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Lettre du Haut-Valais 
Le règne de la méfiance 

On nous écrit : 

On parle beaucoup aujourd'hui de crises de 
toutes sortes dans le domaine politique comme 
dans le domaine économique. Il y en a une qu'il 
est opportun de mettre à nu sans plus tarder. On 
ne supprime pas les faits en les passant sous silen
ce. La crise de confiance sévit dans nos villages 
Les opinions politiques flottent indécises <!an<; 
une sorte de brouillard causé par l'attitude de nus 
représentants. Beaucoup de citoyens conscien
cieux et soucieux des véritables intérêts du pays 
essayent de chercher dans le crépuscule et au-
dessus de cette brume pour y rencontrer des 
hommes. Oui des hommes de principe, des hom
mes vraiment de confiance, mais malheureuse
ment on ne les trouve plus. On est bien persuadé 
qu'il est nécessaire d'apporter des -changements 
dans notre politique et dans la composition de 
nos autorités, mais lesquels ? Commettre encore 
des fautes comme lors du changement liurgener-
Walpen serait une déroute complète de la -. ie 
politique dans le Haut-Valais ! 

Il est incontestable que le protectionnisme 
s'exerçant au profit d'un clan, l'attitude traeassiè-
re et vexatoire des organes du fisc, la nouvelle 
taxation des immeubles, l'application du bénéfice 
réalisé par l'Etat grâce à la majoration du prix 
du sel, l'utilisation du crédit voté en décembre 
1929, pour le développement et l'amélioration du 
réseau des canaux d irrigation, l'application de la 
loi sur les affiches-réclames, etc., ont causé celte 
méfiance. Celle-ci va si loin qu'on souhaite que le 
gouvernement, ses fonctionnaires s'en aillent . . . 
de même que les députés ! 

Il y a certainement beaucoup de vrai dans les 
griefs articulés par l'opinion publique irritée à 
l'égard du gouvernement et du Grand Conseil. I. 
est de fait que nous avons encore des vallées avec 
environ 3500 habitants et des stations d'été, avec 
plus de 150 clients, qui ne sont desservies que pai 
des chemins muletiers. Cependant, on construil 
des cave3 coopératives dans le Centre et le Bas 
Valais, on approuve des projets de routes de hixt 
comme Sion-Montana, et un bisse de 1,300,000 
francs pour une seule commune, on fait des dé 
penses excessives pour Châteauneuf et le Grand 
Brûlé, sans parler du développement de l'Ecole 
d'agriculture de Viège, pour laquelle le premiei 
pas fait a été mal fait. L'Etat avait acheté une 
vieille maison, qui coûta avec les réparations 
beaucoup plus qu'une maison neuve, une maison 
qui ne répondra jamais bien aux exigences d'une 
école d'agriculture. 

Ces reproches on ne les fait pas aux Bas-Va 
laisans, mais bien au gouvernement et à nos dé 
pûtes. Une grande partie de ceux-ci ne font au 
tre chose, à Sion, durant les sessions, que de s'en 
tenir aux rapports du budget et de la gestion. Ces 
reproches, on les fait aussi aux préfets et aux 
conseils de district qui ne méritent guère ces 
noms, car ils négligent leurs districts et ne son
gent qu'à intriguer dans leurs clans politiques. 

Nous ne voulons pas rappeler ici tous les cas 
répréhensibles concernant la distribution abusive 
des subventions, le protectionnisme dans les no 
minations aux emplois publics, les motifs politi 
ques qui déterminent toujours la distribution des 
travaux. 

Il faut que cet état de choses se modifie. C'était 
la prétention du peuple le 21 décembre dernier 
Nous ne voulons plus avoir des instituteurs poli
ticiens comme entrepreneurs de routes, des no 
taires sans maturité, des préfets qui résident en 
dehors de leurs districts, des fonctionnaires uni
quement chrétiens sociaux ou uniquement conser
vateurs, car les fonctionnaires doivent être es 
sentiellement les serviteurs du peuple tout entier 
qui les paie. Nous ne voulons plus nou9 laisser 
imposer de force tels hauts magistrats, voire des 
conseillers d'Etat qui ne soient pas qualifiés pour 
les tâches qui leur incombent. 

Si l'état de choses que nous déplorons allait 
enfin changer, nous aurions peut-être de nouveau 
confiance au gouvernement ! Rd. 

L'écoulement des vins suisses 

Rien ne peut mieux que la lecture régulière du 
« Confédéré » rendre chaleureuses et actives lei 
convictions démocratiques des sympathisants et 
affermir celles des hésitants. 

Groupons-nous donc autour du sympathique 
organe radical valaisan et assurons-lui le succès 
en lui procurant de nouveaux abonné». 

Le Secrétariat des paysans suisses vient de faire 
sortir de presse, peu avant la fin de l'année, une 
étude du plus vif intérêt pour la viticulture suisse, 
étude dans laquelle il présente une suggestion en 
vue de favoriser la vente des vins suisses ' ) , qui 
ue manquera pas d'être fort remarquée et discu
tée. Ce travail revêt une importance d'autant pius 
grande qu'il est une nouvelle émanation des ef
forts qui se font chez nous depuis qeulque temps 
pour rechercher sur le plan national la solution 
de ce problème brûlant. 

Quel rôle le vignoble joua-t-il une fois et joue-
t-il aujourd'hui ? C'est à cette question que le Se-
fiétariat des paysans suisses estime devoir tout 
d'abord répondre, et il le fait sous la forme d'u
ne étude de caractère plutôt monographique et 
historique qui intéressera le spécialiste aussi bien 
que l'économiste. Les superficies de jadis et d'au
jourd'hui, la récolte du vin, la crise d'écoulement 
et l'insuffisance des prix, la rentabilité précaire 
de la viticulture, la nécessité du maintien de cette 
branche, voilà les points principaux succincte
ment examinés dans ce premier chapitre. Le pro
blème de l'importation du vin, examiné au point 
Je vue statistique ainsi qu'à celui de la politique 
douanière, est suivi de celui posé par l'organisa
tion de la vente du vin en Suisse, traité lui aussi 
:1e façon non moins captivante. Le Secrétariat des 
paysans suisses s'est attaché à montrer que, de leur 
rôté, les producteurs n'étaient pas restés inactifs 
it son étude expose à grands traits leur organisa
tion. 

L'étude de ces différentes questions a conduit le 
Secrétariat des paysans suisses à la conclusion 
ju'il importait de prendre le mal à sa racine ct 
ju'il faut résoudre le problème de l'écoulement si 
l'on veut assurer l'avenir de la viticulture suisse. 
Si les propositions qu'il présente soulèvent la 
critique dans certains milieux, nul ne saurait leur 
reprocher de manquer d'originalité et de nouveau 
té ; nul non plus ne saurait prétendre que l'on n'a 
pas cherché à embrasser le problème dans son 
msemble et à présenter des propositions de natu
re à tendre au maximum d'efficacité. 

Le peuple suisse consomme 2 millions d'hectoli
tres de vin par année. La production indigène 
n'en fournit que du quart au tiers, et pourtant 
nos viticulteurs éprouvent les plus grandes dif-
:icultés à écouler leurs vins. Telles étaient, en 
Jeux mots, les données du problème et l'étude du 
Secrétariat estime que la seule solution consiste à 
léclarer obligatoire le coupage des vins étrangers 
courants à l aide des petits vins indigènes diffici-
'cment vendables. Ce coupagne n'excéderait pas 
une proportion de 10 %. Le Secrétariat montre 
jue plusieurs Etats étrangers se sont vus con-
raints ces années dernières, sous la pression des 
Jifficultés auxquelles se heurtait la vente de 
eurs propres produits, de prescrire l'obligation 
le faire servir sur leur territoire ces denrées à 
raison d'un certain pourcentage aux divers usages 
mxquels elles sont destinées. La suggestion du Se
crétariat ne constitue donc pas une innovation en 
:natière de législation économique, et la Suisse ne 
;*erait que suivre l'exemple de l'étranger en éla
borant des prescriptions analogues pour le vin 
Une solution de ce genre serait-elle conciliable a 
•'ec les traités de commerce et avec les principes 
le la Constitution fédérale ? Le Secrétariat ré 
pond affirmativement à cette question et il mon 
rc qu'une réglementation légale sauvegardant les 
ntérêts du commerce ne serait contraire ni aux 
irrangements pris dans les traités de commerce 
:ii aux dispositions constitutionnelles. Après avoir 
motivé de façon très détaillée et claire sa proposi
tion, l'auteur de cette dernière présente un avant 
irojet de loi fédérale concernant l'amélioration 
le la vente des vins du pays se fondant sur les 
articles 32 bis et 69 bis de la Constitution. 

Le Secrétariat des paysans suisses a saisi Focca 
non qui s'offrait à lui de résumer les mesures de 
caractère législatif prises par la Confédération et 
es cantons en faveur de la viticulture. Ainsi, sa 
présente publication constitue un nouveau témoi
gnage de l'œuvre inlassable qu'il accomplit, dans 
ion rayon, en faveur du vignoble. Si, pour l'ins-
'.ant, la nouvelle étude offre ample matière à dis
cussion aux cercles législatifs et à certains autres 
nilieux, bon nombre de nos viticulteurs l'auront 
accueillie comme un joyeux message de fin d'an
née. Dr E. F. 

1) La viticulture suisse et l'amélioration de la 
vente de ses produits. Brougg, 1930. Publication 
du Secrétariat des paysans suisses, No 99. Prix 3 
francs. 

La rouie cantonale Si-Glngolph-Bïigue 
1 

Le canton du Valais est sur le point de termi
ner un travail de génie civil de très grande enver
gure : l'aménagement de sa route cantonale de 
plaine en une voie de toute première importance 
et de grand trafic international. On se rappelle 
ce qu'était cette route de plaine, il n'y a pas plus 
de trois ans. Ici et là, un court tronçon bitumé, le 
reste poussiéreux et cahoteux. Ce mauvais état n'é
tait en rien imputable aux services compétents de 
voirie qui se donnaient beaucoup de mal pour 
maintenir cette route, par des rechargements con
tinuels, dans un état de viabilité relative. La cir
culation automobile dégradait la chaussée de pis 
en pis, malgré tous les efforts voués à son entre
tien. Ce phénomène de dégradation rapide n'é
tait du reste paB spécial à la route cantonale de 
plaine du Valais, car on peut le constater sur tou
tes les routes qui n'ont pas encore été aménagées 
en vue de pouvoir résister, par un revêtement mo
derne, à la circulation automobile qui s'intensi
fie chaque année davantage. 

Depuis que l'on circule en automobile, le can 
ton du Valais est visité avec prédilection par le 
;rand tourisme. Les visiteurs du Valais se compo 
-.ent moins de voyageurs d'affaires que de person 
nés qu'attire vers cette région la sympathie qu'il, 
lui portent. La prédilection du tourisme pour cet 
te belle contrée est bien naturelle, mais la route 
pour y accéder devenait de moins en moins ac 
cueillante. Il était donc d'excellente politique dt 
!a part de l'Etat du Valais de chercher à conscr 
ver intacte cette sympathie. Le problème sem 
'liait facile à résoudre en apparence, du moin; 
-lùsj.i longtemps, qu'il ne s'agissait que de la soin 
tion de la partie technique, soit de l'aménage 
ment de la route cantonale de plaine sur la base 
Jes données modernes de l'aménagement det 
chaussées. 

