutint tour à tour 

M. Troillet n'est pas d'accord avec lui-même, et 
il voudrait que le canton le soit ! 

C'est trop exiger de sa mansuétude. 
Il faut en finir avec les finasseries, les calculs 

et l'es ergotages, et ce n'est plus aux petits comités 
à fabriquer des élections que le Valais ne peut pas 
accepter. 

Lès journaux conservateurs auront beau procla
mer la concorde aujourd'hui comme il y a quatre 
ans, on ne les croit plus, on ne peut plus les croi
re ! 

Pour nous qui connaissons par le menu les dé
mêlés conservateurs, nous estimons la réconcilia
tion in extremis de ses magistrats parfaitement 
hypocrite, et sans valeur. 

MM. Escher et Troillet ont proclamé partout 
qu'ils ne pouvaient plus s'entendre et tout leur 
passé en témoigne. Ils ne mettront pas fin à ce 
malaise par des discours ou des protestations d'a
mitié. 

Quant à M. Lorétan, il n'est pas l'homme à 
maintenir la balance égale entre les deux et c'est 
une raison de plus pour qu'il s'en aille. 

Si le peuple a les qualités de bon sens, de cou
rage et de loyauté qu'on lui prête, il se regimbera 
dimanche, et M. Lorétan remportera une veste... 

La seule qu'il ne pourra plus retourner ! 
A. M 

« Il faut mettre au Gouvernement des gens 
qui puissent s'entendre », a déclaré M. Troil
let à St-Maurice. 

.-, Or: après huit ans' de guerre, on nous pro
pose les mêmes magistrats ! 

Dernière heure 

Le parti libéral-radical va~ 
laisan a désigné son candidat 

au Conseil d'Etat 
->*<-•-

L'Assemblée des délégués du parti libéral-radi
cal valaisan s'est à nouveau réunie mercredi, dans 
la grande salle du nouveau Collège de Marligny, 
sous la présidence de M. C. Crittin, son président. 

Elle a longueynent examiné la situation et, bien 
que la question puisse se poser de savoir si le parti 
conservateur s'est entièrement conformé aux con
ditions posées, il a fait abstraction de ses intérêts 
de parti et n'a eu en vue que ceux du pays. 

Il désigna comme candidat au Conseil d'Etat, au 
bulletin secret et sans procuration, Monsieur 

Albano Fania 
député 

par 182 voix contre 161 à M. Carrupt, conseiller 
communal. 

M. FAMA remercie l'assemblée ; il assure qu'il 
fera tout ce qu'il peut et veillera à ce que le parti 
conservateur tienne ses engagements. 

^ M. CARRUPT félicite M. Fama de sa belle 
élection ; il lui donne l'assurance, ainsi qu'au Co

mité directeur, qu'il fera tout pour lui assurer un 
beau succès. 

M. CRITTIN rappelle que le parti radical va
laisan fait une expérience, qui sera appréciée par 
les organes et les membres du parti libéral-radical 
valaisan. Il assure M. Fama qu'il aura avec lui le 
parti tout entier. 

Il adresse aussi des félicitations à M. Carrupt, 
qui a obtenu lui aussi un magnifique succès. La 
confiance qui lui a été témoignée est digne de lui, 
et lui restera un encouragement. 

Puis, dans une superbe péroraison, il affirme que 
le parti liber al-radie al a donné une démonstration 
du magnifique esprit civique qui l'anime. Ce qui 
doit nous guider plus que jamais, c'est la confian
ce en nos chefs, non par une confiance aveugle, 
mais clairvoyante en tous temps. 

Quoi qu'il arrive, notre parti a pour lui l'avenir 
parce qu'il a toujours mis au premier rang de ses 
préoccupations, l'honnêteté politique. 

M. Crittin est acclamé par tous les délégués. 
Et maintenant nous nous inclinons devant la dé

cision de l'Assemblée. 
Libéraux-radicaux faites votre devoir ! 

Nouveiies du Wa lai s 
Conférences en vue des élect ions 

cantonales. — District de Sierre : 
Sierre-Villc, jeudi 4 mars, à 20 h., à la grande 

salle de gymnastique. 
St-Léonard, vendredi 5 mars, à 20 h., au Buffet 

de la Gare. 
Orateurs : MM. les députés, députés-suppléants 

et candidats. 

R i d d e s . — Assemblée libérale-radicale. — 
Tous les adhérents au parti libéral-radical de Rid
des sont convoqués en assemblée générale vendre
di 6 mars, à 20 h., au local de la musique. 

Conférence par M. Maurice Delacoste. 

S a x o n . — Assemblée libérale-radicale. — Les 
citoyens se rattachant au parti libéral-radical et 
à la Jeunesse libérale-radicale, sont convoqués en 
assemblée à la salle de gymnastique, pour jeudi 4 
mars prochain à 20 h., avec l'ordre du jour sui
vant : Elections des députés et du Conseil d'Etat 
du 7 mars 1937 ; affaires communales. 

St-IVfaurice . — Assemblée du parti libéral-
radical. — Les adhérents au parti libéral-radical 
de St-Maurice et environs sont convoqués en as
semblée générale pour vendredi 5 mars, à 20 h. 
30, à la grande salle de l'Hôtel des Alpes. 

Ordre du jour : élections cantonales. Conférence 
par M. Moser, rédacteur. 

N e n d a z . — Assemblée du parti radical. — 
Les citoyens se rattachant au parti radical et à la 
Jeunesse radicale de Nendaz sont convoqués en 
assemblée générale le samedi 6 mars à 19 h., au ca
fé Louis Lathion, à Basse-Nendaz. 

Ordre du jour : Election du Grand Conseil et du 
Conseil d'Etat ; conférence de M. Camille Crittin, 
conseiller national ; invitation cordiale. 

Of f i ce social du part i radical. — On 
demande un chef connaissant bien la restauration. 
Adresser offres et certificats à l'Office social du 
parti radical valaisan, à Martigny. 

B o u r g S t - P i e r r e . — Une formidable ava
lanche. — Une avalanche des plus monstrueuses 
que nous n'avons pas revu depuis 1865, s'est dé
tachée dimanche soir des revers du Bonhomme du 
Tzapi, recouvrant toutes les propriétés de Sorévy, 
les Déserts et les Lécherres jusqu'à la Dranse. El
le a cassé sur son passage des milliers de sapins ; 
la forêt de Plan Prix, rive gauche de la Dranse, 
a aussi subi d'importants dégâts. La cabane de l'al
page de Bérouard, propriété de l'hoirie de feu Jo
seph Gros, des Marécottes, est emportée, des dé
bris gisent près de la route cantonale. La ligne té
léphonique est coupée sur une longueur de 500 mè
tres, 9 poteaux sont cassés. Tous les hommes vali
des ont été mobilisés pour déblayer la route et ré
tablir la circulation. 

Loterie de l'Hôpital de Monthey — 
(Comm.) C'est donc le 13 mars prochain qu'aura 
lieu le tirage de cette importante loterie. Chaque 
personne s'intéressant soit aux loteries en général, 
soit aux œuvres de bienfaisance en particulier, au
ra compris tout ce que cette loterie offre de chan
ces, tout en contribuant au soutien et au dévelop
pement d'une œuvre essentiellement charitable et 
humanitaire. 

