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La tâche à venir 
L'année 1933 est à peine commencée que les 

citoyens doivent envisager les devoirs civiques 
qui leur incomberont dans quelques semaines déjà. 
Notre organisation politique est ainsi faite, que 
la désignation des autorités cantonales suit de peu 
celles des communes. Nous aurons donc à choisir 
avant que le printemps nous ait apporté sa nou
velle parure, nos 119 députés au Grand Conseil, 
autant de suppléants et 5 conseillers d'Etat. 

On peut évidemment se demander si l'augmen
tation du nombre des députés est bien opportune 
à un moment où partout on cherche à restreindre 
les frais généraux ; ces dix nouveaux députés é-
margeront au budget de l'Etat alors que le peuple 
réclame des économies et une réorganisation des 
services de l'Etat pour diminuer le nombre des 
fonctionnaires. Il y a là une contradiction, mais 
il est trop tard pour y remédier. Il eut appartenu 
au pouvoir législatif, sitôt qu'il eut connaissance 
des résultats de 1930, de proposer une modifica
tion de la disposition fixant le nombre des dépu
tés à 1 pour 1100 Suisses. La chose eût été facile 
mais les préoccupations électorales intérieures du 
Conseil d'Etat ne lui ont probablement pas lais
sé le temps d'examiner cette question !!! 

Où logerons-nous les 119 nouveaux élus du 
peuple ? Car enfin, à moins de les condamner par 
avance à l'asphyxie ou de vouloir à tout jamais 
les dégoûter d'assister aux séances, il paraît im
possible de les faire siéger au Casino de Sion. Et 
alors ? Transformera-t-on le théâtre, louera-t-on 
l'une ou l'autre des salles de cinéma de la capita
le ? Encore une question dont la municipalité 
conservatrice de Sion pourtant duement a-
vertie par les campagnes de presse, n'a guère paru 
se soucier. Et pourtant il faut pour le prestige de 
notre parlement cantonal lui trouver une salle, 
plus pratique, plus confortable et mieux accessi
ble. Il est absolument inadmissible que nos dépu-' 
tés n'aient même pas un tiroir fermant à clef pour 
loger leurs documents, ni salles pour les délibéra
tions de commission ; il faut d'autre part disposer 
d'un plus grand nombre de places pour les ci
toyens qui désirent assister aux séances de nos re
présentants. 

On ne saurait trop signaler l'utilité et l'impor
tance que revêt pour l'éducation civique cette 
question de la publicité des séances. C'est l'occa
sion de montrer aux électeurs, aux futurs électeurs 
surtout, que la fonction de député n'est pas seule
ment honorifique, mais qu'elle comporte des obli
gations, et que la discussion et la solution des dif
férentes questions qui doivent être examinées par 
notre Grand Conseil ne sont pas choses aussi fa
ciles que beaucoup de personnes le croient. 

Mais ce n'est pas en 1933, malheureusement, 
que nous verrons la construction de la salle qui 
paraît indispensable. 

Le 16 janvier prochain, commencera la 2me 
partie de la session d'automne de notre pouvoir 
législatif. Comme on l'a vu, le programme est 
chargé et deux projets de loi susciteront proba
blement des discussions délicates et difficiles : la 
loi sur les routes et celle sur la protection du tra
vail. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces 
deux projets tels qu'ils sortent des premières dé
libérations. 

Puis, la campagne électorale commencera. 
En ce qui concerne l'élection du Conseil d'E

tat, rien n'est décidé. Si le parti conservateur of
fre au parti libéral-radical de collaborer au gou
vernement du pays, nous organes officiels auront 
à examiner cette question sous toutes ses faces et 
à peser mûrement une décision qui est grosse de 
conséquences pour le pays. Si, jusqu'à décision du 
parti, les avis sont quelque peu divergents en ce 
qui concerne cette reprise de la participation au 
pouvoir, tous les radicaux par contre estiment que, 
pour être utile et fructueuse, cette collaboration 
doit reposer sur une entente préalable détermi
nant ses modalités et son but. Agir autrement se
rait pour les nôtres faire œuvre de dupes. 

Au surplus, nos adversaires doivent savoir que 
cette collaboration n'est, à notre avis personnel, 
nullement souhaitée par nombre de nos adhé
rents, et que s'ils se décident à l'admettre, ce sera 
uniquement par patriotisme, dans le but de réta
blir l'équilibre financier du canton compromis par 
le gouvernement actuel, et de mettre fin à certains 
faits qui entachent la réputation du Valais. 

Les élections au Grand Conseil, qui ont lieu 
selon le régime de la représentation proportion
nelle doivent désigner les députés qui auront une 
tâche extrêmement difficile à résoudre : nous en 
avons déjà parlé, celle de la réorganisation et de 
la coordination de nos services administratifs. 

C'est pourquoi dès maintenant les libéraux-ra
dicaux doivent se mettre au travail, pour choisir 
leurs mandataires et faire une propagande tou-
jourrs plus intense, active, en faveur des princi
pes que défend notre parti : le progrès social 
mais dans la légalité. Mr. 

N.-B. — Ces lignes étaient écrites quand nous 
avons reçu le Nouvelliste du 3 janvier. 

Dans un article intitulé « Entre l'enclume et le 
marteau », M. Ch. St-Maurice, parlant de la mi
norité libérale-radicale, écrit ce qui suit : 

« Redescendra-t-elle de son mont Aventin et 
» revendiquera-t-elle sa part de responsabilités au 
» Pouvoir ? Ou bien se drapant dans sa toge pro-
» longera-t-elle sa bouderie... » 

Décidément, le rédacteur du Nouvelliste est in
corrigible. Malgré tous les démentis et la publica

tion de la correspondance échangée entre le parti 
conservateur et le parti radical après le décès de 
M. le conseiller d'Etat Delacoste, il maintient la 
légende. 

Une question tout d'abord. Le Nouvelliste par-
le-t-il en son nom personnel ou au nom du parti 
conservateur ? et que veut-il dire par ces mots : 
« Mais le parti conservateur entend continuer la 
» procédure qui a été suivie lors de l'entrée au 
» Conseil d'Etat de MM. Ducrey, Couchepin et 
» Delacoste, procédure qui est pratiquée à Berne 
» par le parti radical vis-à-vis de nos amis politi-
» ques : c'est que les candidatures soient agréées, 
» pour ne pas parler d'investiture » ? 

Nous serions, et les libéraux-radicaux avec 
nous, fort heureux de connaître le fond de la pen
sée de notre adversaire. 

Les n u K de C O I M O R du Sî-Sarthéiemy 
Le Rhône, à Martigny, change de direction pour 

obliquer vers l'ouest. Il s'est lui-même créé au 
cours des âges un débouché vers le Léman, tail
lant une profonde vallée de 15 km. de longueur 
au travers des plissements granitiques et des cou
ches postérieures des massifs de l'Aiguille et des 
Aiguilles rouges. On se rend compte du travail 
d'érosion du fleuve, en songeant que le Rhône 
coule actuellement à l'altitude de 420 m., alors 
que la Dent de Mordes et la Cime de l'Est se 
dressent respectivement jusqu'à 2980 m. et 
3180 m. 

A la sortie nord de la vallée, la ville de St-
Maurice se blottit au pied d'une paroi de rochers 
vertigineux. En face, sur la rive droite, les gneiss 
des fortifications de Dailly dominent les sources 
thermales de Lavey. C'est dans cette partie de 
son cours que le Rhône reçoit le St-Barthélemy et 
le Mauvoisin, affluents dangereux et remuants. 

Les causes de leurs caprices sont de nature géo
logique et climatique. Le bassin d'alimentation et 
le cours supérieur de ces deux torrents sont situés 
dans des couches de schistes de faible résistance, 
pourrissant sous l'influence des intempéries. La 
décomposition est extraordinairement favorisée 
du fait que ces vallées sont peu exposées au soleil, 
ce qui empêche la fonte des neiges amenées par 
les avalanches. Au cours de ces dernières années, 
le St-Barthélemy se montra le plus mauvais des 
deux. Les dommages de 1926, 1927 et 1930 cau
sés par des crues et des coulées de ce torrent sont 
présents à toutes les mémoires et nous pouvons 
nous dispenser de revenir sur ces catastrophes. 

Le but de ces lignes est moins de faire l'histo
rique des dégâts occasionnés par le torrent que de 
donner quelques renseignements sur le cours des 
eaux et sur les travaux de correction exécutés ac
tuellement. Le torrent se compose à l'origine de 
deux ruisseaux ; l'un, venant du sud, récolte les. 
eaux d'une arête de rocher entre Gagnerie et le 
placier de Plan névé, cependant que l'autre, ve
nant du nord, est issu de ce petit glacier. Les deux 
ruisseaux bondissent sur des parois de rochers a-
bruptes, recouvertes des nombreux débris de la 
montagne, pour enfin se réunir dans une gorge 
inaccessible, remplie été comme hiver par la nei
ge des avalanches. Les eaux du torrent quittent 
cette gorge au pied de la paroi de Gagnerie. El
les traversent l'alpe du Foillet. Le sol y est cons
titué par une épaisse couche de débris qui, à part 
d'immenses blocs provenant d'éboulements an
ciens, contient en majeure partie des ardoises fu
sées, produits de décomposition des roches ame
nées là par l'eau et les avalanches. Le torrent a 
creusé dans ce sol une profonde entaille de 1.5 
km. de longueur dont les parois escarpées ont par 
place plus de 50 m. de hauteur. Un peu plus bas, 
la vallée s'élargit quelque peu ; la rive gauche est 
parsemée de gros blocs de grès, restes de puissants 
éboulements des siècles passés. La rive droite et le 
lit du torrent sont constitués par le superbes gra
nits rouges, roches en place formant les derniers 
contreforts du cône du Salantin. Le torrent du Jo-
rat vient grossir le St-Barthélemy, après avoir sui
vi les pentes gazonnées qui conduisent au col du 
même nom. 