Il se compliquait cependant singulièrement 
lès que l'on quittait le terrain de la technique. Y 
.'allait trouver les sommes nécessaires pour réali 
ter un travail de très grande envergure qui coû 
Lait cher, si cher qu'il semblait tout d'abord im 
possible de l'entreprendre. 

Notre canton n'est pas riche. Il n'était donc pas 
possible de prévoir au budget ordinaire de l'Etat 
es sommes nécessaires à l'exécution de ces tra 
/aux dans un délai rationnel. Il fallait trouvei 
:cs sommes par voie d'emprunt et c'est là que 
l'Etat fit preuve d'une énergie et d'un bon senc 
en tous points dignes d'éloges. 

Le problème fut étudié minutieusement par le 
Dpt des Travaux publics et ceci avec la plur 
;rande compétence. Présenté au Grand Conseil 
e projet fut discuté en toute objectivité et ap 

prouvé, rendant ainsi hommage au travail techni 
[ue effectué. Le peuple, en une votation qui eu' 
ieu au printemps de l'année 1928, ratifia la dé 
'ision prise par le Grand Conseil et l'on disposr 
les lors du crédit nécessaire à l'exécution des tra 
/aux. Les crédits furent répartis sur une période 
le trois ans, au terme de laquelle les travaux d'à 
nénagement devaient, dans leurs grandes lignes 
ctre terminés. Les sommes suivantes furent al 
ouées : pour l'année 1928 : fr. 1,050,000 ; 1929 
700,000 ; 1930 : 800,000, et ne furent pas dé 
passées. 

Sans perdre un jour, les travaux furent com 
nencés et, grâce à l'énergie avec laquelle ils fu 
•ent poursuivis, ils sont actuellement terminés, ? 
compris la traversée de la plupart des agglomé 
•ations qui n'avaient, primitivement, pas été com 
irises dans le budget. Il reste encore quatre pe 
ites sections dont, entre autres, la traversée dv 
torrent du St-Barthélemy qui demande encore 
me année pour la stabilisation des matériaux d( 
ondatiou avant qu'il soit possible d'effectuer le 

revêtement bitumineux. 
Nous devons, en cela, rendre tous nos homma 

;es à M. le président de Cocatrix, chef du Dp' 
les Travaux publics et à ses aides techniques 
MM. Maurice Ducrey, ingénieur cantonal, ct Gas 
lard Bovier, inspecteur des routes et conducteui 
:n chef des travaux d'aménagement. 

Quels ont été les travaux à faire ? La réponse 
est courte mais éloquente : l'aménagement d'un 
•oute de grande communication de 126 kilomè 
très de longueur. 

Tout d'abord, quelques mots de description e' 
l'histoire : 

Cette route forme un long ruban ayant sor 
ooint de départ à la frontière française à St 
Gingolph et son point d'arrivée à Brigue. Ell< 
st extrêmement pittoresque, bordée sur la plu' 

grande partie de son parcours par de grands peu 

| f Nouvelles du jour y] 
La rentrée des Chambres 

La rentrée du Parlement français a eu lieu mar
di 13 janvier. A la Chambre, la séance a été ou
verte par le doyen d'âge, M. Maurice Sibille, dé
puté de la Loire Inférieure, qui est dans sa 84me 
année. M. Sibille et le président du gouverne
ment, M. Steeg, ont fait en termes émouvants et 
patriotiques l'éloge funèbre du maréchal Joffre. 

Le vice-président sortant, M. Bouilloux-Lafont, 
de la gauche radicale, est candidat à la présiden
ce contre M. Fernand Bouisson, socialiste, dépu
té de Marseille, président sortant. 

Le premier tour reste sans résultats : MM. 
Fernand Bouisson 237 voix ; Bouilloux-Lafont 
102. 80 voix se sont réparties sur les noms de 
plusieurs députés qui n'étaient pas candidats, 
Sibille, doyen d'âge, Herriot, etc. 

Ballottage. 
Au deuxième tour, M. Fernand Bouisson a été 

•"éélu président de la Chambre, par 261 voix con
tre 220 à M. Bouilloux-Lafont, qui perd aussi 
on poste de vice-président. Sont élus vice-prési-
lents : MM. Moncelle, indépendant, 393 voix ; 
Zastellane, républicain de gauche, 368 : Henry 
'are, indépendant de gauche, 358 ; Léo Bouyssou, 
adical-socialiste, 299. 

Au Sénat, M. Fleury, sénateur de l'Orne, doyen 
l'âge, a prononcé l'éloge funèbre du maréchal 
'offre. 

M. Barthou, ministre de la guerre, a remercié 
a Haute assemblée pour l'hommage qu'elle a 
endu au vainqueur de la Marne. 

M. Doumer sera réélu à la présidence. 
Le groupe radical-socialiste de la Chambre a 

•éélu M. Herriot en qualité de président du grou-
ie. Ont été élus vice-présidents : MM. Dalimier 
it Bazille. 

1 <• * 

Une Compagnie de radiotélégraphie a capté un 
nessage du poste de T. S. F. de Sao Miguel (Aço-
•es) suivant lequel le « Trade Wind » serait tom-
)é en mer à vingt milles au large du cap Mostei-
es (île de Sao Miguel). Il demande aux navires 
le redoubler de vigilance et de signaler immé~ 
liatement toutes informations reçues. 

diers qui donnent à toute la vallée du Rhône le 
cachet si caractéristique qu'on lui connaît. Ces 
>eupliers datent de 50 à 60 ans environ. Ils fu-
ent plantés en bordure du Rhône et de la nou-
elle chaussée en ligne droite construite à cette 
poque à travers maints marécages, remplaçant 
ancienne roule, fort sinueuse, qui suivait le 

»ied des coteaux, tantôt sur la rive droite, tantôt 
ur la rive gauche du Rhône. Ces arbres devaient 
irotéger les talus du fleuve, qui n'était alors que 
>artiellemcnt entligué, contre l'érosion lente des 
aux et devaient assainir la nouvelle chaussée de 
nême que ses aborels immédiats. 

Le tracé de la route actuelle a été très bien 
compris. On a cherché à obtenir le plus de lignes 
Iroites possible. Ainsi, le tronçon Martigny-Rid-
le3 serait absolument rectiligne 6ur 14 km. 500, 
•ans la courbe que la route décrit près de Char-
at, qui fut effectuée en son temps pour éviter un 
>ras du Rhône. Le redressement ele cette courbe 
;st prévu dans le projet ele réfection de la route 
:antonale et 6era achevé en 1931. A St-Léonard, 
rourtemague, Viège, il y a des sections en ligne 
lroite d'une longueur ele 2 à 4 km. 

Sur la plus grande partie de son parcours, la 
ondation de la chaussée est constituée de maté-
iaux sablonneux et de graviers, damés par la cir
culation jusqu'à une profondeur de 30 cm. env. 

Et maintenant, regardons de près en ejuoi ont 
consisté les travaux el'amcnagement. La chaussée 
iroprement dite avait primitivement une largeur 
le 4,50 à 5,50 m. Cette largeur ne répondait plus 
lux exigences ele la route moderne et fut portée 
i 6 m. au minimum, correspondant à deux voies 
Jiarretières inelépendantes de 3 m. chacune. Cet-
e largeur de 3 m. est celle qui a été adoptée en 

?rance, selon circulaire du 28 juillet 1930 du mi-
ùstre des Travaux publics aux ingénieurs en chef 
les ponts et chaussées, concernant l'aménagement 
les routes nationales. Cette largeur est considérée 
•omme désirable pour assurer la commodité et 
a sécurité du passage el'un véhicule automobile. 

En voie courante, la chaussée d'une route de 
rande circulation doit offrir normalement une 
argeur utilisable de 6 m. au moins. 

Il n'existe nucun passage à niveau. Les traver
sées de la ligne du chemin de fer ont pu être ef-
ectuées en chacun des endroits par des passages 
supérieurs. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Selon la technique de la chaussée moderne, ï. 
convient de prévoir pour les courbes des rayonc 
de dimensions aussi grandes que possible, notam 
ment lorsque les circonstances locales favoriseni 
les grandes vitesses. Un rayon de 100 m. sur l'axe 
de la route est un minimum en-dessous duquel ii 
est désirable de ne pas descendre en pays plat ou 
moyennement accidenté. En outre, pour facilitei 
la circulation et diminuer les dangers des croise 
ments, les courbes ont été portées à une largeui 
de 7 à 10 m. et construites avec des dévers va
riant de 15 à 50 cm. Les rampes accentuées son; 
rares et de peu de longueur. On constate les plus 
fortes au St-Barthélemy, où il y du 5 % sur 200 
m., au village de la Bâtiaz, du 7 % sur 100 m., à 
Riddes et St-Pierre-de-Clages, du 4 et du 3 % sui 
200 m., à Ardon, du 6 % sur 70 m. Près de Sion 
au lieu dit Platta, la route a une pente de 5 % sui 
1 km. de long. A Noès-Sierre et Finges-Souste 
il y a des rampes de 3 à 7 % 8ur des longueurs 
variant entre 100 et 300 m. A Glis, près de Bri 
gue, on constate aussi une rampe de 4 % sur 25C 
m. de long. On voit donc que cette grande artère 
possède un profil en long très régulier. 

Les dos-d'âne sont souvent gênants pour les au 
lomobilistes ; aussi a-t-on cherché à adoucir ceux 
qui étaient trop prononcés. Cet adoucissement E 
été obtenu soit en abaissant le profil en long, soit 
en modifiant le tracé. Des travaux de ce genre on; 
été effectués près de Vionnaz, à Granges, à Noès 
à Sierre, à Finges, à Agarn, à Schnidrygen et à 
Gamsen. 

Le profil en travers fortement bombé, adopte' 
jadis en vue d'éviter la stagnation des eaux plu 
viales, constitue une gêne sérieuse pour la circu 
lation des véhicules rapides. D'autre part, l'im
perméabilité relative obtenue par les enduits su 
perficieU et les revêtements spéciaux, diminue 
dans une notable proportion l'intérêt au bombe 
ment de la chaussée qui, pour une route moderne 
de 6 à 7 m. de largeur, ne doit pas dépasser 2 % 
excepté dans les virages où, pour faciliter la circu 
lation, on établit un dévers variant suivant le 
rayon de la courbe de 2 à 4 % de l'extérieur à 
l'intérieur. 

Les accotements consistent en des banquetter 
de 75 cm. de large et en un talus de 3-2 lorsque 
la chaussée est construite en remblais. Par contre 
quand la route est en déblais, une murette de piec' 
de 0,20 cm. de hauteur démarque le talus de la 
chaussée. 