Rappelons qu'il a été émis seulement 5000 car
nets de 10 billets soit 50.000 billets, avec un pre
mier lot de 200,000 fr. Il saute donc aux yeux que 
les acheteurs ont des chances très grandes en ce qui 
concerne le gros lot ; en outre de nombreux autres 
lots figurent au plan de la loterie. Il est garanti 
au moins un lot gagnant sur 10 billets (carnet ou 
série combiné). 

Un autre fait qu'il est utile de signaler, est le-
système du tirage. Jamais jusqu'ici, croyons-nous, 
ce système n'a été appliqué chez nous, c'est-à-dire 
que chaque billet garde ses chances pour plusieurs 
lots possibles. 

Muraz. Hélas - On nous écrit : 

Hélas ! oui, que ne se trouve-t-il pas encore sur 
la terre, Celui qui a chassé les vendeurs du Tem
ple ; le même qui a prononcé la parabole du Pha
risien et du Publicain ? 

En réponse au correspondant du Kouvelliste du 
1er mars courant, voici un peu d'histoire. 

La chappelle de Muraz sur Sierre a été cons
truite par les deux paroisses de St-Luc et Chan-
dolin pour servir aux besoins de leur culte dans 
les périodes où cette population habitait la plaine. 
Chacun sait dans le canton et ailleurs que les An-
niviards sont nomades. 

Depuis quelques années, certains éléments de 
résidence fixe ont fait de cet édifice religieux une 
caserne politique, où, hélas ! on rétracte le soir ce 
qu'on a dit le matin, où on estropie l'art et la mu
sique et où on s'occupe beaucoup plus du contrôle 
des physionomies et de la toilette que de senti
ments chrétiens. 

Nou^ reviendrons sur cette questions si de be
soin. 

En attendant, nous estimons que, normalement, 
celui qui use entretient. Le publicain. 

B é t a i l g r a s . — (Comm.) Nous avisons les 
intéressés que le marché-concours intercantonal 
d'animaux gras de l'espèce bovine aura lieu lundi, 
le 22 mars prochain, dans les écuries du Comptoir 
suisse à Lausanne. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, on 
est prié de s'adresser à la Station cantonale de zoo
technie à Châteauneuf. 

G r a n g e s . — Caisse de Crédit mutuel. — 
(Corr.) Notre caisse a tenu samedi 27 février à 20 
h., son assemblée générale pour prendre connais
sance et approuver les comptes du 12e exercice. 

Le dévoué président du comité de direction M. 
Eugène Eggs, ouvrit la séance en souhaitant à tous 
la bienvenue et en saluant M. Puippe, membre du 
Comité central de surveillance et président de la 
Fédération des caisses du Valais romand, qui a 
bien voulu répondre à l'appel du comité pour don
ner une conférence. Après la lecture du protocole 
de la dernière assemblée, le président fit son rap
port sur la caisse. Il donna ensuite la parole au 
caissier M. Mabillard pour la lecture du rapport. 
Celui-ci décrivit l'activité de la caisse durant l'an
née écoulée, constatant avec plaisir qu'elle avait 
fait des progrès réjouissants. Pour un village de 
400 habitants, dit-il, nous pouvons être heureux 
d'arriver à un bilan de 108.000 fr. Il remercie les 
comités et signale que le développement de la cais
se est dû à la bonne collaboration entre les diri
geants et les membres, de même à la grande con
fiance de la population. 

Il est ensuite donné lecture des comptes et bilan 
qui sont approuvés à l'unanimité. La caisse compte 
45 membres, elle a eu un mouvement général de 
290.676 fr. 90 et le chiffre du bilan ascende à 
108.775 fr. 20. Les réserves atteignent 2200 fr. 
Nous avons reçu des dépôts en caisse d'épargne, en 
obligation et comptes courants pour 102.757 fr. 70; 
ceux-ci nous ont permis d'accorder de nombreux 
prêts aux agriculteurs. 

M. Puippe nous fit une causerie des plus instruc
tives et intéressantes. Il nous retraça l'historique 
des Caisses Reiffeisen dans le Valais romand puis 
nous fit un exposé très détaillé sur l'épargne et le 
cautionnement. L'orateur fut vivement applaudi 
et remercié pour avoir traité ces deux sujets qui 
sont d'une grande importance à l'époque actuelle. 

Après avoir trinqué le verre d'amitié et reçu les 
intérêts des parts d'affaires, chacun rentra content 
dans son foyer, emportant un excellent souvenir de 
cette belle et inoubliable assemblée. 

P. J. M. 

Dans les Mayens d'Arbaz 

L'arrestation sensationnelle 
[eux vauriens 

(Inl. part.) Il y a quelques jours, on retrouvait 
dans un chalet d'Arbaz qui avait été cambriolé, la 
veste d'un détenu d'un pénitencier d'Argovié. 

On n'eut pas de peine à identifier son proprié
taire : il s'agissait du dénommé David Rey — un 
gamin de quatorze ans ! — qui s'était échappé de 
cet établissement pour accomplir de nouveaux 
méfaits dans le canton. 

Ce vaurien, malgré son jeune âge, est déjà bien 
connu de la justice. 

Il a seul ou avec des compagnons cambriolé 
plusieurs chalets et commis des vols multiples. 

D'une insensibilité totale, il paraît incorrigible 
et la douceur pas plus que la violence n'ont de 
prises sur lui. 

L'an dernier, la gendarmerie avait essayé de le 
relever en éveillant dans son cœur un sentiment de 
devoir et de droiture : il joua l'innocent, et la sur
veillance autour de lui s'étant relâchée, il partit en 
édrobant la montre d'un de ses bienfaiteurs ! 

Cette année, après sa nouvelle évasion, il a réé
dité ses exploits avec un cynisme inouï et qui nous 
paraît particulièrement inquiétant chez un être 
aussi jeune. 

Avec un certain P., âgé de 18 ans, qui ne vaut 
pas plus cher que lui, il s'était réfugié dans un cha
let d'Arbaz appartenant à M. Pfefferlé de Sion. 

Une patrouille de gendarmes en skis fut dépê
chée dans la région pour l'arrêter. 

David Rey et son camarade en voyant arriver 
ces hommes n'hésitèrent pas : 

Ils chargèrent des fusils de chasse qui se trou
vaient dans la chambre, et s'étant mis aux fenê
tres, ils s'apprêtèrent à tirer ! 

La patrouille qui les connaissait pour des indivi
dus dangereux, fit un détour brusque et put péné
trer dans le chalet par une porte arrière. 

Ils furent pris à l'improviste. 
Tout au long de l'interrogatoire, les deux vau

riens se sont montrés sous un jour déplorable. 
Comme on demandait à David Rey s'il regret

tait sa conduite : « Non ! » répondit-il froide
ment. 

L'autre avoua placidement qu'il se sentait dans 
l'incapac'té de résister au mal. et il ajouta : « Nous 
sommes comme cela dans notre famille ! » 

En bref, on a la conviction que l'un et l'autre 
seraient aussi capables de tuer quelqu'un que de le 
voler et l'idée de meurtre avait d'ailleurs germé 
dans leurs cerveaux, il y a un an. 