Les eaux traversent une gorge resserrée, creu
sée dans des granits et des calcaires taillés verti
calement sur 150 m. de hauteur, pour ressortir en 
amont du hameau de la Rasse. Elles passent sous 
le nouveau pont-route et, en dessous du village, 
s'écoulent jusqu'au Rhône sur les débris du cône 
de déjection. 

La catastrophe de 1926 fut sans doute la con
séquence de la chute d'une quantité de rochers, 
partis de l'arête nord-est de la cime de l'Est, en

traînant dans le vide de grandes masses de débris ; 
quant aux coulées de 1927 et 1930, elles furent 
occasionnées par de fortes crues, suites de violents 
orages. Ce sont les restes de l'avalanche de fond 
et la nature du sol du Foillet qui sont les princi
paux facteurs du départ des coulées. Les ponts de 
neige, chargés de toutes sortes de débris, s'écrou-
»snt pendant l'été sous la chaleur du soleil et le 
travail des eaux, obstruant complètement le lit du 
torrent Ces barrages naturels s'attendrissent peu à 
peu sous la pression et les infiltrations des eaux. 

On étudia diverses mesures de protection pour 
enfin adopter un projet général prévoyant la 

' construction d'une série de murs massifs ou barra
ges. Ces derniers ont pour but, non pas d'arrêter 
les coulées, mais de les empêcher de se former en 
surélevant le fond du torrent et en adoucissant les 
pentes trop fortes des rives. L'exécution des ou
vrages de la première période, c'est-à-dire les bar
rages portant les Nos 3 et 5 du projet général, fut 
confiée à l'entreprise Couchepin, Dubuis et Cie. 

On y a construit une route de montagne de 6,7 
km. de longueur reliant la plaine au petit village 
de Mex. En automne 1930, on termina cette rou
te ainsi que le petit chemin de fer à voie étroite 
conduisant de Mex au chantier. 

On commença ce même automne les fondations 
du barrage 3 sur un banc de rocher traversant la 
vallée, un peu au-dessus du confluent du Jorat et 
du St-Barthélemy. On édifia des dortoirs et une 
cantine pour les ouvriers. Les travaux de fonda
tion furent activement poussés, mais ils durent être 
interrompus ensuite de terribles avalanches. 

Le barrage No 3 est un mur massif, légèrement 
incurvé au centre, constitué par du béton enro
bant de gros blocs de pierre. Sa plus grande hau
teur est de 27 m. et la longueur de son couronne
ment est de 112 m. Du côté aval, il est revêtu d'un 
parement en maçonnerie résistant au gel. Le dé
versement des eaux est facilité par une cuvette 
placée dans l'axe de l'ouvrage. Le volume de cet 
ouvrage est de 14.300 mètres cubes. La construc
tion fut terminée à fin juin 1932, après que les 
travaux de maçonnerie eussent été interrompus 
de fin décembre 1931 au milieu de mai 1932. 

Le deuxième barrage construit porte le No 5. 
Il est situé à 170 m. environ en amont du barrage 
3. Après ces deux ouvrages, la direction des tra
vaux se propose d'interrompre son programme de 
construction. 

Elle a bon espoir que l'utilité des deux ouvra
ges exécutés sera prouvée au cours des années à 
venir. Il ne faut cependant jamais perdre de vue 
que la correction du St-Barthélemy est au nombre 
des plus difficiles problèmes techniques de ce gen
re. L'exécution des travaux faits jusqu'à présent 
demanda beaucoup de persévérance ; sept acci
dents mortels ainsi que plusieurs blessures graves 
prouvent les dangers auxquels sont exposés lés ou
vrier. Mais nous sommes persuadés que la dépen
se en argent aussi bien qu'en travail préservera 
une de nos plus importantes lignes ferroviaires, 
celle du Simplon, des menaces futures du St-
Barthélemy. 

R. Schaltegger (Bulletin CFF) 

Humour anglais 

Un gentleman s'aperçoit, dans un bal, qu'il a perdu 
son portefeuille, contenant 700 livres sterling. Aussi
tôt il montre sur une chaise et annonce : 

— Mesdames, messieurs, je viens de perdre mon 
portefeuille. Il renferme une somme de 700 livres. 
J'offre 50 livres à qui me le rapportera. 

Alors, dans l'assistance, une voix : 
— Et moi, j'offre 75 livres ! 

Les CF.F. en 1932 
Ce qu'en dit M. Schrafl 

Dans le « Bulletin des C. F. F. » M. Schrafl, 
président de la direction générale, écrit : 

L'année qui s'achève a été dure pour tous, et 
celle qui vient ne se montre pas sous des couleurs 
riantes. Nos craintes au sujet de la marche des 
chemins de fer fédéraux en 1932 se sont, hélas ! 
complètement réalisées. En dépit des résolutions 
optimistes de tant de conférences internationales, 
les peuples cherchent plus que jamais à défendre 
leur existence économique par des barrières dou
anières et des restrictions de changes qui paraly
sent le commerce international et entravent ' le 
trafic d'une manière désastreuse. 

La crise économique mondiale a pour corollaire 
inévitable la crise des chemins de fer, dont aucun 
pays n'a été épargné. Il en est résulté pour les 
chemins de fer fédéraux un déficit considérable, 
qui s'élève pour 1932 à 45 millions de francs, 
chiffre qui rappelle les plus mauvaises années de 
la guerre et de l'après-guerre. L'année qui vient 
sera tout aussi défavorable si aucune amélioration 
ne se produit dans l'économie mondiale. 

Les chemins de fer sont dans une situation 
d'autant plus difficile qu'ils ont perdu le monopo
le des transports. L'automobile et le progrès qu'el
le représente exercent un attrait tel que l'opirïion 
publique a de la peine à se rendre compte du 
danger qui menace l'organisation des transports 
en Suisse. Les chemins de fer se déprécient de 
plus en plus et vont, ces années prochaines, subir 
une épreuve décisive. Nous espérons que 1933 
apportera au problème des transports une solu
tion qui sera conforme aux intérêts du pays et 
qui, en même temps, permettra à notre entreprise 
de vivre. 

Pour compenser les pertes de recettes, il ne 
suffira plus désormais de réduire le plus possible 
les dépenses et l'effectif du personnel. Pour dou
loureux que cela paraisse, il faudra aussi réaliser 
les économies sur les salaires. La situation est si 

critique qu'on est obligé de demander à chacun 
de faire un sacrifice. 

Les accidents graves qui se sont produits tout 
récemment sur notre réseau et qui ont mis le pays 
en deuil sont un sérieux avertissement pour le 
personnel, en qui le souci d'accomplir son servi
ce sans défaillance ne doit jamais s'assoupir. 
Tous, nous devons remplir nos obligations pro
fessionnelles avec un dévouement absolu et faire 
notre travail avec un sens aigu de nos responsa
bilités. 

C'est en agissant dans cet esprit, quelle que 
soit notre fonction dans le rouage administratif, 
que nous préparerons pour le pays et les Chemins 
de fer fédéraux des années meilleures. Alors nous 
pourrons nous ranpeler avec fierté l'énergie et le 
zèle que nous aurons montrés dans les moments 
difficiles, et qui auront contribué au retour à la 
prospérité. 

s i i 
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A u x C. F . F . — Nominations : Chefs d'équi
pe de Ire classe : Werner Minder, Jacob Hirs-
bruner, Usine de Vernayaz ; Emile Cottier, Ro
dolphe Schaud, usine de Barberine. Machinistes 
de Ire classe : Camille Bally, Emile Geismann, 
Edmond Gries, usine de Barberine. Gardien à 
l'usine de Vernayaz : M. Edouard Merle. Chef de 
groupe à Brigue : Antoine Heldner. Chef de la 
station la à Martigny : Otto Haenni ; à Monthey : 
Paul Gay (Brigue). Chef de transport à Brigue : 
Jules Heldner. Sous-chef de gare de Ire classe à 
Brigue : Joseph Meizoz et Alfred Messerli. Chef 
de station 2me classe à Riddes : Jules Cornut 
(Vouvry). Ouvriers de gare, au service du nettoya
ge des voitures à St-Maurice : Ernest Jordan ; à 
Brigue : Hermann Bellwald ; ouvrier de station à 
Monthey : Amédée Détienne. 

Mise à la retraite : Louis Salzmann, ouvrier i 'is 
marchandises, à Brigue ; Alexis Joris, Martigny ; 
Séverin Biederbost, adjoint au chef de gare de 
St-Maurice ; Jean Vergères, chef de station à 
Monthey ; Maurice Vuilloud, chef de manœuvre. 
St-Maurice ; Adolphe Baumann, aiguilleur à 
Monthey ; Joseph Kœnig, garde-voie à Brigue ; 
Maurice Tichelli, garde-frein, St-Maurice. 

H a u t V a l a i s . —Saas-Almagel. — L'Admi
nistration fédérale des douanes suisses a fait cons
truire un beau bâtiment de douane à Saas-Alma
gel, dernier village de la vallée de Saas, au pied 
du col de Montemaro qui conduit à Macugnaga 
Italie. 



L E C O N F É D É R É 

Nos enquêtes 

La Rizerie du Simplon 
La Suisse fait une importante consommation 

de riz ; mais, reconnaissons-le, de nombreux res
taurateurs et de non moins nombreuses ménagè
res ne savent pas le préparer convenablement et 
le transforment en bouillie. Quel militaire n'a pas 
« apprécié » comme il convenait la colle servie 
dans certaines écoles de recrues en guise de riz ? 

La Rizerie du Simplon a actuellement 30 ans. 
Elle fut fondée en 1902 par M. Gratien Torrione 
qui, on s'en rappelle, avait déjà créé la fabrique 
de pâtes de Martigny-Bourg. 