La question de la création de pistes cyclables OIT 
de trottoirs n'a, pour le moment du moins, par 
été envisagée. Le travail important de l'heure 
était d'obtenir une chaussée impeccable, répon 
dant en tous points aux exigences de la technique 
moderne. Nous pouvons constater partout le ré 
sultat obtenu aujourd'hui en voie courante ains' 
que dans la traversée de la plupart des agglomé 
rations. L'aménagement de la route dans certainr 
villages où le problème de la visibilité n'a pas en 
core trouvé sa solution reste encore à faire. Er 
effet, la création d'un champ de vue en dehor: 
des emprises de la voie publique, est liée, danr 
les agglomérations, à la démolition de certainr 
immeubles. C'est un problème dont la solutior 
présente en elle-même une étude nouvelle qui, ce 
la va sans dire, ne pouvait être menée de front 
avec celle de l'aménagement de la route cantona 
le proprement dite. 

Avis aux abonnés 
Au No de ce jour est joint un bulletin de ver 

sèment. Nous engageons les abonnés, pour lew 
éviter des frais inutiles, de bien vouloir utilise] 
ce mode de payement et d'acquitter leur abonne 
ment (annuel ou semestriel) dès que possible. 

Les remboursements pour le premier semestre 
seront mis à la poste à la fin janvier et, naturel 
lement, les frais supplémentaires sont à la charge 
de l'abonné. 

Valais e t horaire des trains du Sïm 
p i o n . — On écrit de Sierre à la « Feuille d'Avii 
de Vevey » : 

Ceux qui ont étudié le projet d'horaire CFF 
pour 1931-32 auront constaté avec surprise que 
l'on supprime le très bon direct 43 partant de 
Brigue à 19 h. 55 et desservant Viège, Loèche 
Sierre, Sion, Martigny et St-Maurice, en terre va 
laisanne, plus Bex et Aigle, les deux directs sui 
vant3, le 45 et le Milan-Paris, ne s'arrêtant qu'à 
Sion. 

Si cette mesure devait prévaloir, le Valais cen
tral n'aurait plus de communications avec les ri
ves du Léman à partir de 7 h. du soir. Pour ce 
qui concerne Sierre, il y aura le direct 41 à 18 h. 
41 et l'omnibus 1387 à 19 h. 15 ; après cela, plus 
rien. Tous les touristes, tous les alpinistes et main
tes autres personnes estimeront que c'est un non-
sens ; les excursionnistes du samedi et du diman
che se demanderont comment ils pourront gagner 
deux heures sur leurs itinéraires en haute monta
gne afin d'arriver à temps dans la plaine pour ces 
trains, qui partiront en belle saison avant le cou
cher du soleil. Il sera dès lors presque impossible 
de d'en aller gravir un sommet au fond des Ion 
gués vallées parce que l'on n'aura plus assez de 
temps pour le retour. 

Ne pouvant plus venir en Valais, on ira en Sa
voie et les CFF y perdront. Le Valais cherche à 
éviter la suppression du 43 ; il en réclame le main
tien parce que, autrement, le pays subira un pré
judice certain et ses amis en seront contrits. C'est 
pourquoi nous comptons sur l'appui de ces amis 
dans les autres cantons romands. 

Si le 43 était rayé de l'horaire, on essaiera de 
demander des .arrêts plus nombreux du 45. Et si 
cela ne nous était pas accordé, et bien on recour
rait à Fauto-car, le grand ami des CFF, pour éta
blir des correspondances — de Sierre à Sion, par 
exemple— avec le direct 45. Et ce seraient les 
CFF qui,nous forceraient à adopter ce système 
de concurrence. Eu6- M. 

Agriculteurs romands. — La Fédéra 
:ion des sociétés d'agriculture de la Suisse ro 
uande, groupant 25 associations et 3450 membres 
i tenu samedi à Lausanne, sous la présidence de 
Vl. Virgile Chavanne3, de Porrentruy. son as 
;emblée annuelle de délégués. La gestion du co 
nité,. les comptes ele l'exercice 1929-30 et le bud 
;et de 1931-32 ont été approuvés sans discussion 
•I. Jules Desfayes, Martigny, a été élu membre 
lu Comité central, pour succéder à M. Giroue! 
lécédé, et M. Jacky, ancien secrétaire de U 
livision de l'économie publique, a été nommé 
nembre d'honneur. Des causeries ont été faites 
nsuite par MM. Henri Clément, Henri Faes et 

vVuilloud, sur l'amélioration de l'arboriculture à 
a ferme, la lutte contre les parasites et la vente 
les fruits. 

Nous félicitons M. Jules Desfayes pour cette 
îomination qui est un hommage mérité à son acti-
/ité et à son dévoûinent à la cause de l'agricul-
ure. C'est une excellente idée qu'a eue l'assem-
)lée de Lausanne en appelant notre honoré conci-
oyen de Martigny à faire partie du Comité de ls 
fédération. 

Fraude à l'assurance. — L'autorité ju 
Uciaire compétente vient de condamner à de for
es amendes plusieurs chefs d'entreprise de notre 
canton, qui ont fait à la Caisse nationale suisse 
l'assurance en cas d'accidents de fausses déclara-
ions de salaires. 

On sait que les primes à payer par les chefs 
l'entreprise soumis à l'assurance obligatoire, se 
calculent eu pour mille des salaires bruts payés 
i leurs employés et ouvriers. Les elélinquants 
lans le cas particulier, n'avaient trouvé rien de 
nieux que de fabriquer une fausse comptabilité : 
:e moyen malhonnête, pas plus que les autrec-
•ouvent employés, n'échappe aux contrôleurs de 
a Caisse nationale. 

Un certain nombre de peines du même genre 
:-nt déjà été prononcées précédemment dans notre 
anton et ailleurs, et il paraît utile de rappeler ici 
es dispositions légales pour ceux qui seraient 
entés de courir l'aventure. La loi du 13 juin 1911 
iur l'assurance en cas de maladie et d'accidents 
irévoit pour eles fautes de ce genre des amendée 
dlant jusqu'à 500 francs, qui peuvent être cumu 
écs avec l'emprisonnement jusqu'à trois mois : 
:es peines peuvent être doublées en cas de réci 
live. Le bénéfice du sursis à l'exécution des pei-
les ne peut être accordé en aucun cas, puisqu'il 
fagit de l'application d'une loi fédérale. 

Les chefs d'entreprise honnêtes apprendront a 
/ec une certaine satisfaction que leurs înttrft-
.ont sauvegardés, car il est bien entendu que le-= 
mines éludées sont payées, et dès avant la con 
'.amnation pénale déjà, dans presque tous les cas 
L'assurance obligatoire en cas d'accidents étaiii 
•asée sur la mutualité, c'est avant tout à leurs 
•onf-ères, les chefs d'entreprises mutualistes, que^ 
r:-î personnages peu scrupuleux dont a'ous parlori/ 
auvent le tort matériel. 

Si l'en songe en outre que le? ji-mc? éludées 
>nt été en partie du moins déjà prélevées par le 
Patron sur le salaire des ouvriers pour le paie-
nent des primes pour les accidents non profes 
•ionnels, on se rend compte de la bassesse du 
procédé. 

Et si l'on ajoute à cela que, préique teujours 
es chefs d'entreprise malhonnêtes font au fisc* 
es mêmes déclarations qu'à la C. N. après avoir 
îussi retenu les impôts comme les primes, sur les 
Salaires de leur personnel, on ne peut que flé: 

rir d'aussi coupables actions, qui constituent des 
rois multiples par un seul et même moyen. 

NOS v i n s à Z u r i c h . — Un. Valaisan qu' 
issistait dernièrement à un banquet à la cantine 
les officiers de la caserne de Zurich nous corn-
nunique ce qui suit : 

La carte des vins ne porte aucun nom de vins 
/alaisans. Comme rouges, il y a des vins du Ty 
ol, du Beaujolais, dé la Bourgogne et 2 mareruer 
le la Suisse allemande. 

Comme vins blancs, la carte porte les iroms de 
leux crus vaudois et d'un cru neuchâtelois, mais 
i on en demande, il n'y en a plus. Un seul blanc 
'audois existe à la cave et deux autres de la 
suisse allemande. 

La carte ne porte aucune indication concernant 
'es vins ouverts, si on en demande la sommelière 
iffre de tout sauf des vins suisses, à part un 
< Meilen » des bords du lac de Zurich. 

Il est inconcevable que pareils faits puissent 
?e produire dans une cantine militaire et nous 
es signalons à l'Office suisse de propagande pour 
es produits de la viticulture, afin que la cantine 

militaire de Zurich arrive à une conception un 
peu plus helvétique de ses devoirs élémenta :res 

W. 

La fin just i f ie les moyens ! — Nous 
isons dans la « Feuille d'Avis du Valais » : 

« Nous apprenons de personnes bien informées 
> qu'un révérend curé d'une importante paroisse 
» de la région du Centre a interdit à un paroissien 
» de s'abonner à un autre journal que le Nou-
» velliste. 

» Si cette pression devait continuer, elle serait 
» de nature à porter atteinte à nos intérêts et 
» nous nous verrons obligé d'en nantir les tribu» 
» naux. Notre journal a toujours été respectueux 
» de la religion et de ses ministres; il est donc 
» inadmissible que dans un pays de liberté on 
» puisse recourir à de tels moyens pour soutenir 
» un journal auquel une personnalité ecclésiasti-
» que est directement intéressée. » 

(Réd.) Il y a longtemps que le Confédéré au
rait pu déposer des plaintes pour des faits sem
blables. Nous avons toujours pardonné ! Selon le 
précepte évangélique : . «;I1 vaut mieux souffrir 
le mal que de le faire. » 

Dégâts causés par les lièvres. — On 
'.eus écrit de Charrat : 

lt y a linéiques mois, le Valais agricole publiait 
ine requête adressée à l'Etat au sujet des dégâts 
:ausés aux arbres fruitiers et aux vignes par les 
ièvres. Nous ne savons pas epielle suite a été don 
lée à cette requête de l'Association agricole rédi 
;ée par M. le Dr Wuilloud qui s'est toujours vi 
,-ement intéressé à cette question si importante 
mur notre arboriculture. (Réd. Le Confédéré s 
eproeluit et commenté cet intéressant document 
lans son No du 24 septembre 1930. 

Ce que nous savons, par contre, c'est que le 
politique protectionniste envers le gibier telle 
me la pratique maintenant le Dpt de l'Intéricui 
commence à porter ses fruits. Les arbres rongée 
par les lièvres daii3 la région de Saxon et de 
Charrat ne se comptent plus et nos paysans peu 
•eut constater ce que notre gouvernement en 
end par développement de l'arboriculture. 

A Saxon, on vient d'autoriser des battues pour 
âcher de restreindre les dégâts. Mais ce n'est lt 
[u'une mesure insuffisante et nous nous deman 
Ions ce que nos autorités cantonales attenden 
lour arriver à comprendre que la situation actu 
lie ne peut plus durer. Faut-il une initiative po 

nilaire pour amener nos dirigeants àla raison : 
2n attendant, puisque l'on ne peut guère comp 
er sur notre Grand Conseil, nous espérons épie 
îotre association agricole ne lâchera pas le mor 
.eau avant eiu'elle n'ait obtenu satisfaction à set 
:rop justes et légitimes réclamations. 

