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A visage découvert 
Les radicaux valaisans seraient, si l'on en croit 

M. Ch. St-Maurice, dépourvus de toute dignité, 
de toute grandeur, incapables de lutter pour de 
nobles idées et soucieux uniquement de tendre 
des pièges au régime. Combattre en bataille ran
gée, au grand jour et drapeaux déployés, le par
ti radical, aux dires du Nouvelliste, n'en est plus 
capable. Ces heures-là sont passées. Il est passé 
le temps des grands aïeux, les Barman, les Al-
let, les Filliez, les Pignat, les Morand, qui luttaient 
pour les idées de liberté, d'affranchissement, d'é
galité des droits, de suppression des privilèges. 
Ils combattaient en bataille rangée, au grand 
jour et drapeaux déployés. 

Certes, c'est bien vrai, il est passé le temps où 
la Jeune Suisse se faisait massacrer au pont du 
Trient par des frères embusqués et à l'abri du 
danger. Ce sont là les batailles rangées telles que 
les concevaient les conservateurs de l'ancien 
temps ! 

Ces heures sont passées, oui, heureusement, et 
grâce au radicalisme qui, partout où il a pu pé
nétrer, a apporté plus de liberté et de tolérance, 
plus de douceur dans les mœurs. 

Partout où le radicalisme a eu quelque action 
sur l'esprit des populations, on peut exposer et 
défendre une idée sans risquer de se faire massa
crer. Sans doute, ce n'est pas encore parfait de 
tolérance, en Valais principalement. Il y a enco
re bien des moyens de faire taire l'adversaire, les 
petits moyens : les menaces, l'intimidation, et les 
tribunaux qui ne sont pas toujours dénués de par
tialité. 

Mais, enfin, on peut dire quelques vérités sans 
que les tribunaux interviennent. Pas toutes les 
vérités. Concernant la politique gouvernementale, 
on peut s'indigner de certaines adjudications de 
travaux, du mode de répartition de certaines sub
ventions, de la facilité avec laquelle on accorde 
des diplômes d'avocat ou notaire, à l'encontre des 
dispositions légales, du mode de procéder du gou
vernement pour certaines nominations militaires, 
etc. Et quand survient un scandale, on a le droit 
de manifester son indignation. 

C'est ce que le parti radical a fait, soit par 
l'intermédiaire de ses orateurs et de ses représen
tants au Grand Conseil, soit par l'intermédiaire 
de la presse, donc ouvertement. 

Ouvertement et à bon escient. 
Cette attitude déplaît à M. Ch. St-Maurice. Ce

la manque, à son avis, de grandeur et de digni
té. Ecoutez-le : 

« Aujourd'hui, nous ne voyons qu'embûches, 
pièges, insinuations et traquenards. On attend le 
régime l'escopette au poing dans les compétitions 
d'intérêts : adjudications de travaux, subventions, 
rivalités. On est tapi dans les buissons, aux tour
nants du chemin, derrière les rochers, le guettant 
à tous les défilés. Nous sommes en plein dans la 
guerre de guérillas. Est-ce de la dignité ? Est-ce 
de la grandeur ? » 

Comme vous voyez, un beau morceau de litté
rature journalistique ! Mais tout se résume à ce
la. Moins de phrases, s'il vous plaît, M. Ch. St-
Maurice, et un peu plus de vérités. Ne parlons 
pas tant de pièges, d'embûches et de traquenards. 
Mais voyons les faits. 

Ce n'est pourtant pas le parti radical qui, pour 
le plaisir de nuire au régime, a créé les nombreux 
scandales de ces dernières années ; il n'a pas in
venté l'affaire Walpen, l'affaire Imboden, l'affai
re de Tourtemagne, l'affaire des Caves coopéra
tives, tant d'autres qu'il serait trop long d'énu-
mérer. 

Et il en est sans doute que nous ignorons encore. 
N'était-il pas question dans le Courrier de Sion 
de quelques affaires nouvelles d'abus de pouvoir 
que M. Sauthier parle de révéler, « sans compter 
une série de bonnes histoires qui ne sont pas tou
tes à l'honneur de certains magistrats et sur les
quelles il sera bon d'éclairer le public, si un deus 
ex machina quelconque ne vient pas tout arran
ger au moment psychologique, comme cela se pas
se la plupart du temps. » 

M. Ch. St-Maurice ne récusera pas le témoi
gnage de son confrère troilletiste M. Sauthier. Il 
admettra bien qu'il y a eu de nombreux scanda
les (le Courrier de Sion en dresse une liste bien 
incomplète). Et puisque scandales il y a, il recon
naîtra que le parti radical n'a fait que son devoir 
en les blâmant, et en éclairant le public. 