Jusqu'à ces dernières années, elle importait le 
riz brut, avec la paille. L'augmentation des droits 
de douane et de transport qui se paient sur le 
poids brut a obligé les importateurs à faire enle
ver cette paille dans les pays de production. 

Le riz manufacturé par la Rizerie du Simplon 
, vient pour la plus grande partie d'Italie. Beau

coup de personnes croient qu'il arrive tel qu'il est 
vendu dans les magasins de détail ; c'est une er
reur et c'est pourquoi nous avons demandé à MM. 
H. et J. Torrione de bien vouloir nous permettre 
de visiter leur établissement et de nous initier aux 
diverses -préparations que doit subir le riz après 

. avoir été débarrassé de sa paille. 
Versé dans un silo qui peut en contenir 150.000 

kilos, ii est aspiré dans des conduites qui le trans-
.,, portent jusqu'à des machines spéciales destinées 

à lui enlever les petites pellicules brunes qui re
couvrent le grain. 

Ces machines sont appelées cônes à blanchir. 
Par leur mouvement rotatif, le riz est entraîné et 
passe ainsi entre ces cônes en émeri et des freins 
en caoutchouc qu'on peut régler à volonté. Peu à 

. p e u , par ce frottement, les pellicules sont enle-
.; v.ées. Le riz passe ensuite dans une brosse spéciale 

giratoire qui enlève toute impureté et poussière 
provenant du travail précédent. Il s'agit dès lors 
He trier les grains de façon à ne garder que ceux 

. . qu i sont restés entiers. 
. • Cette opération se fait au moyen de ma-
. chines analogues à celles qui servent à trier le 

gravier. Les débris sont vendus comme nourriture 
pour le bétail, ou broyés de façon à donner la 
poudre de riz, non pas celle que les dames ai
ment à appliquer sur leur visage et qui est faite 
avec du talc, mais qui donne de délicieuses sou
pes blanches. 

Le riz trié est ou bien vendu tel quel et c'est 
ce qu'on appelle le riz naturel, ou traité avec du 
glucose, ce qui donne le riz glacé, spécialement 
apprécié en Suisse allemande, ou enfin avec de 
l'huile fine, ce qui donne le riz huilé (camolino). 

,... Le riz,,prêt à être vendu, est versé automati-
.',..,'quement dans des sacs qui vont s'entasser dans les 
'•'sous-sols' jusqu'au moment où les camion ou le 

train les transporteront chez les grossistes. 
La valeur nutritive du riz ressort du tableau 

. .comparatif ci-dessous : 

Pour 1000 grammes Pommes de Riz 
terre fraîches 

•:'." Eau 779 125.80 
•>. Matières azotées 18.30 78.5C 

Graisse 1.50 8.80 
; Amidon, Dextrine, Sucres 183.40 771.70 

Cellulose 6.90 5.10 
Cendres, matières inorganiques 10.90 10.10 

Ce qui frappe le plus dans ce tableau compara
tif, c'est la différence énorme qui existe entre les 
quantités de matières nutritives fournies respecti
vement par le riz (860 grammes sur 1000) et par 
la pomme de terre (203 grammes seulement). 
. Q u a n t a u P r ' l x de revient du riz, il est intéres
sant de faire l'observation suivante : 1000 gram
mes de riz donnent 355 calories, 100 grammes de 
pâtes 360, tandis que le pain n'en produit que 240 

; et que la pomme de terre n'arrive pas à 100 ; ce 
qui revient à dire que 500 grammes de riz donnent 
le même rendement en énergie que 500 grammes 
de pâtes, alors qu'il faut pour le même résultat 
800 grammes de pain et 2 kilos de pommes de ter
re. 

Terminons en signalant que la Rizerie du Sim
plon, actuellement H. et J. Torrione et Cie, est 
seule avec la maison Del Oro de Brigue à s'occu
per en Suisse romande de l'importation du riz. 

Son installation est très perfectionnée et mise 
en mouvement par un moteur unique. 

Un de nos collaborateurs vous donnera pro
chainement, dans notre supplément du vendredi, 

• quelques recettes faciles pour préparer un risot-
: to délicieux. E. Mr. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Registre foncier. — Le Conseil d'Etat porte un 

arrêté concernant la mise en vigueur du Registre 
foncier provisoire dans la commune de Grimentz. 

Plans d'aménagement. — Il homologue le plan 
d'aménagement des forêts des bourgeoisies de 
Savièse et de Graechen. 

Démissions. — Il accepte les démissions solli
citées par MM. : Théodore Biderbost, comme con
seiller communal de Reckingen ; Friedrich Kal-
bermattent, comme conseiller communal d'Eisten; 
Otto Bortis, comme conseiller communal de Fies-
chertal ; Emile Plaschy, comme conseiller bour-
geoisial d'Inden ; Metry Ludwig, comme conseil
ler communal d'Albinen ; Mooser Daniel, c. cons. 
corn. d'Inden ; Koppel Julius, c. cons. com. de 
Guttet ; Johann Joseph Andereggen, c. cons. com. 
de Biel ; Albert Rovina, c. cons. com. de Biel ; 

• Martig Johann, c. cons. com. de Brigerbad ; Jos-
sen Joseph, c. cons. com. de Brigerbad ; Furrer 
Joseph, c. président et cons. com. de Staldenried; 
Imwinkelried Ludwig, c. président du conseil 

communal d'Obergesteln ; Regotz Michel, comme 
vice-président et conseiller communal de Stalden
ried ;Adrien Bagnoud, c. cons. com. de Lens ; Ju
les Weissen, c. cons. com. de Viège ; Joseph 
Stoffel, c. cons. com. de Visperterminen ; Emile 
Anderreggen, c. cons. com. de Biel ; Schmidt Be-
nedikt, c. cons. com. d'Ausserberg ; Augustin 
Seiler, c. cons. com. de Niedergesteln ; Victor 
Morard, c. cons. com. d'Ayent ; Johann Karlen, 
c cons. com. de Tcerbel ; Rudolf Schmidt, c. cons. 
com. d'Ausserberg ; Théodore Juon, c. cons. com. 
de Tcerbel ; Hermann Héritier, c. cons. com. de 
Savièse ; Théodore Wyer, c. cons. bourgeoisial 
d'Eyholz. 

Nominations. — Le Conseil d'Etat procède 
aux nominations ci-après : M. Jules de Roten, de 
Rarogne, est nommé secrétaire au service des 
Comptes des communes et Assistance publique, 
département de l'Intérieur ; 

M. André Besse, de Leytron, est nommé adjoint 
au service de la viticulture, Dépt de l'Intérieur ; 

M. Possa Marc, de Feschel, est nommé techni
cien au service des bâtiments, département des 
travaux publics ; 

M. Louis Studer, de St-Léonard, est nommé 
secrétaire au département militaire ; 

M. Décaillet Camille, à Salvan, porteur du bre
vet de capacité, est nommé garde de triage de 
Salvan-Vernayaz, en remplacement de M. Emile 
Fournier, à Vernayaz, dont la démission est ac
ceptée avec remerciements pour les services ren
dus ; 

M. Papilloud Benoni, à Aven, Conthey, porteur 
du brevet de capacité, est nommé garde forestier 
de triage de la commune de Conthey, en rempla
cement de M. Papilloud Joseph Marie, à Conthey, 
dont la démission est acceptée avec remerciements 
pour les services rendus. 

Démission. — Est acceptée avec remerciements 
pour les services rendus, la démission sollicitée 
par M. Antoine Salzmann, comme préfet-substi
tut du district de Brigue. 

Bureaux de l'Etat. — Le Conseil d'Etat décide 
de fermer les bureaux de l'Etat le samedi 7 jan
vier 1933 qui tombe entre deux jours fériés. 

Le « Bul let in of f ic ie l » et l 'horaire 
d ' é t é . — Sur le vu de la publication des projets 
d'horaires dans le dernier Bulletin officiel du 
canton, nous avons annoncé que le direct du soir 
s'arrêterait dès le changement d'horaire toute 
l'année à Martigny. Hélas ! il faut déchanter. Les 
renseignements contenus dans le Bulletin officiel 
de l'Etat du Valais sont inexacts. Cet arrêt n'est 
prévu comme l'été dernier que pour deux mois et 
c'est pourquoi la Société de développement et la 
commune de Martigny interviendront pour obtenir 
cet arrêt toute l'année. 

C'est égal, si on ne peut même plus se fier au 
Bulletin officiel... 

S t - N i c o l a s . —• Belle coutume. — Il existe 
dans cette localité une société, le « Neujahrs-Ge-
sangverein », soit les « chanteurs du Neuvel-An ». 
Ils vont chanter quelques vieilles mélodies non 
seulement dans le village mais auprès de maisons 
isolées ; ce sont un chant de Noël et un chant de 
nouvelle année rappelant l'importance, la signi
fication de ces fêtes, et formant des vœux pour 
tous ceux qui les entendent. 

Les chanteurs exécutent leur mission quel que 
soit le temps. Et il y a eu cette année cent ans 
que la société existe et répète la cérémonie tradi
tionnelle. 

S a l i n s . — // se blesse avec son revolver. — 
M. E. Corthay manipulait un vieux revolver qu'il 
ne croyait pas chargé, lorsque le coup partit. La 
balle lui laboura la main. Les médecins ne peu
vent se prononcer sur les suites de cet accident. 

A r d o n . — Chez les jeunes radicaux. — Les 
jeunes radicaux auquels s'étaient joints de nom
breux membres de la Société de musique YHel-
vétia, se sont réunis lundi autour d'un dîner qui 
fut servi dans la nouvelle salle de la Consomma
tion d'Ardon. 

Ce fut une joyeuse partie sur laquelle nous re
viendrons. 