Les arboriculteurs sont avec elle. 
Des propriétaires. 

B a g n e s . —• Secours mutuels. — La Sociét-' 
le Secours mutuels fédérée a tenu sa réunior 
•nnuelle jeudi 8 janvier, au Châble. La participa 
:lon a été comme eriiabitude très forte. 

En remplacement du regretté François Besse 
VI .Théophile Gard, député, a été élu président d< 
a Société. Les comptes ele l'exercice 1930 bou 
^lent avec un total de recettes de fr. 6960,10 e! 
•n total de dépenses de fr. 5151,95. Le boni an 
mel est donc de fr. 1808,15 et la fortune de lf 
société s'élevait au 31 décembre écoulé à fr 
'3 494 50. 

L'année 1930 a été bonne pour notre ménage 
uutualiste. Nous avons eu cependant à déplore 
e décès de quatre collègues, dont notre dévoue 
irésident et des membres fondateurs. Ces départe 
>nt été compensés par l'admission de 19 nouveau? 
nembres. A la fin de l'année la Mutuelle fédérée 
comptait 390 membres, dont 267 hommes, 115 
"emmes et 8 enfants. 

La séance aelministrative a été suivie d'une par 
•e récréative à la maison communale où les par 
icipants se sont rendus au retour du cortège tra 
Htionnel qui a parcouru les rues du Châble con 
luit par la musique VAvcnir. La fête, qui était 
irganisée par un sociétaire, M. Ernest Maret, fu' 
rès animée Chants, productions musicales et au 
res là prolongèrent durant plusieurs heures trop 
dte passées de bonne confraternité mutualiste. 

Nos hôtel iers à l'étranger. — On peu 
'oir, dans 'un des derniers numéros de Vlllustré 
'a photographie d'un hôtel moderne, à Jérusalem 
construit p?r un architecte lucernois, ouvert pa' 
leux hôteliers suisses établis en Egypte et diriace' 
iar un enfant du Valais, M. Joseph Seiler, file 
le feu Alexandre Seiler, de Zermatt. 

Entre les mains d'un représentant de la famille 
Seiler, d'incontestable réputation et compétence 
lans le domaine de l'hôtellerie l'établissement de 
Térusalem est assuré d'un brillant avenir. 

M i l i t a i r e . — M. le lieutenant Marc Caillet 
Bois, à Illiez. a été nommé chef de la sectior 
uilitaire de Champéry, Illiez et Troistorrents. 

H i s t o i r e v a l a i s a n n e . — Nous recevone 
ine nouvelle livraison des Annales valaisannes. 
r.rgane de la SHVR, consacrée à un deuxième sup 
dément au recueil de M. Alfred Comtesse sur Le: 
2x-libris valaisans — et le No 4 de 1930 des Pe 
'ites Annales valaisannes, bulletin trimestriel de 
'a dite SHVR. Il contient principalement les tra 
/aux présentés à la récente assemblée d'histoire 
i Martigny, le 30 novembre dernier, par MM 
Louis Couchepin et Dr de Cocatrix (Un plaidoyer 
"n 1845 devant le Tribunal central du Valais et 
Guillaume du Fay et ses Suisses à la Révolution 
le juillet) ; puis une relation des séances tenues 
3n Valais (St-Maurice et Sion) en octobre 1930 
r>ar la Société générale suisse d'histoire et une no
tice nécrologique sur M. Maurice Trottet, premier 
président de la SHVR, par M. Lathion, secrétai
re, une communication de M. J. Reymondeulaz 
2lC. 

Enfants surpris par des pierres 
Mardi dans l'après-midi, les élèves de l'école 

primaire de Bitsch, paroisse de M'vrol, i\ étaient 
endus à l'église pour y accomplir leurs devoirs re-
igieux, à l'occasion de la fête patronal-j de St-

élilaire, à Mœrcl. Les garçons au nombre de 38 
haient partis les premiers sous la conduite de 
'instituteur, M. Jean Schmidt. Les fillettes, au 
lombre de 20, suivaient à une certaine distance, 
ÎOUS la direction de l'institutrice, Mlle Virtorinc 
Boiter. Sur le chemin du retour, de Mffirel à 
Bitsch, les garçons entrèrent dans une petite cha
pelle qui se trouve à Hohenfluen. L'instituteur 
aperçut les fillettes sur le chemin du retour. 

Elles longeaient le canal d'amenée d'eau à l'u
sine électrique des CFF de Massaboden. Tout à 
coup, on entendit une détonation et on vit d'im
menses blocs de rochers et de la terre se déta
cher. Les fillettes cherchèrent à se 'auver. Les 
'rois premières furent atteiuloî et Tune délies, 
Wartha Holzer, 14 an3, fut entraînée par un bloc 
•t tuée. Les deux autres furent grièvement bles-
•ées. Le reste de la classe se trouvait arrêté dans 
me position extrêmement dangereuse, les blocs 
l t rochers ayant crevé le canal à quatre endroits 
diffeients, et l'eau s'échappant menaçait les fil-

cites dans leur triste situation. L'instituteur qui 
;•,• trouvait près de la chapelle s'empressa d'en
voyer ses élèves demander du secours à Mœrel 
•l il arriva le premier sur les lieux de l'accident. 
..a nouvelle s'étant répandue rapidement au vil-
âge de Mœrel, un grand nombre d'habitants ac-
oururcut sur les lieux. Ceux de Bitsch informés 
irrivèrent également, parmi eux le père de la 
nalheurcuse fillette. C'est lui-même qui retrou
va le cadavre de son enfant. 

C est avec une peine énorme qu'on réussit à 
;ortir les fillettes de l'école de Bitsch de leur pé-
îible situation. 11 fallut traverser le Rhône deux 
ois, la route de la Furka étant obstruée par l'é-
joulemcnt. On réussit cependant à ramener les 
nfants chez leurs parents, mais un deuxième ac

cident a failli se produite au moment où M. Clau-
-en, curé de Mœrel, se rendait sur les lieux de 
l'accident, accompagné de son servant pour por-
er le saint viatique aux blessés. Un deuxième 
boulemcnt de blocs de rochers se produisit et 
in de ces blocs passa entre M. le curé et son ser-
ant. C'est par un pur hasard qu'on n'a pas eu 
in deuxième malheur à déplorer. Les deux fil
et tes blessées ont été transportées sur la route 
)ù les attendait l'ambulance de la Croix Rouge, 
andis que le cadavre de Martha Holzer était 
onduit au domicile de ses parents à Bitsch. 

La conduite d'amenée d'eau de l'usine de Mas-
aboden étant rompue à epiatre places différentes, 
usine a dû cesser de fonctionner. Cette usine 

ilimente en énergie électrique le tronçon Gran-
;es-Domodossola et elle fournit la lumière élec-
rique ainsi épie la ventilation électrique pour lea 
leux galeries du tunnel du Simplon. La gare de 
Irigue et la direction des usines de Massaboden 
irent très rapidement le nécessaire pour obtenir 
lu courant électrique de secours des usines de 
/ernayaz, de sorte que les trains purent circu-
cr sur la ligne du Simplon sans grand retard et 
lans la soirée la circulation était de nouveau tout 
i fait normale. 

Au même endroit un éboulement semblable s'é-
ait déjà produit il y a environ deux ans. 

Tard dans la soirée des blocs de rochers se dé-
achaient encore ça et là du Hohenfluen. Il s'agit 
à d'une immense paroi de rochers qui se trouve 
n décomposition complète et présente de sérieux 
langers. 

L'autorité compétente s'est rendue sur les 
ieux aujourd'hui mercredi. 

Z e r m a t t . — Vlème concours de ski des trou-
}es valaisannes pour 1931 à Zermatt. — Le co-
nité de la Société valaisanne des officiers a déci
le d'avoir le concours de ski cet hiver à Zermatt 
es 7 et 8 février. 

Le concours comprendra une course de fond 
2 catégories) et une course d'obstacles, toutes les 
ieux réservées aux militaires. Le concours de saut 
jui aura lieu dimanche le 8 février dans l'après-
îidi sera ouvert aussi aux civils. 

Le programme détaillé de cette manifestation 
portive sera envoyé sous peu à tous les comman-
lants de troupes et aux différents organes de 
a presse valaisanne. 

Le prix de la carte de fête pour les patrouil-
curs est d'ores et déjà fixé à fr. 15.— (chemin de 
er Viège-Zermatt et retour, logement et nourri-
ure pendant les deux jours). 

Pour les officiers, membres de la société et les 
nembres de leurs familles le prix de la carte 
sans billet de chemin de fer) sera de fr. 17.— 
;omprenant entrée libre aux concours et logement 
:t pension, commençant samedi par le repas de 
nidi et finissant avec le repas île midi du diman-
:he. 

Les inscriptions aux concours peuvent être a-
lressées dès maintenant jusqu'au 30 janvier à M. 
e capitaine Blotzer à Viège. 

Montana-Vermala. — Manifestations 
; ortives et festivités : 

Jeudi à 10 h. : Gymkhana avec prix sur la pati-
loire du lac Grenon. Exhibitions. 

Vendredi, dès 9 h. 30 : Concours de luges sur la 
îouvelle piste de luges La Montagnette-Blusch. Ins-
;riptions au Bureau de Renseignements ou au départ. 

Samedi à 10 h. : Concours interclub de ski. Course 
le fond pour seniors, 18 km. Coupe Challenge des 
Commerçants. Course de fond pour juniors, 7 km. 
Coupe Challenge Innovation. 

20 h. : Fête de nuit sur la patinoire du lac Grenon. 
Dimanche : Concours interclub de ski. 10 h. : con

cours d'obstacles et de vitesse, pour seniors, Coupe 
Challenge Christof'e. Pour juniors : Coupe Challenge 
les Pêcheries de la Rochelle. 14 h. : Grand con
cours de saut à Vermala. Coupe Challenge du Funi- . 
iulaire Siere-Montana-Vermala. 18 h. : Distribution 
des prix au Casino ; dès 21 h., soirée-bal au Casino. 

Mardi, dès 10 h. : Concours de bobs pour dames, 
mr la piste de Vermala. Coupe Challenge du Parc.£ 

Température —3 à —10 degrés. Neige excellente 
pour le ski à partir de 1600 à 1700 m. Piste dé bob 
et de luges en parfait état. Patinoire du lac Gre
non idéale. 

| CHRONIQUE SÉDUNOISE | 
m g». 

Grande soirée de la Chorale sédunoisa 
C'est le samedi 17 janvier, à 20 h. li>, dans la 

grande salle des fêtes de l'Hôtel de In Paix qu'elle 
aura lieu. 

Il est une tradition à la Chorale sédunoise d'offrir 
à ses membres passifs, honoraires et leurs familles 
une soirée musicale où le chant et la musique instru
mentale, tour à tour, bercent l'auditeur dans le doux 
charme de l'oubli des fatigues quotidiennes. 