David Rey, qui a atteint sa majorité pénale, est 
pass:ble des tribunaux. 

Pendant leur séjour dans le chalet Pfefferlé les 
deux malandrins ne se sont pas contenté de faire 
bombance ; ils ont brisé le mobilier pour le seul 
plaisir de causer des dommages. 

Puis ils dessinèrent des cibles à la craie sur les 
murs, et firent du tir en chambre avec les armes 
qu'ils avaient prises. 

Le chalet est dans un état déplorable. 
Les faits relatés, il faut bien éveiller l'attention 

des autorités sur le cas spécial de David Rey. 
Nous ne concevons pas. quant à nous, que cet 

enfant taré ne puisse être l'objet d'une rééduca-
ton et nous pensons que ce ne serait pas unique
ment aux tribunaux à s'occuper de lui, mais à un 
psvehiâtre. 

Il existe en Valais un service médico-pédago
gique dont on dit merveille et que patronne avec 
autorité le Dr Repond : 

Ne pourrait-il pas s'intéresser à ce monstre en 
herbe et tâcher de le sauver de lui-même, avant 
qu'il ne devienne un criminel ? • 

L'affaire de Morgins rebondit 

(Inf. part.) Les journaux vaudols de hier an
nonçaient qu'une automobile vaudoise venant de 
Lausanne avait été arrêtée à Porrentruy. Elle con
tenait des armes automatiques et des munitions qui 
devaient être introduites clandestinement en Fran
ce. 

Or, d'après les renseignements que nous possé
dons, cette affaire pourrait bien avoir une corré
lation avec celle de Morgins : 

Un industriel vaudois dont nous tairons momen
tanément le nom avait fait dernièrement de gros 
achats de munitions à Monthey. 

Ce trafic éveilla l'attention de la gendarmerie 
qui vient d'envoyer un rapport sur ces faits à la 
Sûreté vaudoise. 

Par ailleurs, le contrebandier Séraphin Marié-
tan de Morgins a confirmé complètement sa pre
mière déposition qui s'avère exacte. 

L'enquête se poursuit en France et spécialement 
en Haute-Savoie avec le concours de la gendar
merie valaisanne. 

Pour l'instant, néanmoins, on ne signale aucun 
fait nouveau dans ces parages. . 

Deux détenus évadés de Savatan e t 
r e p r i s . — Deux détenus militaires : G. E., origi
naire de Bâle, et Sch. E., de Berne, évadés du fort 
de Savatan, vendredi soir dernier, où ils pur
geaient une peine de 6 mois pour avoir exécuté un 
engagement de 5 et 6 ans dans la légion étrangè
re, ont été retrouvés le même soir à minuit en train 
de faire bombance au buffet de la gare de St-
Maurice. L'adjudant Donnet, avec deux autres 
sous-officiers, aidés du gendarme Studer, maîtri
sèrent les deux compères. Ceux-ci sont actuelle
ment incarcérés au château en attendant que le 
tribunal statue sur leur sort. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Le tir en Valais 
Le 14 février dernier , le comité cantonal s'est 

réuni à Loèche-Vil le aux lins de l iquider les affai
res courantes et surtout pour met t re la dernière 
.main à l 'organisation du T i r cantonal qui au ra lieu 
à S t -Maur ice du 14 au 23 mai 1937. Le comité 
cantonal décide d 'accorder son appui à la Société 
des Matcheurs , persuadé qu'il est que ces derniers 
feront leur possible pour faire honneur à nos cou
leurs en 1937, comme pa r le passé. Différentes 
correspondances sont liquidées et rap idement le 
plan de tir de St -Maur ice est soumis à un examen 
des plus sérieux. 

Depuis le dernier tir cantonal , soit celui de Sier-
re en 1932, les conditions ont changé. Nous p o u - " 
vons dire, et cela tout à not re honneur , que les ré 
sultats se sont améliorés. I l en résulte que, en nous 
conformant au règlement fédéral , les conditions à 
remplir à St -Maur ice seront sensiblement plus 
élevées que celles exigées à Sierre. 

Toutefois, hâ tons-nous de le dire , le t i reur va -
laisan sera privi légié et ce sera là le gros succès de 
St-Maurice, Le tireur du canton en forme pour ra 
affronter la « maîtr ise » sans crainte. C'est là un 
résultat tangible et qui encouragera nos maî t res du 
guidon. 

Mais n 'ant icipons pas, le p lan de tir va sortir de 
presse et chacun pourra , dans le calme, p répare r 
« son p lan de tir ». Notons en passant que la ban
nière cantonale a r r ivera à St-Maurice le 15 mai à 
10 h. 28, que le 20 mai aura lieu la journée offi
cielle. De plus un match inter-dis tr ic t au ra lieu le 
19 mai , encore une innovation. 

Main tenan t , Messieurs les tireurs, à vous la pa -
orle. Le comité cantonal , le comité d 'organisat ion, 
avec un dévouement digne de tout éloge, a p répa 
ré la g r ande manifestat ion que sera le I l l e t ir can
tonal et dans tous ses détails . 

Il ne vous reste qu 'à répondre à l 'appel que nous 
vous adressons : sans exception, tous à S t -Maur i 
ce ! Propagande. 

lin r é c i d i v i s t e s ' e s t d e n o u v e a u é v a 
d é . — On se souvient que, il y a quelque trois 
mois, le fameux récidiviste Gus tave Blanc, F r i -
bourgeois, recherché pour divers cambriolages, 
était a r rê té à Châte la rd , non sans avoir donné 
maille à par t i r aux douaniers et au g e n d a r m e qui 
ont exécuté l 'opération. 

Devan t être t ransféré de Monthey à Sion, sa
medi dernier , un genda rme l ' embarqua dans la cel
lule du fourgon du train, tandis qu 'un second a-
gent l 'a t tendai t à destination. Or, quelle fut la 
g rande surprise de ce dernier quand, ouvran t la 
cage à moineaux, il la t rouva vide : l 'oiseau s'était 
envolé pa r la fenêtre, après avoir a r raché les ba r 
reaux. 

V i e u x a b o n n é s . — C'est avec plaisir que 
nous signalons que deux honorables citoyens de 
Saillon sont abonnés au Confédéré depuis 52 ans. 
Ce sont M M . Cri t t in Auguste et Raymond Jos . de 
Frédéric, auxquels nous adressons nos remercie
ments, en souhai tant qu'ils puissent encore long
temps lire et soutenir le seul organe des l ibéraux-
radicaux valaisans. A qui le tour ? 

C h i p p i s . — Assemblée libérale-radicale. — 
Samedi soir eut lieu à la salle de gymnas t ique de 
cette localité l 'assemblée généra le du par t i l ibéra l -
radical de Chippis. 

E n notre pér iode d'élections imminentes où un 
peu tous les groupements polit iques de notre can
ton servent au public le p r o g r a m m e de leurs idées 
rénovatrices, le par t i l ibéra l - radical de Chippis 
nous offrit mieux puisqu' i l su, une fois encore, 
grouper dans un même élan de franche amit ié , in
vités et adhérents , au tour d 'une table où fumait, 
pour le plus g r a n d bien de tous les estomacs, la dé 
licieuse et t radi t ionnel le choucroute. 