R i d d e s . — Le feu dans les bois. — Le soir 
du jour de l'An, entre 21 et 22 h., le feu a pris 
dans des taillis et maigres forêts sur la rive gau
che du Rhône, entre Riddes et Aproz, au-dessous 
du chemin passant de Haute-Nendaz à Isérables. 
Le feu gagna vite de la hauteur puis s'élargit des 
deux côtés ; heureusement une paroi de rochers 
en arrêta le progrès ; sans cette protection, l'in
cendie eût gagné des forêts plus importantes et 
les Mayens de Fey. Pendant la nuit le feu s'étei
gnit de lui-même. 

S e m b r a n c h e r . — Un acte de vandalisme. 
— Dans la nuit du 2 au 3 janvier, des malandrins 
n'ont rien trouvé de mieux à faire que de s'atta
quer à l'atelier d'un honorable artisan de notre 
localité. Un caillou d'une grosseur respectable 
lancé d'une violence extrême et dirigé vers une 
scie.à ruban est venu s'abattre au milieu de l'ate
lier. Il fut heureusement dévié par le montant de 
la fenêtre et effleura seulement la machine v'sce. 
Si le coup avait réussi, les dégâts auraient été im
portants. Tout porte à croire que cet acte de van
dalisme a été commis dans un but de vengeance 
politique. Nous osons espérer que les organes de 
police avisés sauront découvrir les coupables vau
riens et leur infliger les sanctions qu'ils méritent. 

(Corr.) A. 

V o u v r y . — Un jubilé. — Le parti libéral 
vouvryen a marqué le jour du Nouvel-An, par 
une gentille manifestation, un jubilé peu ordinai
re. M. Arnold Cornut, conseiller, depuis 1892, 
avait donné sa démission lors des dernières élec
tions communales pour faire place à des forces 
plus jeunes. Pendant quarante années consécuti

ves ce citoyen, profondément attaché aux idées 
libérales-radicales, a eu la confiance du parti qui, 
pour le remercier de son long dévouement, lui a 
offert un gentil souvenir. 

La cérémonie fut relevée par la présence de la 
Vouvryenne, dont M. Cornut fait encore partie 
en qualité de porte-bannière. 

Au moment où l'on oublie si facilement ses de
voirs envers la société et la chose publique, c'est 
avec plaisir que l'on cite ce cas qui peut servir 
d'exemple. Jjn aml 

E v i o n n a z . — Lundi matin, une auto con
duite par son propriétaire, M. Max Gillioz, voya
geur de la maison Pellissier à St-Maurice, venant 
de Martigny, a tamponné sur la route cantonale 
à la sortie de la commune d'Evionnaz, une jeune 
vache que l'on venait d'abreuver et qui avait 
réussi à fausser compagnie à son gardien. La piè
ce de bétail appartenant à M. Maret a été tuée 
sur le coup. 

L'endroit où s'est produit l'accident manque de 
visibilité et il semble qu'aucune faute ne peut être 
imputée à l'automobiliste. 

F o i r e s d e j a n v i e r . — Martigny-Bourg, 
le 9 ; Viège, le 7. 

S a v i è s e . — Souhaits de bonne année. — On 
nous écrit : 

Suivant la coutume, le président de la commu
ne a adressé des souhaits de bonne année à ses 
concitoyens. Il l'a fait sous la forme de deux ta
bleaux. Pourrait-il donner des précisions sur la 
classification de ces tableaux ? Un curieux. 

S a x o n . — La fabrique de conserves. — Un 
précédent communiqué annonçait une reprise d'ac
tivité de cette industrie. Activité fort éphémère, 
hélas, car on apprend que tout le personnel vient 
d'être congédié. 

On annonce cependant qu'un service sera orga
nisé pour l'achat et la vente des fruits frais et lé
gumes. Le travail de la fabrique de conserves de 
Saxon se bornera dès lors au rôle de marchand de 
fruits, la fabrication devant être réservée exclu
sivement, tout au moins pour le moment, au siège 
principal à Lenzbourg. 

La nécessité d'une telle mesure est fort regret
table, aussi faut-il espérer que soit cette usine, 
soit une autre usine analogue, puisse bientôt s'ou-
vrier pour permettre à l'a population laborieuse de 
la région de continuer à écouler les produits dont 
elle avait su si bien développer les cultures. 

î|l MARTI ON Y m 
A la Société de développement de Martigny 

Le comité de la Société de développement de Mar-
tigny-Ville s'est réuni hier soir sous la présidence de 

• M. R. Kluser, président. Il a décidé d'offrir prochaine
ment à la population la projection d'un film intéres
sant et d'étudier la question de l'illumination de la 
Tour de la Bâtiaz de façon à ce que tout soit prêt 
pour la fête romande et bas-valaisanne de musique 
en juin prochain. 

Il a d'autre part adressé à M. de Cocatrix, prési
dent du Département des travaux publics, une lettre 
l'invitant à défendre énergiquement les intérêts de 
notre ville auprès des CFF. 

La Société demande l'arrêt toute l'année à Martigny 
du direct du soir et que l'omnibus qui part de Sion 
pour Martigny vers 11 h. soit retardé. 

Harmonie municipale 
Ce soir mercredi, répétition générale. 

Casino Etoile 
Quo Vadis, jeudi soir, au Cinéma Etoile. — Le 

Cinéma Etoile a jugé intéressant de mettre au pro
gramme, en raison des fêtes, un spectacle sans précé
dent, l'œuvre formidable d'Henrick Sienkiewicz : Quo 
Vadis, version sonore. 

C'est un film formidable qui déjà au temps du 
muet remporta un triomphal succès. 

Plusieurs milliers de figurants ont participé à la 
réalisation de ce film et 10 vedettes internationales. 
C'est le grand acteur allemand Jannings qui inter
prête d'une façon magistrale le rôle de Néron. 

L'incendie de Rome, les courses de chars, les jeux 
du cirque, où l'on assiste à des scènes cruelles, hor
ribles : Néron fait jeter les Chrétiens dans la fosse 
aux lions, les mouvements de foule, sont tout autant 
de tableaux impressionnants qui feront frissonner les 
spectateurs. Partout, Quo Vadis a fait des salles com
bles. Etant donné le grand succès qu'il remporte, l'E
toile donnera 6 séances : jeudi soir (veille des Rois) ; 
vendredi (fête des Rois), matinée et soirée ; samedi 
soir, dimanche, matinée et soirée. 

— Samedi 14 janvier, au Casino, soirée du Mas
que, placée sous le signe de la bonne humeur. 

Conférence sur le Thibet 
Ce soir, à 20 h. 30, à la Grande Salle de l'Hôtel de 

Ville, M. le chne Melly donnera une conférence sur 
son récent voyage au Thibet, en vue de la fondation 
d'un Hospice sur l'un des cols de ce pays si éloigné 
de moyens rapides de locomotion et infesté par des 
bandes de pillards. Nul doute que sa conférence sera 
du plus haut intérêt et attirera une nombreuse assis
tance. L'entrée est libre. 
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Le drame du Bout-Monde 
Un chasseur tué 

A Genève, en chassant au bord de l'Arve, en 
compagnie d'un ami, un garçon boucher, Georges 
Truttmann, Genevois, 25 ans, ayant trébuché dans 
la neige, a fait partir accidentellement son arme 
dont la décharge a atteint au dos son compagnon, 
M. André Châtelain, qui a succombé peu après. 

Telle est du moins la version fournie par Trutt
mann, qui a été arrêté. Il y a deux ans, en mani
pulant une arme à feu, Truttmann avait mortel
lement blessé sa fiancée. 

Coup de théâtre 
On a reconstitué mardi matin l'étrange drame 

de chasse du Bout-du-Monde. A 9 h. 30, Georges 
Truttmann, que l'on inculpe pour l'instant d'ho
micide involontaire, quittait la prison de St-An-
toine en auto-taxi sous la garde d'agents de sû
reté. 

Sur l'ordre de M. le juge Foex, le garçon bou
cher se plaça à l'endroit exact où il prétend avoir 
glissé dans la neige et indiqua l'emplacement où 
tomba Châtelain. Or, à la stupéfaction générale, 
on constata que la distance séparant les deux 
« chasseurs de canards » est de près de 150 m. 

— Ne vous trompez-vous pas, fit l'expert ar
murier, c'est à une pareille distance que votre a-
mi a été atteint ? 

— J'en suis certain, répondit l'inculpé. 
—Je connais l'arme dont s'est servi Truttmann, 

fit alors d'expert Mayor au juge, il est impossi
ble que le projectile employé, 2,2 mm., ait eu une 
semblable force de pénétration. Le coup a été tiré 
de beaucoup plus près. 

Une seconde et. troublante découverte fut en
core faite par les magistrats. La trace toute fraî
che d'un second projectile a été retrouvée dans un 
des panneaux de la buvette. 

— Vous avez affirmé et vous affirmez encore 
n'avoir tiré qu'un seul coup ? dit M. le juge. 

— Un seul coup est parti,' répond Truttmann. 
— Comment se fait-il alors que voici, sur cette 

baraque, la trace, encore fraîche, de poudre, pro
venant d'un second projectile sorti de votre ar
me ? 

Le juge d'instruction n'entend pas pousser plus 
loin, pour l'instant, l'interrogatoire sur ce point 
extrêmement troublant de l'enquête ; Georges 
Truttmann montre ensuite aux magistrats et po
liciers le chemin qu'il suivit pour aller jeter son 
fusil automatique démontable dans l'Arve. 

— C'est là ! dit le jeune homme en indiquant 
un endroit où la rivière coule, grise et sale. 

Une question qui reste sans réponse 
M. le juge Foex, que cette extraordinaire partie 

de chasse semble beaucoup intéresser, pose une 
dernière et brusque question au jeune homme : 

— Vous prétendez toujours n'avoir pas tiré sur 
votre malheureux ami ; le coup, assurez-vous, est 
parti tout à fait accidentellement ? 

— Oui ! 
— Alors, continue le juge d'instruction, si nous 

admettons votre version, André Châtelain serait 
tombé à 150 mètres de vous ? 