Il en sera de même en ce début de l'année. Un pro
gramme varié et bien étudié sous la forte impulsion 
de M. le professeur Georges Haenni, garantit un bon 
régal artistique. 

Pour rehausser sa soirée la Chorale sédunoise s'est 
assuré le précieux concours de Mme Sutter-Sapin, 
violoniste, soliste des concorts Lamoureux, qui se fe-



LE CONFÉDÉRÉ 

ra entendre dans des œuvres de Beethoven, de Fauré, 
de j . Albenitz et de Sarasate. 

Le piano sera tenu par une artiste sédunoise bien 
connue, Mme Dr V. Ruttgers, dont l'éloge n'est plus 
à faire. . 

Un bal, présidé par l'orchestre « Radrizzam » (le 
Montreux, clôturera cette manifestation, à laquelle 
nous souhaitons un plein succès. 

La carte de membre honoraire de 1930 donne droit 
à l'enirce gratuite au porteur et à sa famille. 

Soirée-choucroute du Chœur 
d 'hommes 

En organisant cette année-ci une soirée-choticrou-
te, le Chœur d hommes a repris une tradition, heu
reuse incontestablement puisqu elle doit raiiermn 
les liens do camaraderie qui doivent exister entre 
membres d'une même société, et leur donner l'oc
casion de se mieux connaître. Celle qui eut lieu sa
medi soir à 1 Hôtel Kluser fut des mieux réussies et 
tous ceux qui y participèrent en garderont le meil
leur souvenir. Un menu excellent et fort bien arrosé 
précéda la partie officielle. M. Leryen, président de 
la société, salue tout d abord les invités, en particu
lier M. Camille Desfayes, juge cantonal, Camille Crit 
tin, conseiller national, Albert Vallotton, conseiller 
municipal, puis les représentants des sociétés locale: 
et les membres passifs qui ont tenu à manifester par 
leur présence leur sympathie à la société. 

Il remercie M. Magnenat, le distingué directeur du 
Chœur d hommes, de la peiue qu'il s'est donnée de 
puis dix ans pour faire de sa société la belle plia 
lange qu'elle est actuellement, et lui offre en sou 
venir une superbe coupe. 

M. Darioli, professeur de musique à Sierre, re 
prendra la succession de M. Magnenat, qui se voi 
contraint de renoncer à ses fonctions de directeur 
M. Leryen lui souhaite la bienvenue. Il ne doute pai 
que M. Darioli ne continue les bonnes traditions d( 
travail et de progrès de son prédécesseur. Un souve 
nir est offert encore à deux membres de la sociétc 
qui ont atteint les 50 ans d'âge : MM. Maurice Far 
quet et Henri Grandmousin. 

Puis, sous la direction de ce dernier, qui rempli 
à la satisfaction de tous les fonctions de major de 
table, la soirée se poursuit dans la meilleure atmos 
phère. 

M. Camille Desfayes, qui est un vieux musicien 
rend hommage au Chœur d'Hommes, société agissan 
te et qui a su conquérir la sympa'.liie de toute 1; 
population. Grâce à 6on esprit d'amitié et de con 
corde, elle a obtenu des résultats dont elle peut êlr« 
fière. 

M. Crittin, en un discours très spirituel, rappelle 
les progrès réalisés depuis dix ans. Il insiste 6U 
l'esprit de discipline qui doit régner dans toute so 
ciété. Il fait l'éloge de la musique qui aboutit à 1; 
fusion des sentiments et des cœurs. Il est bon que 
l'on chante ensemble. C'est un moyen de supprime: 
les divergences. 11 lève son verre ai. lèveloppfincn 
de l'art vocal et à la réputation de la ville de Mar 
tigny qui en dépend dans une' certaine mesure. 

On entend encore M. Magnenat, qui tient à rendn 
grâce au Chœur d hommes ele l'aide qu'il lui a ap 
porté dans sa tâche. Il n'oubliera pas sa chère so 
ciété de Martigny et est prêt à lui apporter son con 
cours quand on le jugera utile. 

M. Emile Pillet, au nom de l'Harmonie, se félicit' 
de l'esprit de concorde qui règne entre les société: 
locales et boit à la prospérité du Chœur d hommes. 

Il est minuit. On fait une ovation à M. Desfaye; 
qui fête aujourd"tiui ses septante ans d'âge. 

Un cadeau est encore offert à M. Leryen pour se 
dix ans d activité tlans le Comité. IK-s chœurs ex 
cellemment exécutés soulignent les diverses phase: 
de cette partie officielle. 
. Puis ce sont les productions individuelles qui se 

prolongent jusque très tard dans la unit, soulevan 
les rires de l'assemblée. En résumé, soirée très gaie 
et dont chacun gardera le meilleur souvenir. 

G y m d h o m m e s 
Les exercices de la gym d'hommes du vendredi lf 

janvier sont renvoyés. Le Comité. 

Football 
Les joueurs de la première équipe du F.-C. Marti 

gny sont convoqués, dès aujourd hui, tous les mer 
credis, à 19 heure 30 précise, pour une séance d'en 
tramemént, sous la direction de M. Charles Addy. 
très expert en matière de culture physique. 

Ces cours se feront au local de gymnastique. 
Ordre du j o u r : 1. Culture physique ; 2. Passes — 

Dribble ; 3. Jeu de tête. Le Comité. 

H a r m o n i e Munic ipa l e 
• Ce soir, mercredi, dernière répétition partielle de: 

bois, à 20 h. 30 précise. A partir d aujourd hui, i 
répétitions générales par semaine. Soyez exacts, It 
programme est bien chargé. 

P o g a n à Mar t igny 
Pogan détective, la pièce policière vaudoise qur 

M. Marius Chamot a ajoutée à la série déjà longue 
de ses œuvres théâtrales d'un caractère si particulier, 
a remporté un beau succès dimanche à Martigny. Au 
cours de3 six tableaux qu'elle comporte, le spectateui 
à . vu se dérouler les scènes les plus variées et let 
plus désopilantes : à la pinte des Trois Suisses, chez 
l'intéressée Isaline, qui voudrait tant marier sa fil
le aii riche célibataire, misogyne... jusqu'au coup de 
foudre qui trouve le chemin du cœur de Jean Po
gan, le détective improvisé retrouvant tout de même 
ses valeurs volées et une gentille femme qu'il ne 
cherchait pas — les propos amers et désabusés du 
vieux gouttier — la scène du pari de Pogan — l'al
tercation des deux dames au sujet du ministre qui ne 
va jamais à la pinte (pourquoi donc le ménager !) — 
la découverte du vol des titres chez Pogan, la frayeur 
et l'émotion des trois personnages, en costume noc
turne ;— la consultation de la somnanbule et la mi
mique impayable de l'endormeur (remercions spécia
lement M. Chamot d'avoir tenté avec succès de 
combattre l'exploitation des naïfs par le ridicule) — 
le bal costumé au dancing — le piège où le trop 
confiant détective se laisse proprement ficeler par 
ses voleurs — (mais tout va bien qui finit bien !) 
les accordailles du «bobet» et de la petite servante 
au grand dépit de la Caroline, etc., etc. 

On s'est bien amusé en compagnie de M. Chamot 
et de sa troupe, aux frais de Jean Pogan et de son 
entourage à la représentation de dimanche. 

Messieurs du Théâtre vaudois, merci et à la pro
chaine. 

R a p p e l . — Conférence sur les Engrais par M. 
Raçhaix, de Genève, à Martigny-Bourg (grande salle 
de la Laiterie) jeudi 15 janvier à 20 h. 15. 

U »E 
La It. P. à Lucerne 

Dimanche 11 janvier , les électeurs du canton 
ele Lucerne ont adopté l ' introduct ion facultative 
du système propor t ionnel pour l 'élection des au 
îorités communales, pa r 15,623 voix contre 
15,473. Les conservateurs et les socialistes ap 
prouvaient le projet , qui était combat tu par les 
radicaux. La ville de Lucerne a rejeté la loi pai 
1184 voix contre 3415. 

L'affaire de Lausanne 
Après avoir persisté à nier pendan t une longue 

semaine, l ' inculpé Paul Kradolfer a enfin avoue 
:jue c'est bien de son browning qu'est par t ie lf 
halle qui a a t te int dans la soirée élu 4 au 5 jan 
vier ,-peu après minuit , sur la place du Pon t , i 
Lausanne, le jeune Bernois Rober t Schuchter , le-
juel n'a pas encore repris connaissance. 

Avant les élections tessinoises 
Une bagarre a éclaté d imanche à Cortisiasc; 

lans le Val Colla, en t re l ibéraux et socialistes 
Le différend serait dû à des rancunes personnel le 
>rovoquées, dit-on, par les socialistes qui auraien 
i r rad ié et détrui t un manifeste des l ibéraux. 

Des coups de feu auraient été tirés. Un libéral 
VI. Giannini, a été sérieusement blessé à un ge 
IOU et t ranspor té à l 'hôpital ; eleux socialistes 
es frères Petral l i , ont été blessés aux mains. 

L'agitation dans le village est considérable. 

Pour l'Hyspa 
Les inscriptions, pour la I re Exposit ion suiss' 

l 'hygiène et de sport qui aura lieu cet été à Ber 
te, sont beaucoup plus nombreuses «ju'on n 
'avait prévu. Elles fournissent une nouvelle 
i reuve du vif intérêt que, dans les milieux 1er 
dus divers, on por t e en Suisse au développement 
le la santé publ ique. 

L 'Hyspa consti tuera une digne contrepart ie 
IUX grandes expositions d 'hygiène qui ont eu lier 
;es dernières années à l 'é t ranger . Elle fera une 
)lace par t icul ièrement impor tan te à tout ce qu." 
ouche les sports . 

Les galeries d 'exposit ion, pour lesquelles or 
ivait prévu 15 000 mètres carrés, ont dû être 
portées à 20 000 mètres . Cette surface é tan ' 
j resque ent ièrement occupée, des inscription? 
i 'exposants ne peuvent plus ê t re acceptées qu 'e r 
icti t nombre ; s 'adresser d 'urgence à la direction 
le l 'Hyspa, place de la gare 7, Berne . 

« Miss Stvit&erland » 
L'idée d'un concours pour la plus belle femme 

le Suisse ne rencontre guère de faveur. Et nous 
n sommes bien aise. 

Espérons que l 'élue sera plus heureuse que ser 
œurs infortunées dont par le V Appenzeller Zei 
ung. Ce journa l raconte sur la foi de renseigne 
uents puisés dans une publicat ion de l'Association 
eationale contre la t ra i te des blanches, que l'an 
lernier cinq têtes couronnées — miss Germania, 
niss France, miss Russia, miss Polonia et miss 
Danemark — furent at t irées en Amér ique et aban-
lonnées sans ressources par un imprésar io peu 
crupuleux. La société royale se dispersa et l'on 
; n o r e jusqu'à nos jours quel fut le sort de quel 
]ues-unes de ces augustes personnes. Tout ce que 
"on sait, c'est que miss Germania fut rapa t r iée a 
ec l 'aide du consulat d 'Allemagne, que miss Po-
onia d isparut et que miss Russia ne fut libérée 
;ue grâce à une collecte, de la prison où l 'avaien' 
•onduite les dettes contractées au cours de son se-
our chez les Yankees. 