Et ce ne fut qu 'après que chacun de nous se fut 
délectablement res tauré , que le très popula i re p r é 
sident de not re groupement , M. D . Disch.nger, 
passa à la lecture des divers rappor ts et invita en
suite l 'assemblée à choisir p a r voie de vote son 
nouveau comité. C'est à la presque unanimi té de 
celle-ci que furent réélus les membres de l 'ancien 
comité lesquels reçurent ainsi l ' approbat ion entière 
au dévouement qu'ils appor tent à l 'accomplisse
ment de la tâche qui leur est confiée. 

Ce fut ensuite au tour des orateurs , sollicités 
pour l 'occasion, de nous entretenir quelque peu sur 
les élections prochaines du 7 mars courant . 

Avec une joie toute part iculière, l 'assemblée ac
cueillit M. l 'avocat et député Gard , vice-président 
du G r a n d Conseil en charge, lorsqu'il se leva pour 
dire en toute simplicité, dans un verbe clair et pré
cis, ses expériences premières au sein de cette hau
te autorité. Il s 'a t tacha à nous souligner les innom
brables difficultés de la tâche à accomplir et à 
mettre en lumière les décisions prises pour res tau
rer dans la mesure du possible le crédit et la f inan
ce d 'un canton qu 'un gouvernement démagogue et 
indiscipliné a réduit presque à néant . 

L 'assemblée entendi t ensuite avec un très vif 
intérêt les exposés, non moins précis, de M. Ha ld i , 
député et président du par t i l ibéra l - radical sler-
rois, de M. le président Bonvin et M. Carrupt , 
conseiller, ainsi que celui du dévoué et sympath i 
que membre du comité du jeune groupement de 
Montana , M. Viscolo. 

L a joute oratoire se te rmina par un compte ren
du très détail lé de notre dévoué président commu
nal, M. E. Devantéry , à qui nous adressons, en
core une fois, toutes nos félicitations et sincères r e 
merciements. 

Et main tenan t , pour que le d rapeau si cher de 
notre par t i flotte très hau t aux côtés des couleurs 
glorieuses de notre belle Pat r ie , sachons dès d i 
manche marcher fièrement aux urnes avec une 
seule liste dans nos mains, celle por tan t les noms 
de ceux vers qui va toute notre reconnaissance. 

Zed. 

La vie sédunoise 
Un accident à la caserne 

Lundi , à 17 h. 30, un fâcheux accident est sur
venu aux écuries mili taires. 

A l 'heure du pansage, le jeune J e a n Buchel de 
Lausanne fut atteint, dans la région de l 'abdo
men, pa r une ruade de mulet . Il fut évacué immé
diatement sur l 'hôpital de Sion pour y subir une 
mtervent ion chirurgicale. A l 'heure ' actuelle, son 
état est des plus satisfaisants. 

Un accord 
Les ouvriers et pa t rons ont tenu une assemblée 

à Sion afin de discuter le règlement d 'applicat ion 
de la loi sur la protect ion ouvrière et ils sont a r 
rivés à un accord. 

L a durée du travail sera de 9 heures pa r jour et 
de 10 heures au max imum quand les intempéries 
ent ra îneront un ralentissement ou la suspension 
des t r avaux . Les conditions de t ravai l sur les écha
faudages seront basées sur les contrats d 'assuran
ce. 

Pour les élections 
Les élections de dimanche prochain auront lieu pour 

la commune de Sion dans les locaux ci-après désignés : 
1) Pour l'élection des députés: à la grande salle de 

l'Hôtel de Ville ; 
2) Pour l'élection du Conseil d'Etat : à la salle de 

la Bourgeoisie, également à l'Hôtel de Ville. 
Le scrutin sera ouvert : 
Samedi le 6 crt, de 17 à 19 heures ; 
Dimanche le 7 crt, de 10 à 13 heures. 

La vie a Martigny 
M a r t i g n y - C o m b e . — Assemblée radicale. 

Les électeurs se rattachant au parti libéral-radical 
et à la Jeunesse radicale sont convoqués en assemblée 
générale, vendredi 5 mars, à 20 heures, maison d'éco
le de la Fontaine. Ordre du jour : élections cantona
les : conférence par M. Octave Giroud, député. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Assemblée radicale 
Les citoyens se rattachant au parti libéral-radical 

sont convoqués en assemblée le vendredi 5 mars, à 20 
h. 30, à la grande salle communale. Ordre du jour : 

Exposé de M. Jules Couchepin, député, sur la pé
riode législative 1933-1937: Elections du 7 mars. 

Le Comité du parti libéral-radical de My-Bourg. 

La S t -Adr i en 
A l'occasion de la St-Adrien, jeudi, 4 mars, les 

« Adrien » sont priés de se rencontrer ce soir, jeudi, 
à 19 h., au Café de la Place, à Martigny-Ville, pour 
partager « une raclette ». 

Au R o y a l : Les quintuplettes Dionne. 
Il est à l'heure actuelle un film qui passionne les 

spectateurs, c'est Le Médecin de campagne, dont les 
cinq petites Dionne sont les vedettes. L'intrigue du 
film est simple et vraie comme la vie elle-même. Elle 
a pour point de départ la vie de sacrifice que mène un 
docteur de campagne. Quelle responsabilité pour lui 
que la guérison des malades avec les quelques moyens 
de fortune dont il dispose... que de soucis pour lui que 
les naissances dans des conditions souvent déplorables. 
Un jour appelé en hâte, il se trouve en face d'un cas 
exceptionnel, cinq petits êtres viennent de naître, mais 
deux mois trop tôt : faute de soins nécessaires vont-ils 
périr ? Le docteur Dafoe après avoir mis tout en œu
vre, réussit à les sauver et à les faire vivre. Le film 
nous relate d'une façon fort émouvante ces différents 
événements, et ce n'est pas sans plaisir que l'on voit 
vivre à l'écran les cinq petites Dionne, dont la naissan
ce, il y a deux ans, défraya toute la presse. 

Les enfants seront admis dimanche après-midi. 

Un t r a i n spécia l d u Mar t i gny -Ors i è r e s 
pour Tino Rossi 

Dimanche soir, la compagnie du M. O. mettra en 
circulation un train spécial pour permettre aux gens 
de la vallée de voir au cinéma Etoile, à Martigny, 
Tino Rossi dans Au son des guitares. Pour tous ren
seignements, s'adresser aux gares respectives. 

La vie sierroise 
C o n c o u r s des g y m n a s t e s - s k i e u r s 
Malgré les mauvaises conditions de la neige, ainsi 

que le temps neigeux très mauvais de dimanche, le 
concours de ski de l'Edelweiss fut très fréquenté et con
nut son succès habituel. Les challenges A. Bornet et M. 
Buro furent remportés pour la 2e fois consécutivement 
le premier par Gérard Salamin senior et le 2e par Per-
ren Arthur junior. Le challenge offert par M. Jeger-
lehner, prés, de l'Edelweiss, et réservé au 1er skieur de 
la plaine est gagné par Schmidt Edouard. L'organisa
tion fut très réussie grâce au dévoué président des 
gyms-skieurs R. Morand et à son collaborateur R. Ju-
len. Qu'ils soient félicités ainsi que les généreux dona
teurs de challenges et de prix. Remercions la popula
tion de Vercorin pour son aimable accueil, le Ski-club 
Vercorin. La distribution des prix eut lieu au local ca
fé Rothorn. Voici les principaux résultats : 

Dames : a) slalom (2 manches) : 1. Mlle Walther A-
Hce, Sierre ; 2. Mile Walther Kiky ; 3. Mlle Bérard 
Lisly. — b) Descente : 1. Mlle Walther Kiky ; 2. Mlle 
Bérard Lisly ; 3. Mlle Chappuis Madeleine. 