— Mais oui ! 
— Dites-nous alors pourquoi vous êtes allé à 

l'instant même jeter votre fusil dans l'Arve avant 
de savoir si votre ami était atteint ! 

L'inculpé ne répond pas à cette dernière ques
tion qui peut définitivement le perdre et il se tait. 

Le taxi le ramène à la prison vers 11 h. 30. 
Mardi après-midi, M. le juge d'instruction Foex 

chargeait M. Flotron, commissaire de police, d'o
pérer un nouveau transport sur place en compa
gnie de l'expert armurier Mayor et de M. Du
pont, secrétaire. L'expert Mayor procéda à une 
expérience de tir avec une carabine Browning 2,2 
automatique — modèle identique à celui apparte
nant à l'inculpé — et se rendit compte qu'on 
pouvait atteindre et blesser quelqu'un à cent cin
quante mètres. 

Questionné à nouveau, invité de façon énergi
que à dire enfin la vérité, le jeune garçon bou
cher donna une nouvelle version du drame, ver
sion qui toutefois le compromet singulièrement. 

— Voilà, dit-il, on s'est tiré mutuellement des
sus. C'est André Châtelain qui, embusqué vers la 
buvette du stade, tira le premier. 

— Alors à cent cinquante mètres de vous ? 
questionna M. Flotron. 

— Oui, répondit Truttmann. 
— Mais à cette distance, vous ne risquiez rien, 

le pistolet-browning de Châtelain ne porte qu'à 
50 mètres. 

— Je ne le savais pas, répondit l'inculpé, car 
je me suis étendu dans la neige. Et, dans la posi
tion du tireur couché, j 'a i visé mon adversaire. 
J'ai tiré deux balles, la seconde a porté ! 

Ces aveux enregistrés, le prisonnier fut ramené 
au Palais de Justice où M. Foex le soumit à un 
nouvel interrogatoire. 

On connaîtra bientôt l'exacte vérité sur le dra
me du Bout-du-Monde, car c'est la répétition 
exacte de celui au cours duquel Truttmann tua sa 
fiancée en 1930. S'agit-il d'un fou ? 

Nicole est libéré 
mais sous conditions 

M. le juge fédéral d'instruction extraordinaire 
Claude Du Pasquier, a fait parvenir à la presse 
le communiqué suivant : 

« En réponse aux questions posées par le juge 
d'instruction fédéral, le Dr professeur Kummer, 
chargé d'examiner l'état de Léon Nicole, a décla
ré que pour la santé de ce dernier, un traitement 
dans une station d'altitude serait préférable à un 
traitement à l'hôpital. 

» En raison de ces motifs purement médicaux 
et en plein accord avec le procureur général de la 
Confédération, le juge d'instruction fédéral a ac
cordé la libération provisoire de Léon Nicole, qui, 
dans un délai expirant le 8 janvier, se rendra à la 
montagne. » 

On apprend que M. Léon Nicole, libéré mar
di à 16 heures, sera autorisé à séjourner à Genè
ve jusqu'à samedi pour mettre ses affaires en or
dre. Il devra gagner Leysin dimanche. 

Pour la fusion 
de Bâle-Ville et Campagne 

Le Landschaftlaendler annonce que l'initiative 
en vue de la réunion des deux demi-cantons de 
Bâle, a déjà réuni plus de 5000 signatures à Bâ-
le-Campagne et plus de 7000 à Bâle-Ville. 

Le chiffre requis pour aboutir est de 1000 seu
lement à Bâle-Ville et 1500 à Bâle-Campagne. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles du jour Examens fédéraux de maturité 
en 1933 

Les certificats de maturité du type A (latin et 
grec), du type B (latin et langues modernes) et du 
type C (maturité réale) sont reconnus par les uni
versités et donnent droit à l'admission, sans autre 
épreuve, à l'Ecole polytechnique fédérale et aux 
examens fédéraux de chimiste-analyste. Les certi
ficats des types A et B donnent en outre droit à 
l'admission aux examens fédéraux de médecine 
(médecins, dentistes, pharmaciens et vétérinaires); 
il en est de même du certificat de maturité du 
type C, dont les porteurs ont passé un examen 
complémentaire de latin- devant la commission 
fédérale de maturité. 

Les examens fédéraux de maturité auront lieu 
en 1933, en Suisse romande et en Suisse alleman
de, dans la seconde moitié de mars et dans la se
conde moitié de septembre et en Suisse italienne 
au mois de juillet. 

La date et le lieu des examens seront fixés ul
térieurement. Ces examens auront lieu conformé
ment aux dispositions du règlement des examens 
fédéraux de maturité du 20 janvier 1925. Les in
téressés sont rendus particulièrement attentifs aux 
programmes de maturité annexés au règlement 
(pg. 8) et aux dispositions relatives à l'examen 
complémentaire de latin contenues au chapitre III 
du même règlement, que l'on peut se procurer au 
Bureau des imprimés de la Chancellerie fédéra
le à Berne. 

Les formulaires d'inscription indiquant les piè
ces que doivent présenter les candidats, seront en
voyés par le président de la commission fédérale 
de maturité aux candidats qui en feront la de
mande (Ajouter à chaque lettre un timbre pour 
la réponse). Les demandes d'inscription, accom
pagnées des pièces requises et de la quittance pour 
le versement du droit d'inscription de 20 francs 
au Service fédéral de l'hygiène publique à Berne, 
chèque postal III 795, doivent être adressées au 
président de la commission fédérale de maturité 
avant le 1er février pour la session du printemps 
et la session de juillet, et avant le 1er août pour 
la session d'automne. 

Le président de la commission féd. de ma
turité : Prof. Dr Schulthess. 

Les industries nouvelles 
Au Sentier vient de se constituer, avec l'appui 

de l'Etat de Vaud et des crédits votés par le 
Grand Conseil, la « Société anonyme pour la fa
brication d'instruments de chirurgie et manufac
ture dentaire », dont le but est la fabrication, la 
vente et l'exploitation, en tous pays, de tous pro
duits et instruments de chirurgie et d'art dentai
re, l'achat, la vente, la concession, l'exploitation 
et la prise de brevets pour ces appareils et pro
duits. Le capital social est fixé à fr. 28.000.— re
présenté par 56 actions nominatives de 500 fr. 

Meurtrière collision dans le .. 
brouillard 

Une automobile occupée par 4 personnes, ve
nant de Lucerne, a heurté une motocyclette lundi 
matin, entre Beinwil et Birrwill (Argovie). La col
lision est due au fait que l'automobile, par suite 
du brouillard opaque, se trouvait trop à gauche du 
côté de la voie du chemin de fer du Seetal. 

.Le conducteur de la motocyclette, grièvement 
. blessé à la tête, a succombé après une heure de 
souffrances..Son compagnon, assis sur le siège ar
rière, a été transporté sans connaissance à l'hô
pital. 

JJn draine à La Chaux-de-Fonds 
Un fils précipite son père dans les escaliers 

et le tue 
La nuit de Sylvestre a été marquée, à La Chaux-

de-Fonds, par une tragédie de famille, qui s'est 
déroulée à la rue Fritz-Courvoisier. 

Un vieillard, M. Guyod, âgé de 62 ans, était 
venu passer la veillée chez son fils. A quatre heu
res du matin, une violente altercation éclata et le 
fils mit son père à la porte. Selon un témoin de 
la scène, il le suivit jusque sur le palier où fina
lement il lui lança une violente bourrade. Le 
sexagénaire fit une chute dans l'escalier et tom
ba sur la tête. La mort fut instantanée. 

Le fils Guyod fut arrêté, mais il prétend que 
son père a perdu de lui-même son équilibre et 
qu'il s'agit d'un accident. 

Au Tessin, un gazomètre explose 

causant d'importants dégâts 
Le gazomètre de la fabrique de produits chimi

ques de Bodio a fait explosion pour une cause en
core inconnue. Un incendie a suivi qui a été im
médiatement maîtrisé. Il n'y a pas eu de victimes. 
Plusieurs maisons ont été ébranlées et sérieuse
ment endommagées. Les dégâts sont évalués à 
£0.000 fr. environ. 

Lie « Droit du peuple » se rétracte 
Dans le numéro de mardi 3 janvier du Droit 

du peuple, le rédacteur Robert Burgel et M. A. 
von der Aa, éditeur, publient une rétractation 
complète des accusations portées, le 15 octobre 
1932, contre le colonel-divisionnaire de Diesbach, 
commandant de la 2me division. 

1 Les propos publiés à cette date affirmaient en 
effet que le colonel de Diesbach avait profité d'un 
cours de répétition de la Cie de sapeurs IV-2, 
pour faire remettre en état un chemin qui traver
sait les pâturages dont il est propriétaire, dans la 
région de Bellegarde. 

Théâtre de la Passion à Siviriez 
Des regrets étant manifestés de toutes parts, parti

culièrement des cantons de Vaud et du Valais, de ce 
que le merveilleux spectacle du « Mystère de la Pas
sion» est donné pendant la mauvaise saison, il a été 
décidé d'en interrompre les représentations pour les 
reprendre dès le lundi de Pâques, 17 avril. Les places 
réservées pour les représentations supprimées seront 
remboursées ou inscrites déjà pour le lundi 17 avril. 

La bataille fait rage en Orient 
Selon un télégramme du commandant des for

ces chinoises de la région de Chan Hai Kouan, 
les troupes japonaises ont été repoussées après une 
heure de combat, au cours duquel les avions en
nemis avaient réussi à démolir une partie des for
tifications de la ville. Le général ajoute que mar
di à 2 heures de l'après-midi la situation était 
calme et que les Japonais s'étaient retirés. On 
croit savoir qu'aucun navire de guerre japonais ne 
se trouve plus maintenant entre Chan Hai Kouan 
et Chin-Chuang-Tao. 

Suivant des informations dignes de foi, 5000 
Japonais se trouvent maintenant à l'intérieur de 
la grande muraille et participent à l'attaque de 
la ville, qui est bombardée par les navires de 
guerre japonais mouillés au large de Chan Hai 
Kouan et par l'artillerie de campagne. 