Voilà donc les belles des vallées alpestres dû-
nent avert ies ! 

Gracieuses pet i tes républicaines, dédaignez les 
aines couronnes mondaines et contentez-vous de 

•égner dans le cœur de braves et honnêtes villa
geois. 

Mlle E. Gourd, à Genève, un des plus éloquentr 
léfenseurs des droits féminins, combat dans le 
'ournal de Genève la sotte manie de créer dec 
•eines de beauté . 

Un mouvement de réproba t ion se dessine en 
Puisse contre cet te r idicule ent repr ise . 

Tt. P. vaiuloise 
Le Grand Conseil vaudoi3 s'est réuni lundi en 

•ession ex t raord ina i re , sous la présidence de M 
îean Spiro, pour donner son préavis sur l 'initia 
ive lancée par les socialistes et les agrariens en 
'ue de l 'élection du Grand Conseil au système 
i roport ionnel , avec le maint ien des cercles exis 
ants. La votat ion pupula i re est fixée au 8 fé 
rier. Pa r 13 voix contre 2 la commission propose 
e rejet. Le Conseil d 'Eta t est du même avis. 

Le point de vue négatif a été soutenu par MM 
Vallotton-Warnery, conseiller nat ional , Rochat 
-édacteur de la Revue, Ch. Gorgerat , au nom des 
ibéfaux. L'init iative a été défendue par MM 

Wulliamoz, agrarien, Maret et Viret , soc. 
La discussion s'est prolongée mard i et n'a pae 

;té épuisée. Il est évident que le Grand Conseil 
vaudois recommandera un vote négatif à une for
te majori té . 

Sport et solidarité 
Tandis que brûla i t aux Avants la maison de 

ses parents , le jeune Krummenache r par t ic ipai t 
à Château-d 'Oex, à un concours. C'est en rent rant 
qu'il appr i t le malheur a t te ignant sa famille. De 
tous ses effets, il ne lui restait que ce qu'il avait 
sur le corps. Dans un beau mouvement de sympa
thie et de solidarité, un groupe de par t ic ipants au 
concours qui se t rouvaient tlans le train a aussitôt 
organisé une collecte dons le montan t lui a été 
remis lundi mat in . 

Avis. — Nos lectrices trouveront en quatriè
me page le commencement d'un captivant feuil
leton. 

Secours aux familles îles militaires 
Le Conseil fédéral a donné son approba t ion à 

la nouvelle o rdonnance sur les secours aux famil
les des mili taires. Ces secours ne doivent pas ê t re 
assimilés à ceux de l 'assistance publ ique. Les se
cours journal iers maxima de 2 fr. 90 pour les vil
les, 2 fr. 60 pour les localités semi-urbaines et 2 
fr. 20 pour la campagne sont restés les mêmes, 
:uais ils sont payables non seulement pour les 
ulultes, mais aussi pour les enfants ayant eux-
:nêmes un revenu. Le3 secours pour les enfants 
;ont échelonnés selon l 'âge. P o u r les enfants de 
plus de 15 ans, le secours est de 2 fr. dans les vil
es, 1 fr. 70 dans les localités semi-urbaines et 1 
:r. 40 à la campagne. P o u r les enfants de 10 à 
15 ans, les taux sont respect ivement de 1 fr. 50, 
L fr. 20 et 90 centimes, et, pour les enfants de 
inoins de 10 ans, de 1 fr., 80 centimes et 70 cent. 

Lorsque des mili taires mariés ou célibataires qui 
iont les pr inc ipaux soutiens de leur famille ser-
' en t comme élèves sous-officiers ou comme sous-
^fficiers dans une école de recrues, le montan t 
les secours peut ê t re majoré de 30 % sans ex
céder toutefois la somme fournie pa r le militai 
re à sa famille avant le service. Si un homme 
appelé comme recrue est mar ié , la somme des 
•ecours peut ê t re majorée de 20 %. Il sera tenu 
ompte , pour les secours, de la for tune ainsi que 
lu revenu (produi t du travail , pensions, rentes 
M indemnités de chômage, de caisses publiques 
•te.) de toutes les personnes qui vivent dans la 
amille du mil i taire pendan t la durée du service 

Le gain de la femme du mil i ta ire n ' en t r e en 
igné «le compte que dans la mesure où il dépasse 
î fr. pa r jour ; le surplus est compté en entier 
lans les familles sans enfants et pour la moitié 
lans les familles avec enfants. Le gain des au 
Tes membres de la famille du mil i taire vivant en 
nénage commun avec lui est compté intégrale-
nent de même que les pres ta t ions des caisses ma-
adie ou des entrepr ises d 'assurance publ iques ou 
i r ivées à moins qu'elles ne soient destinées à cou
vrir des frais de maladie ou d 'accident . Dans h 
louvel le o rdonnance la p rocédure est adap tée à h 
touvelle jur idict ion s t ipulant que la décision en 
lernière instance appar t i en t à la commission de 
-ecours créée en 1929 et non plus au Conseil fé 
léral . 

L 'o rdonnance est en t rée en vigueur le 1er jan
vier 1931. 

La mort blanche 
Un élève, âgé de 27 ans, de la classe supérieu 

e du séminaire de Schiers (Grisons), dont lf 
uère habi te Berne , M. Ulysse Mugwyler, étai t aile 
endre visite samedi dern ie r à des paren ts à St 

?eters sur la ligne Coire-Arosa. Dimanche matin 
l par ta i t en skis avec des compagnons pour fai 
e l 'ascension du Hochwang, pour , de là, gagnei 

Schiers. Il fut aperçu d imanche sur le sommet e' 
lepuis lors il a disparu. Toutes les recherches ef 
ectuées pa r deux colonnes de secours par t ies de 

5chiers et de St-Peters sont restées vaines. Elles. 
?nt é té rendues très difficiles pa r le froid et lf 
' empête . 

M. Mugwyler étai t pa r t i sans autor isat ion dv 
l i recteur du séminaire et malgré les avertisse 
u e n t s qui lui furent prodigués. 

On a re t rouvé le cadavre du malheureux, gelé 
lans une gorge de la montagne . 

Les morts 
M. Hans Muller, prés ident de la commune de 

Neuhausen, est décédé à l 'âge de 57 ans . I l a joué 
m rôle dans le mouvement communis te du can 
on de Schaffhouse. Avant la g rande guerre , i! 
Hait r édac teur de la Volksstimme, à St-Gall. Ces 
lerniers temps, il appar tena i t à l 'opposit ion com-
uunis te . 

Conseil national 
M. Paul Logoz, professeur à l 'Université de Ge 

lève , a donné sa démission de m e m b r e du Con
seil nat ional . Son successeur sera M. David Rêva 
lier, député au Grand Conseil et membre de l'U

nion de défense économique. 

Recensement du bétail 
Le Cdnseil fédéral a fixé au mard i 21 avril 

' 931 la da te du recensement quinquennal du bé 
ail en Suisse. Il a en out re établi l 'o rdonnance 
:t la feuille de recensement y relatives. La vo-
aille, les abeilles et les lapins seront aussi com

pris dans le recensement . 

Le voyage de Mittelholzer 
Walter Mittelholzer, qui en est à son voyage 

le re tour d 'Afrique le long de la côte ouest de 
"Afrique, est en panne dans la colonie espagnole 
lu Rio de Oro, pa r suite d 'un défaut de mo teu r 
Mittelholzer a demandé té légraphiquement à M 
Zimmermann, directeur , à Bâle, de lui envoyer 
'es pièces de rechange par avion. Le vol ne pour
ra ê t re repr is avant l 'arr ivée des pièces deman-
iées. L 'avar ie de. moteur est survenue a" cours 
l ' un trajet de plusieurs heures de vol au-dessus 
l 'une côte sablonneuse, pendan t lequel l 'avion a 
dû lu t ter cont re une t empê te de sable. 

Aviation militaire 
Le service technique mil i ta ire du Dpt mil i taire 

fédéral a, d 'après la Nouvelle Gazette de Zurich 
confié à la Fabr ique suisse de locomotives et de 
machines à Win te r thour , une commande en licen
ce de 60 moteurs d 'aviat ion Hispano-Suiza, d'u
ne force de 500 à 600 H P pa r uni té . 

Le crédit nécessaire pour cet te commande a été 
voté pa r les Chambres fédérales en juin 1930, 
conformément au projet du Conseil fédéral . 

Les lours en Croatie. — Un paysan du villa
ge de Chiboutkovitza a été a t taqué , à 10 heures , 
vendredi mat in , pa r une b a n d e de cinq loups. 
Le paysan s'est réfugié sur un arbre . A la tombée 
de la nui t , il a réussi à donner l'éveil aux habi
tants du village, qui ont organisé une ba t tue et 
tué les cinq loups. 

f j Nouvelles de [étranger j | 
Le blé combustible. — Les agriculteurs de l'E

tat d ' idabo , qui est, aux Etats-Unis, le plus grand 
centre de la product ion du blé, ont t rouvé un 
moyen peu banal d 'écouler leurs stocks de blé ; 
en effet, ils emploient celui-ci comme moyen de 
chauffage. 

La tonne de charbon dans l 'Etat d ' Idaho vaut 
seize d o l l a r s ; celle du blé est tombée à un pr ix 
beaucoup plus réduit , de sor te que les agricul teurs 
ont grand bénéfice à brûler leur blé, d ' au tan t que 
le blé se révèle un excellent combustible. 

La crise mondia le de surproduct ion a vra iment 
des effets bien inat tendus. . . jusqu'à faire du blé 
le rival du charbon ! 

Folie religieuse. — Dans un accès de fanatisme 
religieux, le fonct ionnaire Pau l Schatzke, 36 ans, 
habi tant Spandau (Prusse) , ent ra i t l ' aut re nui t 
lan3 un commissariat de police en cr iant : «Je suis 
Abraham ; j ' a i immolé mon fils en sacrifice com
me Dieu l'a voulu ! ». Puis il déposa son couteau 
ensanglanté sur la table du commissariat . Les po
iriers ont suivi le malheureux chez lui le croyant 
/ou. Ils ont t rouvé sa femme, ne sachant encore 
ien, et, dans une chambre un enfant de deux ans 
jui étai t mort , ba ignant dans une mare de sang, 
ichatzle vivait en bon accord avec sa femme. 11 
i'était, ces temps derniers , occupé de t racts de 
philosophie religieuse et avait pe rdu la raison. 

— Un avion de bombardemen t s'est écrasé sur 
'e sol à West-Woodside dans le comté de Buc-
a n g h a m (Angleterre) . Trois des occupants ont 
Jté tués ; le qua t r ième est blessé. 

— A Par is est mor t M. Henry Gauthier-Vil lars , 
omancier et cr i t ique l i t téraire , qui écrivit de 

îombreux romans signés de différents pseudony
mes. ' . . - ; . 