Messieurs : a) slalom : 1. Salamin Gérard, Sierre ; 2. 
Schmidt Edouard, Sierre (meilleur temps de la piste) ,» 
3. Bonvin René, Sierre ; 4. Devantéry Pierre, Verco
rin ; 5. Devanthéry Lucien, Vercorin ; 6. Schmidt Fr., 
Chippis. — b) Descente : 1. Devanthéry Pierre ; 2. Ju-
len Robert et Chevey Pierre ; 3. Devanthéry Lucien ; 
4. Salamin Gérard. 

Classement général, dames: 1. Walther Kiky; 2. 
Bérard Lisly ; 3. Chappuis Madeleine ; 4. Walther A-
lice ; 5. Métrailler S. ; 6. Bornet Yvonne ; 7. Bérard 
N. : 8. Pfyffer Alphonsine. 

Messieurs : 1. Devanthéry Pierre, S. C. Vercorin ; 2. 
Salamin Gérard, Gym, Sierre (gagne le challenge A. 
Bornet) ; 3. Devanthéry Lucien, Vercorin ; 4. Schmidt 
Edouard, S. C. Sierre (gagne le challenge F. Jegerleh-
ner) ; 5. Bonvin René, S. C. Sierre ; 6. Chevey Pierre 
Vercorin : 7. Schmidt Fritz, Gym, Chippis ; 8. Julen 
Robert, Gym, Sierre ; 9. Métrailler André ; 10. Berclaz 
Louis; 11. Treidel Mathis, Gym, Sierre; 12. Bergue-
rand Marius ; 13. Rauch Henri, Gym, Sierre ; 14. Per-
rin Arthur, Gym, Sierre (gagne le challenge Max Bu
ro) ; 15. Rauch Louis (1er junior invité). 

Chambres fédérales 
Conseil national 

Lund i s'est ouver te à Berne la session de pr in
temps de l 'Assemblée fédérale. 

Le Conseil a abordé l ' examen d 'un projet desti
né à encourager les t ravaux de défense aér ienne 
passive. L a Confédérat ion subvent ionnerai t de 20 
à 30 % la construction d 'abris collectifs publics et 
postes sanitaires exécutés pa r les cantons ou com
munes. En outre, elle subvent ionnerai t jusqu 'à 10 
7o ces mêmes t ravaux , mais privés, à condition que 
les cantons et communes fassent le même sacrifice. 
La somme nécessaire à cette œuvre, 5 millions, se
rait pré levée sur les crédits de l ' emprunt sur la dé 
fense nat ionale . L 'en t rée en mat iè re est votée. 

Mard i mat in , M. Minger , chef du Dépt mil i tai
re, a montré que le proje t est tout à fait suffisant 
pour met t re les populat ions civiles à l 'abri des a t 
taques aériennes. L a commission propose que le 
taux des subventions fédérales soit por té de 20 à 
30 %, ce qui est accepté pa r 66 voix contre 48. 

Le Conseil na t ional a commencé l 'examen d 'u
ne modification à la loi sur les élections et vota-
tions destinée à permet t re aux citoyens qui sont 
empêchés de se. présenter au local de vote, de voter 
par la poste. 

Conseil des Etats 
L e Conseil des Etats a étudié les comptes de la 

Régie des alcools pour 1935-36. Cette dernière a 
réalisé un déficit de 8 millions du ran t cet exercice 
à ajouter aux 22 millions de pertes p récédemment 
enregistrées. On ne peut cont inuer de la sorte. Le 
Conseil fédéral est invité à activer la mise sur pied 
des mesures destinées à combat t re les causes du 
déficit, en revisant la loi sur l 'alcool. 

Au groupe radical 

Le groupe rad ica l -démocra t ique de l 'Assemblée 
fédérale, sous la présidence de M. Val lot ton, con
seiller na t ional , a examiné le proje t de loi sur le 
désendet tement de l 'agricul ture. Après diverses 
propositions visant soit à l 'entrée en matière , soit 
à biffer le chapi t re sur le désendet tement p ropre 
ment dit et à ne pas entrer en matière , et après que 
M. Baumann , conseiller fédéral , eut fait pa r t du 
point de vue du Conseil fédéral (discussion de 
l 'ensemble du proje t ) , divers orateurs expr imèren t 
longuement leurs vues. Aucun vote n 'eut lieu. 

lies experts économistes 

Les noms des neuf experts dont la tâche sera de 
réaliser des économies dans le ménage f éd i r a l ont 
été publiés lundi au Pala is fédéral . Les voici : 

Technique financière, organisat ion économi
que : D r Mcettel, directeur aux usines Sulzer à 
Win te r thou r ; Dr A. T z a u t (Vaudois), ancien d i 
recteur de la Caisse na t ionale suisse d 'assurances 
à Lucerne . 

-Agricul ture , sylviculture, chasse et pêche : prof. 
Dr Paul i , directeur du bureau de statistiques du 
canton de Berne ; M. H a r d e g g e r , ancien conseil
ler na t ional à S t -Gal l . 

Affaires et commerce extérieur : Robert Jouvet , 
directeur de la Chambre de commerce à Genève . 

Industr ie , a r t i sana t : D r Pfister, S t -Gal l , ancien 
conseiller na t 'ona l , sous-directeur de la Chambre 
de commerce du canton de St -Gal l . 

Tour i sme : M. Tf leghard , ancien conseiller n a 
tional, architecte à Zur ich ; Frédér ic Ringwald , 
directeur des Usines électriques de la Suisse cen
trale. 

Bienfaisance et util i té publique : D r H a r t m a n n , 
ancien conseiller na t ional à Soleure. 

lie cumul à Genève 

Après examen de la question du cumul avec la 
commiss ;on du G r a n d Conseil, chargée d ' examiner 
l ' initiative populai re contre les cumuls de t ra i te 
m e n t , le Conseil d 'E ta t genevois a adopté un pro
jet de loi qui sera soumis samedi au G r a n d Con
seil. Il stipule que tout mar i age de fonctionnaires 
avec une personne t rava i l lan t dans l ' adminis t ra
tion, en t ra îne au tomat iquement la démission de 
l 'un des conjoints. Cette loi, qui vise les nouveaux 
fonctionnaires seulement, ent rera i t en vigueur le 
1er ju in prochain. 

Décès 

On annonce la mort survenue à Lausanne , à 
l 'âge de 71 ans, de M. Eugène-Frédér ic Molles, 
nères de not re excellent confrère Roger Molles, r é 
dacteur à la Tribune de Lausanne, auquel nous 
adressons un h o m m a g e de vive sympath ie . 