Selon les informations officielles américaines en 
provenance de Chin-Chuang-Tao, les Japonais 
ont complètement occupé Chan Hai Kouan mardi 
après-midi à 16 h. 30. 

t * f-

La situation en Allemagne 
La situation politique intérieure est indécise et 

dominée par le conflit qui met aux prises Hitler 
et son principal lieutenant Gregor Strasser. On 
annonce périodiquement les événements les plus 
sensationnels. Certains journaux affirment qu'une 
réconciliation est imminente, d'autres prétendent 
savoir que Strasser est disposé à engager avec le 
chef du parti national-socialiste la guerre. 

On attribue au général von Schleicher l'inten
tion de confier à Strasser la vice-chancellerie du 
Reich ou le poste de ministre des finances, ou en
core la charge de haut commissaire du Reich en 
Prusse. 

• * * 

La glace d'un petit lac se rompt 
Un jeune homme est noyé 

Quatre jeunes gens s'étaient aventurés sur le 
Maulensee quand soudain la glace se rompit. 'Trois 
d'entre eux furent sauvés, mais le quatrième, Wer-
ner Heimann, 17 ans, de Sursee, s'est noyé. 

L'assassinat de Trélex 
Le meurtrier est identifié 

La Sûreté a pu identifier, lundi, l'assassin. C'est 
un Suisse allemand nommé Joseph Muller, 21 
ans, qui avait travaillé l'été dernier comme do
mestique à Givrins. Muller résidait à Genève. 

II Nouvelles de rétrangeTF 
La r é d u c t i o n d e s a r m e m e n t s 

Londres tiendra compte, désormais, de la sécurité 

Si l'on reconnaît à Londres qu'il n'y a plus lieu 
d'envisager la possibilité d'une conférence à cinq, 
se réunissant dans la capitale britannique avant 
l'assemblée de Genève, on n'en considère pas 
moins avec un intérêt croissant la reprise des tra
vaux de la commission générale du désarmement 
prévue pour le 16 courant. 

Le désir du gouvernement et de l'opinion bri
tannique est que le problème soit envisagé dans 
toute son ampleur. A cet égard, il faut noter que 
dans les cercles compétents le sentiment de la 
liaison entre la sécurité et le désarmement, s'af
firme et, à ce point de vue, l'attention se concen
tre sur le plan français de désarmement. 

D'autre part, la préoccupation dominante de 
l'Angleterre est de prévenir toute guerre dont les 
événements d'Extrême-Orient ont démontré la 
possibilité. Quant à l'égalité de statut, on ne la 
considère nullement comme étant une solution du 
problème du désarmement, mais simplement com
me le « modus operandi » qui a -permis de rame
ner le Reich à Genève. 

Sur ce point, les vues britanniques demeurent 
celles qui ont été précédemment exposées ; à sa
voir qu'une égalité quantitative né peut être or
ganisée que par étapes au moyen d'une conven
tion prévoyant ces stades successifs. En aucun 
cas, les accords éventuels ne devront augmenter 
le potentiel de guerre des contractants. 

PETITES NOUVELLES 
Au seuil d'un « club » new-yorkais, le « tsar du 

lait » est assassiné. — Un gangster notoire, Larry 
Say, qui était connu dans les milieux interlopes 
sous le nom de « tsar du lait », a été assassiné à 
l'entrée d'un club dont il était propriétaire. 

L'exécution du plan japonais 
Le ministre de Chine a déclaré que le gouver

nement chinois s'attendait depuis longtemps aux 
troubles de Jehol, qui font partie du plan japonais 
d'invasion du territoire chinois au nord du Fleu
ve Jaune et de rétablissement de l'empire chinois 
sous l'hégémonie du Japon. Mais ces tentatives du 
Japon soulèveront une résistance égale à celle qui 
s'est déjà manifestée à Sanghaï, car il n'y a pas 
d'entente ou de conciliation possible entre la Chi
ne et le Japon. Le ministre a déclaré que la S. d. 
K. ne peut plus continuer à suivre une politique 
du moindre effort. Une décision s'impose, surtout 
de la part des nations dont la voix fait autorité 
à Genève sur la question du rejet ou du respect 
du dogme des responsabilités collectives pour le 
maintien de la paix. 

• * •» 

Pas de dictature en Bulgarie 
Le Cabinet Mouchanoff s'est présenté mardi 

devant la Chambre. 
L'Agence bulgare dément catégoriquement la 

nouvelle répandue dans une certaine presse étran
gère d'une prétendue possibilité de la proclama
tion d'une dictature en Bulgarie. 

* • m 

Une proclamation du grand Duc Cy

rille de Russie à l'armée rouge 

Le grand-duc Cyrille, chef de la Maison impé
riale de Russie, a adressé un appel à l'armée rou
ge. « La conscience nationale s'affermit en Rus-

' .ie, déclare cet appel. C'est un signe de la déli
vrance prochaine. L'armée et la marine qui por
tent encore le nom de rouge, sont profondément 
pénétrées du sentiment national. Elles constituent 
l'unique force russe capable de sauver la Russie 
de l'invasion, de la désagrégation et de l'oppres
sion communiste ». 

Cet appel termine en demandant aux soldats 
russes de fortifier la puissance de l'armée et de la 
marine et de mettre fin au despotisme communis
te pour le plus grand bien de la grande Russie. 

Un chalutier s'échoue en Ecosse. — Le chalu
tier « Venetia » s'est échoué sur les rochers à Ho-
de-Head, sur la côte du Kinkardinshire. Les neuf 
hommes d'équipage auraient péri. 

A Reims : Las d'être maltraitée, une femme tue 
son mari. — On mande de Reims qu'une femme, 
Henriette Roussy, excédée par les mauvais traite
ments que lui faisait subir son mari, l'a tué de six 
balles dans la tête alors qu'il dormait. Il était ren
tré ivre, comme à son ordinaire, et au cours d'u
ne violente querelle, l'avait menacée. La meur
trière, mère de deux enfants, s'est constituée pri
sonnière. 

Pour la reprise économique. — Vingt économis
tes américains viennent d'adresser au président 
Roosevelt un exposé du programme minimum 
qu'ils estiment indispensable pour favoriser une 
reprise économique. Ils préconisent notamment un 
prompt règlement des dettes internationales, l'a
baissement des barrières douanières mondiales et 
le soutien de l'étalon-or à l'étranger. 

nr>ndamnation d'un antiquaha suisse à Padoue. 
— Le tribunal de Padoue a condamné à 600.000 
lires d'amende, un antiquaire suisse, âgé de 85 
ans, qui a exporté d'Italie, sans autorisation, une 
statue de bronze représentant St-Georges, d'une 
valeur d'un million de lires et d'autres objets an
ciens de grande valeur. Les faits se sont produits 
en 1925. 

Prague. — Une auto est entrée à toute vitesse 
dans les environs de la capitale, dans une colonne 
de marche de soldats du régiment d'aviation de 
Gboll. Oonze soldats ont été grièvement blessés. 
Deux sont dans un état désespéré. Le conducteur 
de l'auto a été arrêté. 

Reigîiier. Le feu détruit une ferme. — Un vio
lent incendie a entièrement détruit, au village 
d'Esery, près de Reignier (Savoie), une impor
tante exploitation agricole appartenant à M. Che
vallier, de Vei^v-Frontenex. Il ne reste que des 
cendres d'une propriété estimée à 200.000 francs 
français environ. 

Les drames de la neurasthénie. — Atteinte de 
neurasthénie, une femme de Versailles, Mme 
Pouesnon, descendit dans la cave et tua son mari 
d'une balle dans la tempe, puis sa mère et ses 
deux enfants, âgés de dix-huit mois et de dix ans 
et se fit finalement justice. 

Dissolution du parlement irlandais. — Le Dah 
Irlandais a été dissous lundi soir. De nouvelles 
élections auront lieu le 24 janvier. 

Au passage à niveau. — A un passage à ni
veau non gardé, près de Troyes, une voiture mo
trice est entrée en collision avec une automobile. 
Sous la violence du choc, les deux véhicules sont 
allés s'écraser dans un fossé. On compte deux 
morts et trois blessés, dont un grièvement. 

La chasse aux communistes bulgares. — La po
lice de Sofia a fait irruption dans une salle où se 
trouvaient réunis les délégués des organisations 
communistes de Bulgarie. Trente-quatre arresta
tions, dont celle d'un député, ont été opérées. 

Du froid en perspective. — Dans le golfe de 
Finlande, la température n'est qu'à un degré en 
dessous de zéro, mais il est probable que la tem
pérature s'abaissera sensiblement ces jours pro
chains. 

Six personnes brûlées vives. — Un violent in
cendie a complètement détruit une maison à Shel-
by (Ohio). Une femme et ses cinq enfants ont pé
ri. Le père a été grièvement brûlé. 

Le championnat suisse 
Deux matches seulement ont été joués lundi, comp

tant pour le challenge de la ligue nationale. Lugano 
s'est défait de Zurich par 3 à 1, tandis que Lausanne 
battait, cette fois-ci, Bâle, par 4 buts à 2. 

Lausanne est bien supérieur en Ire mi-temps et 
Lehmann, Weiler, puis Spagnoli (par deux fois] por
tent la marque à 4 buts à 0. Dès la reprise, Bâle at
taque avec énergie et son fameux centre-avant Haftel, 
à deux reprises, bat Feutz. 

Lausanne remplaçait Martenet, mais Kramer s'est 
montré un peu là à la défense et il a été très applau
di. Les demis ont été eux-mêmes. En avant Spagnoli 
a été le plus dangereux, bien secondé par Rochat, 
Lehmann et Tschirren. La rentrée de Leonhardt n'a 
rien apporté de transcendant. 