Le hitlérien récalcitrant. — Le député au 
le ichstag Goebbels, a rguant de son immuni té 
par lementaire , a refusé plusieurs fois, ces mois 
lerniers, de compara î t re dans «les procès en ca-
omnie qui lui é ta ient in tentés . La Chambre 
)énale a main tenan t décidé de faire compara î t r e 
e dépu té Goebbels de vive force. 

Goebbels est le l ieutenant le plus actif de Hit-
!er. 

Nationalisme conjugal. — Un décret du mi-
îistre de l 'éducat ion d 'Egypte in terdi t aux étu-
liants et autres Egyptiens, envoyés en mission en 
Angleterre ou dans des pays européens , d 'épouser 
les femmes é t rangères . 

Les conflits économiques. — Les en t rep reneurs 
lu bâ t iment ayant proposé d ' augmenter de deux 
îcures la journée ele t ravail et de rédui re les sa-
aires de 40 centimes à l 'heure, plus de 3000 ou
vriers du bâ t iment se sont mis en grève lundi à 
3ubl in ( I r l ande) . 

—- Dans le but de me t t r e fin au conflit de sâ-
aires des houil lères de la Ruhr le minis t re du 
:ravail du Reich a rendu obligatoire la sentence 
irbi trale «lu 10 janvier 1931. 

La répression aux Indes. — Une pét i t ion avait 
;té adressée au vice-roi demandan t la grâce des 
juatre condamnés à mor t de Boona. Cette péti-
ion fut rejetée. Au cours des t roubles qui se sont 
produits à Bombay et à Boona, plus de 200 per
sonnes ont été arrêtées . 

— On signale une nouvelle é rupt ion du Merapi . 
Un to r ren t de lave a tlévalé des flancs de la mon-
agne à une vitesse de 45 km. à l 'heure, dans la 
nême direct ion (pie lors des précédentes érup-
ions. Les autor i tés se p roposen t d 'évacuer p a r la 

?orce les habi tan ts d 'un village qui obéissent à 
m o rd re d 'un fanat ique et refusent de par t i r . 

La fami l l e d e M a d a m e E m é l i e THOMAS, a 
Saxon, p r o f o n d é m e n t t o u c h é e d e s m a r q u e s d e 
y m p a t h i e qu i lu i o n t é t é t é m o i g n é e s a l ' occa 

sion d e s o n g r a n d d e u i l , r e m e r c i e b i e n s i n c è r e -
n e n t t o u t e s l e s p e r s o n n e s qu i o n t p r i s u n e s i 
;iran«le p a r t à l e u r d o u l . u r . 

f 
Monsieur et Madame Lucien REVAZ-LUGON ; 
/Iadame Vve Aimée REVAZ et sa fille Aimée ; 
Madame et Monsieur JACQU1ER-REVAZ ; 
Monsieur Jean-Marie LUGON et famille ; 
Monsieur César LUGON et famille; 
VIonsieur Jean-Pierre DELEZ et famille, à Vernayazj 
Monsieur Emile LUGON et famille, en Belgique ; 
.Monsieur Joseph DERIVAZ et famille, aux Maré-

cottes ; 
VIonsieur Joseph DECAILLET; aux Marécottes ; 

les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et con

naissances de la perte irréparable qu'ils viennent ' 
d'éprouver en là personne de 

Mademoiselle Lucienne Revaz 
leur chère fille, soeur, belle-sœur, tante, nièce et cou
sine, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 21 
ans, après une longue et pénible maladie, chrétien
nement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le vendredi 
16 crt, à 10 h. du matin. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

A VENDRE 

Jolis porcelets 
de 4 semaines, ainsi qu'une belle 
laie portante, mise, bas 15 fé
vrier. — Vuignier, porcherie, 

Martigny-Bourg 

Jeune FILLE 
de 15 ans cherche petits tra
vaux, commissions, en dehors 
des heures de rla«se. — S'aiii. 
chez Lucien ROUILLER, Hôtel 

Clerc, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
robuste, pour aider au mé
nage, lavage et repassage. 
S'adr. chez Mme A. Arlet-
taz, r. des Hôtels, Martigny. 

Jeune Fille 
cherche place comme 
S O M M E L I È R E 

Bons certificats. Connaît déjà 
le service. — S'adr. sous 240 
à Orell Fussli-Ann., Martigny, 

qui renseignera 

Ferme à louer 
dans la région de Bellegarde, 
6 pièces, nombreuses dépen
dances, 10 hectares d'excellent 
terrain, verger, pâturages, bois. 
S'adresser M i c h e l L e p o n t e , 

rue du Marché 40, Genève 

POCHETTES 
de papier à lettre de 5 
feuilles et 5 enveloppes 

en gros 
Papier fin, ligné ou com

mercial, avec enveloppes, 
à 12 fr. les 100 pochettes, 

Papier fin et enveloppes 
bleu-blanc à 15 fr. les 100 
pochettes. 

Papier toile et enveloppes 
assorties, doublées, luxe, 
en blanc, bleu et mauve, 
à 24 fr. les 100 pochettes. 

e n v e n t e à 

l'imprimerie nouvelle 
M A R T I G N Y 

Enchères 
L'avocat Louis Couctiepin, à Martigny-Ville, 

exposera aux enchères publiques, au Café Buîhey, 
\ Fullv, le dimanche 18 Janvier, à 14 h., u n e v i g n e 
de 1 6 0 0 m- sise au lieu dit Epalins-Essertons 
sur terre de Fully. 

Les conditions seront lues avant les enchères. 

l e s MflLiHiRS COUTEAUX ^marqua 
•': < La Main couronnée »+ 
N'en acceptez, ^jamais' d autres .' 

*zn vcnt&partout 

SE NÉ BOCH 
S i - G I N G O L P U 

Soumission 
MM. J. Crittin & Cie, à Chamoson, mettent 

en soumission les travaux de terrassement pour la 
construction d'une cave à St-Pierre-des-Clages. 

S'adresser à M. Joseph CRITTIN, CHA
MOSON. Délai de livraison des soumissions : 
le 21 et. 

N I C A 
L'aliment concentré de première qualité, le 

meilleur marché pour volailles et bétail. Analyse 
fédérale à disposition. Un essai vous convaincra et 
vous l'adopterez comme nourriture journalière pour 
votre bétail. 

Renseignements auprès de : 
Anatole Guex, Aux Creusets, Sion 
Edouard Luisicr, poste restante, Martigny-Ville 
représentants. 

Ul. cnaielanai, Ciiauderon 25, Lausanne. 
La 

Friction Russe 
soulagera ou guérira vos rhumatismes, courbatures, 

lumbagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à la 

Pharmacie Darbellay, Sion 

Un ouvrier veuf, rtgè de 53 ans, 
ayant joli Intriieur et train de 
campagne, désire faire connais
sance d'une gentille personne 
de 45 à 50 ans, aimant la cam

pagne, en vue de 

mariage 
Il sera répondu aux lettres sé
rieuses et signées. Ecrire sons 
E. W., Poste restante, Bex (Vaud) 

A 2 
aux Chantons (champ). S'adres. 
par écrit sous O. F. 239 V., n 
Orell Fiissli-Annonces, Martignv 

Baisse de Prix 
Salami rose 
Lard du dos 
Panne 
Saindoux 

le kg. fr. 

C. M i t - Luoano 

i-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr» 

Compagnie d'Assurances 
de 1er ordre (toutes branches) 
confierait poste 

A vendre de beaux 

PORCELETS 
de 6 à 7 tours. — S'adresser à 

Farquet Henri, Otsièrcs 

A vendre 10.000 kg. de 

BETTERAVE 
ainsi qu'un b o n sr.nU't 

S'adressera Alphonse Veuthey, 
Saxon 

isse 
sur la viande de «eau 
La Boucherie BIRKER Frères 
a Bagnes, expédie franco de 
port, quartiers de beaux veaux : 

derrière fr. 2.70 le kg. 
devant fr. 2.50 le kg. 

Se recommande. Téléphone 16 

e y^ njwgj ji a il)]) 
a *•* ̂ —B sU M/ a 
Accordéons 10 touches, 2 bai
ses dcp. fr. 9.50. Cenre ita
lien (21 T et 8 B) lr. 38 . - . 
Violon - mandoline fr. 15.—. 
Zither fr. 19.—. Piccolo fr. 
4.50 Clarinette fr. 28.—. 
Ocarina 90 et. Harmonica à 
bouche fr. 0.30 a 15.—. Clai
ron-Tambour fr. 15.—. Cra-
mophone fr. 45.—. Disques 
fr. 1.45. Instruments d'ocia-
siona. cordes, accessoires, ré
parations, bas prix. 

Catalogue 1930 gratis 

Ls ISCHY-SAVARY. fabricant 
Success. Ernest 1SCHY Fila, 

PAYERNE 34 

Très bon, vieux 

Fromage maigre 
envois de 5 kg. à Fr. 1.40 le kg. 
envois de 10 kg. à Fr. 1.30 le kg. 
Pièces d'environ 14 kg. à Fr. 
1.20 le kg. Se recommande : 

Jos. WOLF, Coire 
Expédition de fromages 

Tél. 6.36 

bien rétribué à agent connaissant 
bien l'acquisition. — Offres sous 
P 423 - 1 S à Publicitas, Sion. 

ôooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
pour aider au ménage 

S'udr. chez Alexis Rouiller, 
Place Centrale, Martigny-Ville. 

Pour tous les 

Articles de laiterie 
adressez-vous à 

L'Agence Agricole 
Delaloye & Joliat, Sion 

Chaleur permanente 
économique, commode et propre 

Le chauffaee aux briquettes ..UNION" coûte bien moins 
que le chauffage au bois. Les briquettes sont très 
avantageuses pour les fourneaux de cuisine. Chaleur 
permanente des poêles. Plus de rallumage matinal. 

de c. Trautmann, pharmacien. Bill 
PRIX : fr. 1 .75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i c e s et J a m b e s 
o u v e r t e s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, 
piqûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

D é p ô t g é n é r a l • 

Pharmacie si Jacques, Baie 

S12ïï2S12Sl!2n 

11 sur 18 cm. 

de 100 feuilles perforées 

papier blanc 3 5 et. 
papier ligné 8 5 et. 
papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais pir quantité 

imprimerie nouvelle, fflirtigny 
A. MONTFORT 

££ie rnoirtâ ten 
par les occupations domestiques, c'est là un désir féminin bien 
compréhensible. Nous sommes pourtant quelque chose de plus 
que les cendrillons du foyer et nous ne voulons plus être les 
galériens de la cuisine. Nous avons droit à notre part de la vie. 
PER est une oxât. puissante dans tous les nettoyages dômes 
tiques. Dissous dans de l'eau chaude, il 
fait disparaître en un rien de temps la 
graisse et toute saleté. Quels que soient 
les objets à nettoyer, planchers, baignoires, 
éviers, seaux, torchons, PER toujours les 
rend propres, parfaitement. 