— , • •» •< ijmi< w — m w w w g i i ii i — 

E x p o r t a t i o n d e m a c h i n e s suisses 

(Comm.) La fabrique de machines à Oerlikon vient 
d'obtenir ces jours, malgré une concurrence internatio
nale très aigûe, la commande pour l'Italie de 3 généra
teurs verticaux à courant triphasé. Ces machines sont 
prévues pour uri rendement continuel de 25.000 K.W. 
chacune, avec une tension variable de 9000 à 18.000 
Volts, à 200-250 tours la minute et des fréquences cor
respondantes. Chaque générateur est actionné par une 
turbine à eau de provenance italienne. La. disposition 
spéciale de la centrale nécessitait une hauteur des géné
rateurs très modérée. Par une construction spéciale et 
nouvelle, la fabrique d'Oerlikon a réussi d'obtenir une 
hauteur plus modérée que la concurrence. Ce fait per
met de profiter de nombreux avantages en ce qui con
cerne la construction de la centrale. 

Les machines ont un poids de plus de 6.00 tonnes ; 
plus de 70 ouvriers pourront travailler au complet pen
dant au moins une année à la fabrication de ces géné
rateurs. Les autorités italiennes ont accordé un permis 
d'importation spécial pour les générateurs commandés. 
Sans celui-ci, et s'il avait fallu observer les prescrip
tions de contingent pùur de telles machines, prescrip
tions en vigueur entre l'Italie et la Suisse, la livraison 
n'aurait pu s'effectuer que sur la durée d'environ 10 ans 

A travers le monde 
A u G r a n d C o n s e i l f a s c i s t e 

L'Italie a décrété la militarisation 
intégrale de toutes les forces actives 
fie la nation, et proclamé sa solidarité avec 
l'Espagne nationaliste. 

Elle se prononce contre la restauration des 
Habsbourg, en Autriche. 

Et voilà comment on prépare la guerre de de
main ! (Réd.) 

Un discours de M. Eden 
Mardi après-midi, M. Eden, ministre des affai

res étrangères de Grande-Bretagne, a fait une ex
posé très précis à la Chambre des Communes. 

Parlant des revendications coloniales alleman
des, il a déclaré : « Du point de vue anglais, cette 
question ne se pose pas. Lord Cranborne l'a déjà 
dU à la Chambre et je n'ai rien à ajouter à ces dé
clarations. La politique du gouvernement de Sa 
Majesté à cet égard est et demeure que nous ne 
sommes prêts à considérer aucun transfert des 
anciennes possessions allemandes placées sous no
tre mandat. Mais l'attitude de l'Angleterre vis-à-
vis de l'Allemagne reste constructive. J'ai dit à 
Lcamington que nous sommes prêts à prendre les 
armes, pour aller au secours de la France et de la 
Belgique en cas d'agression non provoquée. Si nous 
pouvons conclure un accord occidental, nous som
mes également prêts et désireux d'étendre cette 
promesse à l'Allemagne. » 

C o n c o u r s d e sk i d e T r i e n t 

Voici les principaux résultats : 
Descente, seniors: 1. Mermoud Fernand, France 3 ' 

18 ; 2. Gay-Crosier Henri, Trient 3'21 ; 3. Pillet Geor
ges, Martigny-Ville, et Gay-Crosier Léon, Trient 3'33; 
5. Frasserens Ulysse, Trient 3'45 ; 6. Gay-Crosier Re
né, Trient 3'53 ; 7. Frasserens Jules, Trient 3'55 ; 8. 
Lugon Moulin Charles, Finhaut 4'04 ; 9. Cretton Lau
rent, France 4'06 ; 10. Frasserens Eugène, Trient, et 
Cretton Raymond, Martigny-Combe 4'20. 

Juniors: 1. Corboud Georges, My-Ville 4'10 ; 2. 
Dorsaz Georges 4'30 ; 3. Délez François 4'34 ; 4. Mi-
chaud Albert 5'22 ; 5. Pont Lucien 6'20 ; 6. Chambovey 
André 6'29 ; 7. Pellouchoud Maurice 6'53. 

Vétérans : 1. Giroud Jules, Martigny 4'30 ; 2. Hen
ri Charles, Martigny 4'35. 

Slalom, seniors : 1. Mermoud Fernand, France 1 ' ; 
2. Pillet Georges, My-Ville, et Gay-Crosier Léon, de 
Trient l'19 1-5 ; 4. Cretton Laurent, France 1*21 ; 5. 
Gay-Crosier Henri, Trient l'24. 

Juniors : 1. Dorsaz Georges 1*54 1-5 ; 2. Délez Fran
çois l'54 1-5 ; 3. Pont Lucien 2'09 2-5. 

Vétérans : 1. Giroud Jules l'35 1-5 ; 2. Hri Charles. 
Fond, seniors, 14 km. : 1. Mermoud Fernand, France 

1 h. 7'26 ; 2. Cretton Laurent, France 1 h. 11'08 ; 3. 
Gay-Crosier Henri, Trient 1 h. 12*10 ; 4. Gay-Cicsicr 
Sylvain, Trient 1 h. 16'55 ; 5. Cretton Raymond, Mar
tigny-Combe, 1 h. 22'31: 

Juniors, 8 km. : 1. Ancey Marcel, France 1 h. 1*48 ; 
2. Michaud Albert 1 h. 6'24 ; 3. Pont Lucien 1 h. 6' 
43 ; 4. Délez François 1 h. 7'54 ; 5. Dorsaz Georges 1 
8*41. 

Vétérans, 8 km. : 1. Giroud Jules, 59'07. 

Le T o u r d e Suisse e n Vala is 

La Tribune de Lausanne nous apprend que le passa
ge à travers le Valais en 1937 du Tour de Suisse cy
cliste s'achemine de plus en plus vers la réalité. 

Les pourparlers engagés entre la société « La Pédale 
sédunoise » appuyée des autres sociétés valaisannes, a-
vec M. Marzohl à Zurich, directeur du Tour, peuvent 
être considérés comme terminés, seules quelques ques
tions de détail restent encore à régler. Le capital de 
garantie de 5000 fr. aurait pu être réuni grâce à la 
participation de la Municipalité et .l'appui de son pré
sident M. Kuntschen, ainsi que celui des commerçants 
sédunois. 

L' î le sans f e m m e s 
Ce n'est pas le titre d'un roman à la façon de Wells 

ou de Jules Verne, c'est la réalité dont se louent ou se 
lamentent, selon leur caractère, les habitants de l'île 
Cocas. Dans cette île, située au milieu de l'océan In
dien, dix hommes blancs sont employés à la station des 
câbles sous-marins pour lesquels l'île Cocas constitue 
un très important relais. 

Avec eux vivent une trentaine de Chinois et d'In
diens, mais les uns comme les autres, doivent appar
tenir au sexe masculin. La société propriétaire de l'île 
qui emploie seule tout ce personnel, interdit en effet la 
présence d'aucune femme sur son récif. Et comme la 
terre la plus proche est à 2700 kilomètres de là, en 
Australie, la consigne « pas de femmes » est rigoureu
sement observée et il y a bien peu de chances qu'elle 
soit transgressée par une « passagère » frauduleuse. 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

f *» R A V A I VOUS PRÉSENTE 
*jp nmau a v a n t Q e n è v e et Lausanne 

L<» Quintuplettes 
^ DIONNE f = 

dans Le M é d e c i n d e C a m p a g n e 

Employé de bureau CHER
CHE p o u r l e 1er m a l un 
appartement de 2 ou 3 pièces, 
cuisine, bain. 