De source autorisée, nous apprenons que le bril
lant arrière Martenet a définitivement quitté la capi
tale vaudoise pour se rendre à Paris en qualité de 
professeur de billard. En outre Tandler ayant reçu 
son congé des dirigeants lausannois, la défense des 
champions suisses sera formée dorénavant de Kramer 
et du Viennois Lehner, que l'on a applaudi l'été der
nier à Martigny contre Roma. A l'attaque, Kramer se
ra remplacé par Lehmann de Zurich. Il est question 
d'introduire dans cette ligne le centre-avant bâlois 
Haftel qui a fait le déplacement avec les champions 
suisses à Rome. Spagnoli jouerait de ce fait inter
gauche. 

dH ECHOS SU 
Chewing gum 

On représente l'Allemand comme un mangeur de 
choucroute. Le Tyrolien est célèbre pour son goût en 
faveur du cumin. Le Belge est connu pour sa soif de 
bière et sa passion des pommes de terre frites. Les 
Anglais sont renommés pour leur soupe à la menthe. 
Les Italiens ont leurs spaghetti et les Français pas
sent pour des mangeurs de grenouilles. 

Mais les Américains, à nos yeux, sont des mâcheurs 
de chewing gum. Or, la consommation de la gomme 
a diminué considérablement. Alors qu'en 1929, la 
production atteignait 57.230.000 dollars, en 1931, elle 
n'était plus que de 48.157.000 dollars. 

Ce manque à mâcher est un effet de la crise et nou» 
aurons peut-être un jour les « mâcheurs de la fin ». 

Un journaliste qui avait du cran 
Un journaliste russe, M. Lembitch, vient de mourir 

à Shanghaï. C'était un globe-trotter. Pendant la guer
re, il était correspondant sur le.front russo-allemand 
et il se trouvait à Varsovie pendant l'occupation al
lemande. Un jour, ayant recueilli une nouvelle sen
sationnelle, il résolut de la porter coûte que coûte à 
son journal. Gomment faire? Il se décida pour un 
moyen extrême qui n'était d'ailleurs pas sans péril, et 
une nuit il traversa la Vistule à la nage. Son journal 
eut le reportage en temps voulu. 

Lembitch apporta au même journal la nouvelle de 
la chute de Riga ; mais cette fois, par la voie aérien
ne. Cet homme, qui avait à son actif vingt exploits 
de ce genre, mourut, lui aussi, d'une mort stupide. Il 
fut renversé par une voiture dans la rue. 

BIBLIOGRAPHIE 
« Tous les Sports » 

No 17 vient de paraître. Sommaire : Anniversaire 
de M. Pierre de Coubertin, par le Dr Fr. Messerli. — 
1932-1933, par le Dr Fr. Messerli. — L'athlétisme en 
1932, par Âbel Vaucher. — Les sports d'hiver dans 
nos stations. — Le hockey sur glace, par A. Mégroz. 
•— Principes de la pratique du ski. — La page du Ski-
Club de Lausanne. — Le Lausanne-Sports à Rome, par 
Vico Rigassi. Ce dernier article est accompagné de 
très belles photographies prises lors des matches joués 
à Rome. — Les manifestations sportives de Nouvel-
An. Le numéro* : 30 centimes. 

Voulez-vous acheter, vendre, échanger du bétail T 
Adressez-vous sans frais à 

Auguste MAGNIMORET - MARTIGNY 
Agents de renseignements GRATUITS 

pour l'achat, la vente et l'échange du bétail. Tél. 245 

Madame veuve Louise CLAIVAZ et les fa
milles parentes et alliées remercient bien sln-
i-èrement tondes les personnes qui ont pris part 
a leur deuil, spécialement le corps de gendar
merie et. la Société de Secours mutuels. 

mÊÊÊmmÊmmmi^ÊmmmtmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^^mÊm 

Madame veuve Elisa G&Y-DARBELLAY, à 
Martigny-Bourg, trè« touchée des nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion de 
son grand deuil, prie toutes les personnes qui 
les ont témoignées de recevoir ici l'expression 
de i<a profondé gratitude. 

mamÊmÊmÊmÊÊÊÊÊÊÊ—mmiMmÊmmÊÊiÊmm 

Les BANQUES de la place de Martigny informent le public que 
leurs guichets seront 

FERMÉS 
Samedi le 7janvier 

Banque Cantonale du Valais, Martigny ; 
Banque de Martigny, Closuit & Cie ; 
Banque Tissières Fils et Cie ; 
Banque Coopérative Suisse; 
Banque Troillet ; 
Banque Populaire de Martigny S. A. 



LE CONFÉDÉRÉ 

ETOILE CINEMA L l U I L . L . SONORE 
M A R T I G N Y 

J e u d i s o i r , V e n d r e d i (fête) matinée et soirée 
S a m e d i , D i m a n c h e (matinée et soirée) 
6 S É A N C E S du formidable film sonoie : 

Quo Vadis... 
C o l l o n g e s , Maison communale 

V e n d r e d i 6 e t D i m a n c h e S J a n v i e r 

a l des ROIS 
organisé par „LA C O L L O N G I E N N E " 
BONNE MUSIQUE. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de confiance, do 16 à 17 ans, 
pour aider au ménage et au 
café 

S'adresser à l'Hôtel des Alpes 
et Poste, Orsières. 

EXISTENCE 
assurée 

Maison de produits chi
miques techniques cher
che représentants pour 
la vente exclusive par 
rayons ou cantons. Pre
mières attestations de 
grandes firmes et d'au
torités. A visiter : indus
triels, ateliers mécani
ques, drogueries, etc. 
Capital nécessaiie : Fr. 
1000.— à Fr. 2f 00.—. 

Faire offres sous chiffres 
O. F. 74283 L. à Orell Fuxsli-
Antionces, Lausanne. 
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Registres pour Ire catégorie 
Registres pour 2me catégorie 
Registres pour Bourgeoisie 
Registres pour Receveur 
Registres pour Impôts 
Cahiers pour Bordereaux d'Impôts 

(comutes des particuliers) 
Carnets de Bons à percevoir 
Carnets de Bons à payer 
Cahiers pour Comptes des Corvées 
Cahiers pour Comptes des Particuliers 
Cahiers pour Comptes des Particuliers 
Livres de Bilans 
Carnets de Bons 
Classeurs en tous genres 
Dossiers-Classeurs 
Registres ordinaires 

Imprimerie Nouvelle 
A. Mont fort. MAHTIGNY Tél. 119 

Les banques soussignées de la place de 
Martifjny informent li- puhlic qu'elles paient ac
tuellement, pour 

Dépôts à terme 3 on 5 ans 
argent frais ou renouvellements, le taux uniforme 

de 41! O 
O 

B a n q u e d e M a r t i g n y , C lo imi t e t C l e ; 
B a n q u e T i s s i è r e s F i l s e t C i e ; 
B a n q u e C o o p é r a t i v e S u i s s e ; 
B a n q u e T r o i l l e t ( 
B a n q u e P o p u l a i r e d e M a r t i g n y S . A. 

^."7^- „Tavaniies" et HCymaH 

s'achètent à 1' 

H O R L O G E R I E W . B O I L L A T , S I E R R E 
P l a c e d e l a G a r e Dépositaire Horloger spécialiste 

CAISSE D'EPARGNE 
de 11 Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais 

Caisse centrale: SAXON 

DÉPÔTS de 3 à 5 ans 

4,25 
Cl sur carnets d'épargne 3 , 7 5 ;o 

au bénéfice de la garantie spéciale exigée par l'Etat 

Prêts aux meilleures conditions 
CAISSES CORRESPONDANTES A : 

Slerre, Slon, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Rlddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, 
Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurlce, Monthey, Vouvry 

La Pension Belle-Vue 
à Snrfrête-ChemînlP 

est ouverte dès maintenant, tous les dimanches, 
aux skieurs et promeneurs. Sur commande : ci
vets, choucroute garnie, raviolis, etc. Dîners de
puis 2 fr. 30. 

S'adresser à Vigezzi, aux Vorziers. 

Le< plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

IWeSâSion 
• FABRIQUE IDE MEUBLES * 

Magasin de vente seulement au sommet du Grand-Pont 

Plantes et graines 
forestières. Plantes pour haies 
vives. G. MAILI.EFER, p é 
p i n i è r e s , LA T I N E (Vaud). 

A vendre à Chamnex 

Chalet 
complètement meublé, 10 lits, 
situation splendide. Réelle oc
casion. Conviendrait pour tea-
room. 

Demander l'adresse sous 11652 
à Orell Fussli-Aiinonces, Mar
tigny. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Boucherie Chevaline Lausannoise 
Viande désossée pour salamis fr. 1.25 le kt 

Rôti sans os, fr. 1.50 le kg. 
Marchandise Ire qualité, </2 port payé 

R u e l l e d u G r d - P o n t , L A U S A N N E . L. Beno l i 

Scierie Moderne, Monthey ^ 
S a m u e l Misch ler & F i l s 

DEVIS 

Fourniture de charpentes et planches 

— Conditions avantageuses — Tél. 208 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 119 A. Montfort Avenue des Acacia. 
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Pourquoi t Parc* qu'elle • par* darw 
la Journal approprié et que le rende
ment (te l'annonce dépend an grande 
parti* du choix de l'organe. 

Nous connaissons tous las journau* 
étant spécialisés dans la publicité de
puis plus de 50 ans. Si vous n* vou
lez donc pas annoncer au petit-bon
heur, confiez-nous vos annonces. Nous 
vous aiderons à choisir le journal qu'A 
vous faut et veillerons à ce que votre 
ordre soit exécuté conformément à 
vos désirs. 

Ceci n* vous coûte rien, car nous 
transmettons toutes les annonces à 
tous les Journaux au prix du tarif, 
t a u aucun* majoration pour vous. 