Dans tous ces cas, il y a eu violation d'un prin
cipe démocratique essentiel, en particulier celui 
de l'égalité des citoyens devant la loi. En com
battant les abus de pouvoir du gouvernement, ses 
acte» dç favoritisme et d'arbitraire, le parti ra-

Droit public et S.A. La Dix&rsca 
La loi fédérale sur l'utilisation des forces hy

drauliques du 22 décembre 1916 est entrée en 
vigueur le 1er janvier 1919. 

Jusque là c'était le droit cantonal valaisan, 
c'est-à-dire la loi du 27 mai 1898, promulguée le 
26 juin 1898, concernant les concessions de for
ces hydrauliques, qui faisait règle en la matière ; 
et cette loi reste encore en vigueur pour autant 
que ses dispositions ne sont pas contraires au 
droit fédéral. 

L'ordonnance d'exécution du Conseil d'Etat du 
Valais du 10 octobre 1917 et approuvée par le 
Conseil fédéral le 23 octobre 1917, concernant 
l'utilisation des forces hydrauliques, dit en effet : 

Art. 1. — L'octroi et l'enquête des concessions 
des forces hydrauliques s'opèrent selon la procé
dure déjà déterminée par la loi cantonale du 27 
mai 1898 concernant les concessions de forces hy
drauliques. 

Art. 2, al. 1. — La concession étant accordée et 
homologuée, les travaux ne peuvent être entrepris 
avant que les plans des ouvrages projetés et des 
usines à établir aient été approuvés par le Con
seil d'Etat. 

Art. 5, al. 1. — Sauf dispositions contraires de 
l'acte de concession ou de la loi fédérale sur les 
forces hydrauliques, toutes les contestations en
tre le concessionnaire et l'autorité concédante, au 
sujet des droits et des obligations qui découlent 
de la concession, sont tranchées par le tribunal 
cantonal jugeant comme instance unique, sauf 
recours au Tribunal fédéral, statuant comme 
cour de droit public. 

La concession des forces motrices accordée en 
1916 par la commune d'Hérémence à la S. A. La 
Dixence prévoyait l'établissement d'un grand ba-
rage au Val de Dix, d'un canal d'amenée sur la 
rive droite et la création de l'usine génératrice au 
Sauterot, où l'eau aurait été rendue à la rivière. 
Cette concession accordée avant l'entrée en vi
gueur de la loi fédérale sur l'utilisation des forces 
hydrauliques, dépendait exclusivement du droit 
cantonal valaisan. 

Puis des études ultérieures montrèrent que l'u
tilisation des forces hydrauliques du Val de Dix, 
en un seul palier jusque dans la plaine du Rhône, 
offrait de très grands avantages et cette solution 
fut approuvée par le Conseil fédéral. Mais le 
Conseil fédéral, ni par cette approbation, ni par 
l'approbation subséquente des plans d'exécution, 
n'a dispensé la S. A. La Dixence de se mettre au 
bénéfice d'une concession régulière des proprié
taires des forces, ni de l'expropriation légale des 
terrains dont elle avait besoin. 

La S. A. La Dixence a donc demandé à la com
mune d'Hérémence une modification de sa con
cession primitive. Entre autres nouvelles disposi
tions, on peut signaler que le canal d'amenée est 
placé sur la rive gauche et l'eau n'est plus rendue 
après utilisation à son cours normal au Sauterot. 
Contre bonne indemnité versée à la commune, 
l'usine n'est plus construite sur le territoire d'Hé
rémence. 

Ces dispositions capitales, ou pour mieux dire, 
cette nouvelle concession, accordée après l'entrée 
en vigueur de la loi fédérale sur les forces hy
drauliques, ne dépend donc plus uniquement du 
droit cantonal, mais se trouve aussi soumise aux 
dispositions du droit fédéral. 

La S. A. La Dixence a donc régularisé sa situ
ation avec la commune d'Hérémence ; mais par 
la mise à exécution du nouveau projet, il n'en 
est pas de même avec la commune de Vex. La 
Société n'étant pas au bénéfice d'une concession 
de Vex, il n'y a pu avoir homologation de la part 
du Conseil d'Etat, ainsi que le prévoit l'art. 2 de 
la loi, cité ci avant, et il ne peut y avoir de con
testation entre concessionnaire et autorité concé
dante au sujet des droits et des obligations d'une 
concession inexistante. 