S'adresser sous 9796 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

ON CHERCHE 
p o u r l a s a i s o n d ' é t é 

1 moutonnier 
capable et de confiance. 

S'adresser à Q. RAVY, Fre* 
nières i. Bex. 



L E C O N F É D É R É 
10.000 BOITES d'augmentat ion ces 4 dernières années. 

C'est la meilleure preuve des résultats obtenus avec la 

PHOSFARINE PESTALOZZI 
l'aliment idéal des bébés dans les pouponn'ères, hôpitaux, 
sanatoria. Faci l i te la formation d e s os ! C'est le dé
jeuner fortifiant des anémiés et p >ur ceux qui digèrent mal. 
La grande boîte de 500 gr. Fr. 2.25 p.rlout ^mmm^mmmm 

Ligue antituberculeuse 
du District de Martigny 
Consultations gratuites tous les Jeudis x 

1. à Martigny, de 13 h. Va à 15 h., à l'Hôpital ; 
2. à RU d e s , dt 11 h. à 12 h., chez le Dr L. Ribordy. 
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Le café du Jubilé 
à titre d 'at tention spéciale pour le jubilé, 
encore sans augmenta t ion de prix 

250 gr. Fr. 1.— 
500 gr. Fr. 2.— 

Chaque Même paquet est gratui t . 

449 b 
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La Banque Suisse d'Epargne 
et de Crédit, Martigny 

avise son honorable clientèle du Dist r ic t 
de Monthey, qu'elle a nommé 

M o n s i e u r A L O Y S M O R A N D , avocat 
comme Représentant de l'Etablissement sur la 

Place de Monthey 
Toutes opérations pourront être traitées par son intermédiaire 

j 

N^e 
Certaines ménagères aiment 
bien recevoir des primes mais 
oublient, hélas I. de calculer 
a combien elles reviennent... 

Pour notre part, nous préférons 
favoriser notre clientèle de 
gourmets en lui fournissant 
un café de qualité supérieure. 

Et sa satisfaction démontre la Justesse de notre formule: 

PAS DE P R I M E S , 

<hrucaffe, 

COOP 
' (En vente exclusivement dans les magasins des Coopé
ratives de Consommation de St-Maurice et environs, 
Monthey, Bouveret, Saxon, Leytron, Collombey, Erde, 

Premploz, Nax)" 

ùùpOuidAin,, 

entre les emballages de la bonne 
chicorée «DV» et ceux de la contre
façon. Tout véritable paquet «DV» 
est muni du sceau rouge d'authen
ticité. Exigez-le pour l'excellence de 
votre café. 

û**ûl/< ûn4ait/cemfimni / 

UN CONTRAT 

PROTARCO 
apporteaux COMMERÇANTS et aux ARTISANS 

LA SÉCURITÉ EN AFFAIRES 
Siège social : Bout, du Théâtre, 2, Genève. 
Agence générale pour le Valais : 
Chartes Aymon, S ion. 

A LOUER, pour cau>e de 
départ, a Martigny-Gare 

Appartement 
4 en., salle de bain, tout con
fort, ja din, balcon, 9Uir.,l mo i s 
grat is , ^'adresser sousl>7i9 à 
Urell Kussli-Annonces, Martigny 

A V E N D R E 

1 jeune vache 
prête au veau , race d'Hé-
rens. — S'adresser à Crettaz 
Jules, Riddes. 

Jusqu'à épuisement ! 
Graisse de cuisiné 

Quai. A B 
Bidon de 5 ke. ».- 10.50 
Biflonilol0ke.17.5O 20 — 

seulement bonne qualité 
prix spécial par 20 kg. 

Jos. WOLF, Coire. tél. 6.36 

PHOTOGRAVURE 
MONTBAROHaC 
_ NEUCHATEL 

PROJET,/ 
D E V I ^ ' 

on offre a louer a st-mauric 
pour date à convenir, apparie 
ment de S c h a m b r e s , cuisine 
galerie, cour, buanderie, qi 
sera entièrement mis à ne» 
Au gré du locataire, on y Ini 
allera chauffagecentral et bai 

Pour renseignements, s'adres 
ser à M. Oswald KUHN. 

Personne 
cherche Journées 

pour coudre ou raccommode! 
'iu pour nettoyage ; prendrai 
nus-i travail à la maison. 

S'adresser à Anna LUY, Rui 
de l'Egl se, Martigny. 

La qualité ! Le chic ! 
Le bon marché ! 

sont les caractéristiques 
du meuble, de la maison 

A. Gertschen 
F i l s Fabriqueûemeubles NaterS-Brîpjlie 

A LOUER, sur 
l'Av. de la Gare. 

un JOLI 
avec 2 c h a m b r e s e t e u i s i n e . Eau, gaz, électricité. 

S'adresser à l'IMPRIMERlE du Confédéré. 

APPARTEMENT 

I Service de désinfection 
Destruction complète des punaises 

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

St-Maurice 
Tir cantonal 

Les h ib i tants d e St-Maurice et environs qui auraient desl 

Chambres à louer 
pendant le Tir Cantonal, à St Maurice, du 14 au 23 mai, sont 
priés de s'inscrire auprès du Secrétaire de la Commission des 
logements, Henri Nanzer, Hôtel de la Gare, St-Maurice. 

APPRENTI 
Bureau à MARTIGNY en
gagera i t de su i te ap
prenti ayant s-uivi < coles com
merciales. — Faire ol'res pat 

écrit avec curriculum vilae et copie du certificat d'étude sous 
chifire P 48U-1 S Pubih itas, Sion » - • « • — « - — — • — 

Favorisez le commerce national 
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La Croisière 
ROMAN rie 

Léo Durtey enchantée 
— Elle-même vient de me le dire, dans un élan de 

confiance fraternelle. Son secret, tout le secret doulou
reux de cette union qui fit un holocauste sur l'autel de 
son... admiration pour vous, elle me l'a confié ! Pour 
que je le trahisse vis-à-vis de vous, il faut que je sente 
que tel est mon devoir, parce que vous pouvez aujour
d'hui réparer dans une certaine mesure le mal que vous 
avez fait inconsciemment et qui vous torture, je le sais 
bien, mon Yan ! 

— Ma chérie, murmura-t-il, que tu es bonne. 
— Non, je vous aime ! Or, je sais que sauver cette 

enfant est aussi vous soulager d'un remords bien péni
ble. C'est pourquoi je viens vous dire : il faut agir. 

— Que veux-tu que je fasse ? 
— Il faut intervenir auprès de Larrrve pour qu'il 

rende sa liberté à Jacquine ! Savez-vous qu'il lui a in
terdit de faire de l'aviation ? Que voulez-vous qu'elle 
devienne, privée de son dérivatif, cette enfant dont 
l'indépendance est la vie même, et liée à cet homme qui 
a tout les droits sur elle, sans être même son mari. 