1P„ JleâJpécwtUteâcU 

OREIiniSSU^— 
INNONCE 

puMicife 

Mart igny , Av . d e la Gare , té l . 2 . 5 2 

Madame Maman 
de Jean MADELINE 

Toute petite, aux sorties d'école, elle avait 
commencé à le regarder, le trouvant gentil. Quand 
elle sut les troubles d'amour, elle soulevait un 
bout du rideau de ses vitres, lui envoyant des 
yeux un baiser qui n'arrivait pas. Et elle grandit 
avec cette pensée. Il devint l'Etre de son coeur, 
la vibration de son rêve de vierge. Lui n'en sut 
jamais rien. C'est un crime pour une jeune fille 
qui aime d'en laisser voir la moindre chose. Elle 
n'a l'espoir que d'être devinée. 

Elle ne le fut pas. Il partit, resta des années au 
loin, puis revint. Mais sur son bras de penchait 
une jeune femme toute charmante. Il était marié. 

Dans le square où elle venait parfois s'asseoir 
avec un livre, elle aperçut, un après-midi, jouant 
près de son banc, deux tout petits gardés par une 
grosse normande. Elle qui aime tant les enfants, 
demanda à la bonne : 

— A qui sont ces jolis choux ? 
Et la réponse fit incliner sur le livre son profil 

de blonde... 
C'étaient les siens. 
Le lendemain, ils y étaient encore. Elle les ap

pela : Vous n'avez pas peur de moi, n'est-ce pas ? 
Asseyez-vous, tenez... 

Elle les prit, un sur chaque genou, et, penchée 
dans la tiédeur des boucles, elle les regardait, très 
attendrie. Eux se laissaient faire, avec la familia
rité facile des enfants. Elle demanda : 

— Comment vous appelez-vous ? 
L'un d'eux répondit : 
— Pierre... 
Elle tressaillit... Son nom... 
Ce fut celui-là qui eut le premier baiser. 
Depuis, elle vient tous les jours s'asseoir sur le 

banc autour duquel ils jouent. Tous les jours, à 
l'heure où elle sait voir apparaître à la grille du 
square les manteaux bleus des chers petits... Eux 
la connaissent bien, la gentille madame, et sitôt 
qu'ils arrivent, ils courent l'embrasser. Oh ! ces 
baisers de ses enfants, l'étreinte de ces bras pote
lés, dans laquelle il lui semble retrouver un peu 
de lui-même... Voilà bien ses yeux, sa fossette au 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Caltnann-Lévy. éditeurs, à Paris. 

bout du menton... Qui sait s'il ne lui en arrive pas 
quelques-unes, de ces caresses qui vont toutes à 
Lui ?... 

Elle est devenue leur amie, aux deux enfants, 
leur confidente, « madame maman », comme ils 
disent, associant leur tendresse et leur respect. Des 
images, des bonbons, elle leur apporte toujours 
quelque gourmandise. Et les petits ne se deman
dent pas qui est cette jolie dame inconnue qui les 
embrasse, qui le gâte, et qui les suit si longuement 
des yeux quand ils courent dans le jardin rouillé. 

La fragilité des feuilles neuves vernit le squa
re d'une joliesse de bibelot. Et c'est d'une gaieté 
délicate, cet éveil des clartés tièdes, avec encore 
des frissons sous lèse branches, des impressions 
frileuses qui affraîchissent les premiers soleils. 

Les allées recommencent à s'emplir de menus 
pas, après ce si long hiver où les petits ont tant 
toussé. Et de nouveau, les larges rubans des nou
nous remuent sous les frondaisons frêles une len
te promenade multicolore. 

Elle, sur son banc, s'est rassise. 
Mais pourquoi ne viennent-ils plus, les petits 

manteaux bleus ? Pourquoi eux seuls manquent-
ils, quand les moineaux du square sont déjà tous 
revenus ? 

Une angoisse la poigne : 
— Non... ce n'est pas possible... 
Et, chaque jour, elle épie la grille, anxieuse... 
Une joie. Ce sont eux... 
Tous les deux. Mais leurs chères petites mines 

s'endueillent dans un manteau noir. 
Ils marchent, très graves, comme saisis et effa

rés encore par le recueillement de la maison de
venue triste tout à coup, le crépuscule des volets 
toujours poussés, les repas vite finis où l'on ne 
parle pas, et le coucher du soir où maman ne 
vient plus les embrasser, au lit. Et c'est très at
tendrissant et très drôle de les voir s'en aller ain
si, se tenant la menotte, figés dans leur étonne-
ment triste. 

Elle va se lever. Mais à côté d'eux, elle aper
çoit leur père, Lui. Il est tout en noir aussi, un 
large crêpe au chapeau. 

Elle est donc partie, la jeune femme qu'il avait 
amenée de bien loin, et qui se penchait sur son 
bras, toute charmante... 

Et pas la moindre jalousie ne lui reste contre 
la morte. 

De loin, ils l'aperçoivent, mais ne courent pas 

vers ses baisers. La présence du papa, leurs cos
tumes noirs dans lesquels ils ne savent plus cou
rir, les intimident, les immobilisent dans une gêne 
inconsciente et gauche. Ils la montrent seulement 
du doigt à leur père, qui salue sans s'approcher. 

Et quand ils sont passés, elle reste sur son banc, 
affaissée, avec un mauvais coup de froid au 
cœur. Une sensation d'abandon, de brusque soli
tude, l'étreint toute, l'alanguit en une lassitude, 
les bras tombés, avec cette jolie pose souffrante 
de femme triste. Une jalousie la prend contre la 
morte, qui a emporté tous les baisers de ses en
fants, probablement aussi tous les siens, à Lui, 
tout le cœur de son être... Tantôt, en devinant le 
drame intime, elle n'avait vu que ce navrement de 
jeune mère regardant ses bébés pour la dernière 
fois. Sa sympathie de femme frêle et blonde était 
allée vers cette autre femme frêle et blonde, peu 
à peu penchée, puis emportée, en pleine tendresse, 
en plein bonheur. Et par des affinités mystérieu
ses de tempéraments identiques, elle lui avait don
né toute sa pitié, à la disparue — son cœur avait 
suivi le cercueil enlinceulé de roses et de lilas 
blancs. Maintenant tout cela n'est plus. Elle ne 
pense qu'à la rivale, qui lui a volé l'aimé, à qui 
appartiennent les enfants qu'elle voudrait être 
siens, à l'autre, à la très détestée... Et sa volonté 
d'être bonne reste impuissante devant cette im
pression malsaine qui trouble sa sérénité. 

Peu à peu, les jours suivants, les petits revin
rent vers elle. C'était comme un recommencement. 
D'abord les timidités des premiers jours, puis les 
familiarités croissantes, jusqu'à la joie de l'ami
tié libre et complète. On eût dit que le drame, en
core incompris, fixé seulement par les détails ex
térieurs, avait saisi leurs pauvres petites vies fra
giles tellement, que c'était comme si ellese se fus
sent gelées tout d'un coup dans le grand froid de 
la maison, et qu'il leur fallût à présent recom
mencer de naître, dans l'éclosion nouvelle de leurs 
intelligences et de leurs tendresses. 

Lui accompagnait tous les jours ses enfants au 
square, mais sans s'approcher jamais. Il saluait 
de loin, un coup de chapeau noir et triste... 

Un après-midi, elle le vit entrer dans le jardin. 
Seul. Il parut chercher des yeuv, et l'ayant aper
çue, il s'approcha du banc où elle était assise. El
le feignit de continuer à lire, mais ses doigts trem
blaient sur la page, ouverte. 

- Mademoiselle... 
Il était devant elle, tout en noir, ce noir rigide 

des deuils récents. C'était la première fois qu'elle 
entendait sa belle voix grave. 

— Je vous demande pardon, madedoiselle, de 
ce que je vais vous dire... Ce n'est guère confor
me aux usages. Mais vous êtes au-dessus des con
ventions... Mes enfants m'ont si souvent parlé de 
vous. Ils vous aiment bien... 

La voix baissait. 
— Vous savez qu'il n'y a plus de maman à la 

maison. Voulez-vous remplacer celle qui est par
tie ? — Il lui tendait la main. 

Elle ferma les yeux, engourdie par un bonheur 
étrangej qu'elle n'avait jamais soupçonné. Et elle 
restait surprise que cette immensité de joie qui 
lui paraissait venir de très loin, de pays inconnus, 
qui emplissait l'espace, puis coulait en elle, re
muant son être, délicieusement, pût tenir dans son 
cœur, dans son tout petit cœur, où elle se fondait 
dans une inconscience exquise. 

Elle mit sa main dans celle du très aimé : 
— Merci, dit-elle... Vous êtes bon. Je suis heu

reuse de ce que vous venez tle me dire... 
Encore elle ferma les yeux. 
— Mais, si vous le voulez bien, je serai votre 

amie, simplement... Et pour ces chers petits, je 
resterai madame maman... Cela sera mieux ainsi. 

Car brusquement, au milieu de sa grande joie, 
elle s'était rappelé sa mauvaise pensée de l'autre 
jour, sa jalousie contre la disparue. Elle se dit 
qu'à vivre dans cette atmosphère où l'autre avait 
été chez elle, où flottait encore son parfum de 
blonde, à frôler à chaque minute ces objets où 
restait un peu de la morte, dans un contact conti
nu de leurs deux êtres, sa jalousie la reprendrait 
peut-être, qu'il y aurait des froissements, des éner-
vements, une lutte avec cette existence impalpa
ble contre laquelle elle se heurterait toujours — 
et que Lui non plus ne serait jamais sien tout en
tier, car aucune puissance, aucune tendresse ne 
pouvaient empêcher l'autre d'avoir été, et qu'il 
l'ait aimée. 

Elle pensa qu'il n'est pas possible de retourner 
en arrière, et de retrouver intact le passé. Ça ne 
se recommence pas, la vie... 

Alors, comme le soir tombait, elle quitta le 
square, et s'en fut lentement — à pas de veuve, 
très lasse... 