HENKEL& Cie. S.A..BALE 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 
i n n M i i i i i i i m i i i i i n m i i i i i i i i i n i i i i i i i IHIIIIIIIIIIIIIIW 

MA CONSCIENCE 
EN R O B E R O S E 

par 

GUY CHANTEPLEURE 

Ouvrage couronné par l'Académie française 

I 

Ayant posé sur le bureau l'écrin où les pistolets 
dormaient encore, enfoncés dans le velours, Bernard 
de Nohel — en littérature Jacques Chépart — l'ap
procha de la glace pour déterminer le point exact où 
la balle trouerait sa tempe. 

Ennemi de l'allure débraillée des bohèmes, toujours 
élégant, correct en costume de sport et en veste de 
chambre comme en habit noir, que de fois, depuis 
dix ans, il s'était vu dans cette même glace !... Mais, 
un matin, n'ayant rien à faire, il y avait détail lé son 
visage fatigué d'homme de trente ans, le front déjà 
trop haut où les cheveux s'éclaircissaient, le pli amer 
de la bouche, L'expression désabusée des yeux.. . et il 
avait dit : « Finissons-en ». 

Bernard avait ce qu'on est convenu d'appeler de la 
fortune ; très apprécié comme romancier, très recher
ché comme homme du monde, très adulé partout, il 
s'était toujours gardé, à travers la vie, de jouer son 
cœur:ou son nom, sachant bien qu'il faut peu de cho
se pour briser l'un ou pour tacher l'autre... Ce m'é
tait donc ni la misère, ni l'insuccès, ni les affre* d'un 
désespoir à la Werther, ni les dernières exigences d'u
ne réputation compromise, qui le décidaient au suici
de. Non.. . Le dégoût, un découragement irrémédia
ble, tel était son mal mortel. 

Depuis quelque temps déjà, il ne marchait plus 
qu'entraîné par la force de 1 habitude, dans l'existen
ce enfiévrée qu'il avait constamment menée et qui, 
bien qu'il n'en sût concevoir aucune autre, l'écœu
rait maintenant. Là où, jadis, il avait trouvé des 
jouissances sinon le bonheur, il ne rencontrait plus 
qu'un étourdissement factice. Il avait perdu toute il
lusion, toute croyance ; il était las des autres et las 
de lui-même ; las du plaisir, la* du travail. 

Il écrivait cependant et sa manière était en grande 
vogue, le moindre mot de sa plume était attendu par 
un public de délicats aux aspirations duquel répon
daient (es fine* étude*... Mais, comme il déversait sur 

les pages blanches le fiel de son cœur, la genèse de 
toute œuvre issue de son cerveau surchauffé, lui 
était presque douloureuse. 

Psychologue averti, anatomistc doucement cruel, il 
éprouvait une angoissante volupté à glisser lente
ment son scalpel dans les chairs vives. Comme ces 
montreurs dont le métier est d'exhiber des exagéra-
lions de la nature normale, il s'appliquait à recueil
lir les cas étranges, phénomènes psychiques, curiosi
tés du domaine moral qu'il savait démêler sous le 
vernis banal et uniforme de la mondanité. D'ailleurs, 
il méprisait les oripeaux et le clinquant, les grands 
faits et les grandes phrases. La vie réelle, la vie pa
risienne surtout, offrait un champ assez vaste à son 
imagination qui, plus subtile que brillante, se dépen
sait moins à resserrer les nœuds d une intrigue com
pliquée, qu'à saisir les nuances infinies d'un caractère 
ou d un sentiment. Le drame tout entier se déroulait 
dans un cœur d homme ou, plus souvent, dans un 
cœur de femme ; car Jacques Chépart connaissait ou 
croyait connaître en maître « l'éternel féminin ». 

La touche violente des réalistes blessait son coût 
délicat. 11 affectionnait les demi-teintes, et ses livres, 
écrits dans un style délicieux, avaient l'attirance de 
ces fleurs exotiques dont la senteur, trop longtemps 
respirée, est un poison. On les lisait à la lueur mys
térieuse des lampes intimes, dans l'atmosphère parfu
mée des boudoirs. D abord, on les traitait de livres 
futiles, puis de livres dangereux ; mais on y revenait 
sans cesse, comme on revient à l'éther, à la morphine, 
à tous ces endormeurs perfides qu'on appelle, d abord 
pour se guérir, ensuite pour s'enivrer. Aussi quelles 
tentations avaient pu éveiller à l'âme des êtres in
quiets qui errent souvent de par le monde, minés par 
la désespérance et l'inaction, ces œuvres infiniment 
séduisantes avec leurs sophismes enchanteurs ; de 
quelles défaillances elles avaient pu être la cause 
première et insoupçonnée avec leur troublant parfum 
de perversité ! 

Cependant, même à l'heure suprême, Bernard de 
Nohel ne pensait guère aux victimes possibles de son 
talent fascinateur : il ne songeait pas davantage aux 
femmes qui, après avoir admiré le romancier, a v a i t » 
aimé 1 homme ; celles-ci, par une sorte de curiosité, 
pour pénétrer le mystère que recelaient ses yeux d'a
cier aux profondeurs d'abîme ; celle-là par une sor
te d'ambition, pour être l'inspiratrice d'un écrivain à 
la mode ; quelque autre, par un sentiment mal défi
nissable, pour être étudiée et comprise par un artis
te .avide de compliqué.. . 

Oui, elles étaient oubliées toutes, les curieuses, les 
ambitieuses, et même les sincères 1 

Rien, des années qui venaient de s'écouler, n'élevait 

plus la voix dans l'esprit surexcité du jeune homme. 
Ce qu'il revoyait seulement, c'était une figure très 

pâle, aux lignes indécises, celle de sa mère qu'il avait 
à peine connue ; c'était la si lhouette d'un château, 
perché sur les rochers de la côte bretonne, celle du 
château de Nohel, qu'il avait quitté à sa majorité, et 
que, maître de son patrimoine, il avait fait vendre. 

Ce visage émacié s'était penché sur son berceau, 
cette vieille demeure avait été l'impassible témoin 
de son enfance, de sa première jeunesse.. . 

Lentement, Bernard s éloigna de la glace et s'assit, 
repoussant l é c r i n des pistolets, pour s'accouder à la 
table. 

Maintenant, des souvenirs affluaient dans sa mé
moire, tristes et doux comme le parfum des fleurs sé-
chées qu'on retrouve au fond des tiroirs entre les 
feuillets des lettres jaunies. 

11 se rappelait ses rêveries dans la solitude des pla
ges, rêveries que berçait la voix continue et solen
nelle des flots ; il se rappelait les bois pleins de lé
gendes, où il avait peur quand le soir tombait, et les 
arbres séculaires du parc embroussaillé, auxquels il 
racontait ses projets d avenir en bégayant des vers. 

Elevé par son père, un ancien viveur devenu mi
santhrope, et son précepteur, un vieux prêtre plus fa
miliarisé avec les Pères de l'Eglise qu'avec les hom
mes de sa génération, il avait souffert parfois de son 
isolement. Alors, il avait lu beaucoup, n'importe quel 
livre, et il avait trop songé, bâtissant dans sa tête 
d'enfant ardent et impressionnable plus de romans 
que Jacques Chépart n'en aurait jamais écrit. 

Ni M. de Nohel, sombre et indifférent, ni le bon 
abbé, toujours absorbé par d'étroits et interminables 
.ravaux d exégèse, n'avaient su diriger l' intelligence 
et le cœur de ce petit être d'imagination malade, 
puis, de cet adolescent, occupé déjà à s'écouter sen
tir, à rechercher l'abstraction en toute chose, à juger 
spontanément et selon ses instincts, ce qu'il voyait, 
entendait, ou devinait par une intuition étrange. 

Bernard s'était fait lui-même, puis il avait fait sa 
vie, d'après le type très faux qu'il s'était créé du 
bonheur : vie et bonheur artificiels, les seuls peut-
3tre que pût concevoir un enfant de ce caractère, se
vré d affection et livré à sa propre initiative. 

On lui avait enseigné l'honneur, le respect du nom, 
l'amour filial dans ce qu'il a d'austère, et ces diffé
rents devoirs lui étaient toujours apparus comme des 
ois inviolables ; mais les joies du cœur étaient restées 

pour lui lettre morte, et le mot de foyer n'évoquait 
i son esprit que les tristesses d'une maison silencieu
se d'où les baisers étaient absents. 

Il ignorait l'abandon des confidences, les conseils 
lonnés entre deux caresses ; il ignorait surtout l'in

fluence bénie, le rôle sérieux et charmant de la fem
me dans la famille, la femme, épouse et mère, la fem
me tendre et chaste, adorée et respectée. 

Cependant, une personne avait disputé à l'ivraie le i 
sentiments généreux et aimants qui naissaient, maigri 
tout, dans le cœur du futur écrivain. 

C'était Loyse, la nourrice de Bernard — morte 
maintenant, comme l'abbé, comme le père. 

Tandis que M. de Nohel , grave faiseur de formu
les, énonçait , le sarcasme aux lèvres, les conclusions 
sceptiques de ses méditations ; tandis que l'abbé, trop 
dogmatique au contraire, citait des textes sacrés, la 
bonne Loyse parlait simplement et sans détour. 

« Fais ceci, parce que c'est bien ! Ne fais pas cela, 
parce que c'est mal ! » 

Tel'c était sa morale philosophique, et sa morale 
religieuse était plus rudimentaire encore : « Mon pe
tit entant, disait-elle, ne chagrine jamais ni le bon 
Dieu qui est au ciel, ni ta mère qui est auprès de 
lui ». 

Bernard se souvenait de ces paroles ingénues, il en
tendait encore la voix franche de la paysanne. 

Dans la chambre de l'enfant, en face de son petit 
Ht, un portrait au pastel avait été placé, celui d une 
aïeule, peinte toute jeune et très jolie, an temps de 
la reine Hortense. Cette grand mère de seize ans, si 
fraîche dans sa robe de gaze rose à rubans vert pâle, 
observait soi-disant et jugeait ensuite le* faits et ges
tes de son petit descendant : 

« Vois-tu, Bernard, tu as été méchant ; la mère-
grand est fâchée ! » grondait Loyse, en montrant an 
petit garçon la bouche sérieuse du portrait. 

Mais quand la journée avait été bonne, quand l'o
béissance et l'application n'avaient rien laissé à dé
sirer, c'était une fête ! 

« La mère-grand est bien contente ! » s'écriait la 
nourrice. Et Bernard, tout fier, regardait les yeux de 
l'aïeule, qui riaient toujours, doux et malicieux sou* 
leurs cils bruns. 

Des puérilités qui vous font sourire !... Elle» fai
saient pleurer Jacques Chépart, qui n'était pas un 
naïf pourtant. Le romancier s'attendrissait sur le* 
enfantillages du petit Bernard et il pensait : « Person
ne, depuis ce temps-là, ne m'a grondé quand j'étai* 
méchant, ou encouragé quand j'aurai* voulu être sa
ge... J'aurais dû l'emporter à Paris, le portrait de ma 
petite mère-grand. » 

Et il lui revenait encore d'autres réminiscence» : 
Jes images falotes et comme effacées, ratatinées par 
les siècles, passaient. 

A aurns 