— Anita. dit Lorrez, inquiet, tu es sûre de ce que 
tu dis là ? 

— Je vous le jure, dit-elle, pour une fois sincère, 
que c'est Jacquine elle-même qui a laissé échapper son 
secret devant moi, tout à l'heure ! Vous ne pouvez 
laisser durer une erreur comme cette union. Ce serait 
un crime. 

'fous ihoits de reproduction interdits aux personnes 
qui r,'-,r.i >>c: dr traii? avec la Société des Gens de 

— Mais que veux-tu que je dise ? 
— Ce que Jacquine n'a pas encore osé lui dire elle-

même : la vérité ! 
— Quoi ? Tu veux que je révèle à ce garçon que, si 

elle l'a épousé... 
— C'est par dévouement pour vous ! Oui, c'est cela 

qu'il faut dire. Sans cela, il s'entêtera à vouloir la gar
der, à l'opprimer. 

Elle lui serrait doucement la main, doucement... 
Troublé, hésitant encore, îl murmura : 

— Mais, Jacquine ? 
.— Jacquine souhaite aussi qu'il connaisse la vérité, 

osa-t-elle affirmer. 
Dès lors, il était vaincu. Docilement, il écouta les 

dernières instructions que sa femme lui donnait : invi
ter Marc à venir prendre un verre de porto chez eux 
après l'exposition et profiter du tête-à-tête, pendant 
qu'Anita s'éclipserait adroitement, pour lui faire la 
morale et lui révéler la vérité entre hommes. 

Le plan était habile et bien conçu. Ainsi, vis-à-vis 
de Marc, toute la responsabilité incomberait à Lorrez. 
De plus, elle savait qu'il ajouterait bien plus facile
ment foi aux affirmations du professeur qu'à toutes au
tres. Et, de toutes façons, elle était absolument étran
gère, elle, Anita, à la manœuvre qui allait la débar
rasser de cette rivale encombrante avant qu'elle ait pu 
se mettre en garde contre elle. 

Aussi est-ce d'un esprit libre et d'un cœur léger 
qu'elle visita l'exposition, suivant avec intérêt toutes 
les explications de Marc. 

Pour Lorrez, il n'en était pas de même. Le malheu
reux était atrocement gêné à l'idée de l'explication 
qu'il lui fallait avoir avec ce garçon charmant. Si Ani
ta lui avait laissé le temps de réfléchir, sans doute 
n'eût-il jamais accompli l'action qu'elle lui indiquait 
comme son devoir. Mais elle avait eu bien soin de 
précipiter les choses de telle façon qu'il ne puisse se 
dérober. 

Néanmoins, elle ne respira vraiment que lorsqu'elle 
eut ramené Marc chez eux et installé les deux hommes 
dans le bureau de Lorrez, devant les verres de porto. 

Discrètement, elle trouva le moyen de serrer la main 
de son mari pour lui donner du courage. 

— Pense à Jacquine, souffla-t-elle, perfide. 
Puis, tout haut : 
— Une seconde ! J'ai un coup de téléphone à donner 

à mon coiffeur. 
Restés seuls, les deux hommes se regardèrent avec 

une sourde hostilité. 
— Mon cher Marc, dit enfin Lorrez, pourquoi ne 

voulez-vous pas que Jacquine continue à voler ? 
C'était tout ce qu'il avait trouvé comme entrée en 

matière. 
Surpris, Marc demanda, le sourcil froncé : 
— Elle s'en est plaint à vous ? 
— Il ne faut jamais, reprit-il, éludant la réponse di

recte, faire trop peser son autorité sur les femmes, 
surtout si, comme Jacquine, leur indépendance est leur 
raison de vivre. Opprimer Jacquine équivaut à mettre 
un rossignol en cage ! C'est la tuer ! 

— Quand on tient tellement à son indépendance, dit 
Marc, on ne se marie pas ! J'en suis encore à me de
mander pourquoi Jacquine l'a fait. 

— Voulez-vous que je vous le dise ? demanda Lor
rez, penché sur son bureau et trop heureux de saisir 
la perche qu'il lui tendait. 

Marc eut un haut-le-corps. 
— Non, non ! fit-il avec une sorte de précipitation. 
— Si ! Il faut que vous le sachiez, pour la justice et 

la vérité. J'aurais parlé plus tôt si j 'avais pensé pou
voir vous délivrer tous les deux. J'espérais que vous 
seriez heureux:., mais maintenant que je sais, il faut ' 
que je parle. Je n'ai plus le droit de me taire: Marc, 
il faut rendre sa liberté à Jacquine, puisqu'il en est en
core temps. Il ne faut pas que cette petite et vous-mê
me payiez d'une vie entière de souffrance le dévoue
ment inouï, mais irraisonné, d'une enfant. Elle s'est 
jetée au mariage les yeux fermés, sans se rendre comp
te de ce qu'elle faisait. Elle vous a épousé... 

— Taisez-vous, dit Marc froidement. 
— Non, reprit l'autre, fort de son devoir. Elle vous 

a épousé par dévouement pour moi ! Pour que vous 
me laissiez Anita ! Pour moi qui... 

Une contraction passa sur les traits du jeune hom
me. 

— Taisez-vous ! cria-t-il encore, violent, cette fois. 

Un instant, ils se regardèrent au visage, en silence. 
Enfin, Marc sembla faire effort sur lui-même. 
— Je le savais, dit-il plus posément. Je m'en suis 

toujours douté. Mais j'espérais que personne ne me le 
dirait jamais en pleine figure. 

11 paraissait découragé soudain, sans forces de ré
sistance. Ses larges épaules ployées, il- murmura avec 
effort : 

— Maintenant... 
Puis, soudain, presque timide : 
— C'est elle qui vous a chargé de me dire cela ? 
— Jacquine souhaite en effet que vous connaissiez la 

vérité, dit Lorrez plus doucement. Je pense qu'étant 
donné votre vie, elle ne peut guère vous peiner, mon 
cher Marc. 

L'autre releva la tête. 
— Et puis, qu'est-ce que çà peut vous faire ? Vous 

êtes content, vous, le philosophe ! Vous avez accompli 
du beau travail, vraiment ! Pour l'amour d'une intri
gante qui ne visait que l'honorabilité ou la fortune 
dans le mariage, vous avez ruiné votre carrière, com
promis votre dignité, désolé votre mère, bouleversé la 
vie de cette enfant qui vous était confiée. Non con
tent de prendre son cœur, qui aurait dû vous être sacré, 
de suggestionner ce jeune cerveau dont vous auriez dû 
respecter l'indépendance, vous l'avez encore poussée au 
sacrifice qui prend la figure d'une mauvais action : le 
mariage sans amour, duperie pour le comparse inno
cent ! Et ce n'est plus seulement la sienne que vous 
ruinez, mais aussi la vie d'un autre. Tout vous est bon, 
rien ne vous coûte pour posséder cette créature de 
perfidie. Vous écrasez tout sur votre passage ! Qu'im
porte ? Vous vendrez aussi votre vieille maison fami
liale, puisqu'elle le veut, et vous laisserez votre mère 
sans toit et sans refuge ! Pour elle, vous irez jusqu'au 
crime ! N'y êtes-vous pas arrivé ? 

(à suivre) 
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