Par son décret de prise de possession d'urgence 
des terrains, le Conseil d'Etat a donc violé le 

dical a continué la lutte que menaient les grands 
aïeux « pour les idées de liberté, d'affranchisse
ment, d'égalité des droits, de suppression des pri
vilèges. » 

Il l'a fait à visage découvert et courageuse
ment. Toutes les arguties et toute la réthorique 
de M. Ch. St-Maurice n'y changeront rien. Com
me par le passé, le parti radical continue et con
tinuera à lutter « au grand jour et drapeaux dé
ployés » pour ses idées, pour plus de liberté, de 
justice et d'égalité. 

Ern. D. 

droit de propriété et il ne s'est pas conformé aux 
prescriptions des lois, cantonale et fédérale, en vi
gueur sur l'utilisation des forces hydrauliques et 
sur l'expropriation. 

Nous voulons espérer que notre pays n'est pas 
arrivé à un stade de décadence tel, qu'il suffise à 
un puissant groupement financier de mettre dans 
sa manche quelques hommes politiques et quel-
autorités communales plus ou moins désintéres
sés, pour pouvoir éluder impunément des lois qui 
sont parfaitement claires et explicites. 

Dans la supposition que notre Conseil d'Etat 
continue à faire la sourde oreille aux réclama
tions publiques les mieux fondées, qui sait si les 
lésés, en portant leurs doléances devant les Cham
bres fédérales, ne trouveraient pas à Berne un ac
cueil inspiré de plus de justice et d'équité qu'ils 
n'en ont trouvé à Sion dans le cas particulier. 

Et si le Conseil d'Etat estime avoir agi par rai
son d'Etat, il est grandement désirable qu'il fas
se connaître quelles sont les considérations d'in
térêt supérieur qu'il invoque pour avoir pris un 
décret contraire à la loi. 

Nous faisons remarquer que la S. A. La Dixen
ce a commencé les travaux depuis plus de 4 ans 
et qu'elle se trouve toujours, sur Vex, dans une 
situation illégale. 

Dura lex sed lex. 
* * * 

Dans un article du Confédéré du 6 janvier, 
nous avons dit que nous espérions revenir sur le 
préjudice, qui a été causé à la commune de Vex, 
par l'arrêté du Conseil d'Etat, autorisant la S. A. 
La Dixence à prendre possession d'urgence des 
terrains sur Vex, alors qu'elle n'est pas encore au 
bénéfice d'une concession de la commune pour 
l'utilisation de ses forces hydrauliques disponibles. 

Le Confédéré, journal d'opposition, est d'au
tant mieux placé, pour ouvrir ses colonnes à un 
exposé objectif de la question, qu'il a toujours été 
foncièrement dévoué aux principes de libéralisme 
et qu'il n'a présentement pas d'attaches directes 
avec le Conseil d'Etat. 

Nous disons donc que la commune de Vex, 
principale lésée par l'arrêté, est en droit de de
mander au Conseil d'Etat qu'il fasse le nécessaire 
pour régulariser la situation de la S. A. La Di
xence, c'est-à-dire qu'une offre d'utilisation équi
table, pour taxe de concession, soit faite de suite 
à la commune de Vex, par la S. A. La Dixence, 
pour les forces hydrauliques disponibles, apparte
nant à Vex. 

A ce propos, on peut faire observer que la 
commune d'Hérémence a déjà obtenu à ce jour, 
en ce qui la concerne, plus de 800.000 francs 
pour taxes et renouvellement de concession. 

Et la S. A. l'Aluminium, qui renonce en faveur 
de la S. A. La Dixence, à utiliser un appoint de 
3.900.000 mètres cubes d'eau venant du Val de 
Dix, quantité qui ne représente que le 1/16 de ce 
qui sera utilisé à l'usine de Chandoline, a aussi 
obtenu par convention une compensation très a-
vantageuse pour elle. 

Or, indépendamment de la part à laquelle ont 
droit les autres communes riveraines de la Bor
gne, on peut prouver que la S. A. La Dixence uti
lisera à Chandoline, lorsque l'usine sera en pleine 
marche, une quantité d'eau appartenant à la com
mune de Vex, jusqu'à la limite de son territoire, 
quantité 4 fois plus grande que celle cédée par 
l'Aluminium et exactement dans les mêmes condi
tions. Il s'ensuit donc que la compensation doit 
être dans la même proportion. 

Naturellement, le montant de cette taxe de 
concession, qui normalement devait être payée 
avant le commencement des travaux, doit porter 
intérêt depuis la date de l'arrêté du Conseil d'E
tat. La commune de Vex est aussi en droit de de
mander le payement des terrains communaux, 
dont la S. À. La Dixence a pris possession, et 
dont la valeur doit être fixée après estimation de 
la commission fédérale, en conformité des art. 
57, 58, 59 et suivants de la loi fédérale sur l'ex
propriation. 

Cette valeur doit également porter intérêt de
puis la date de l'arrêté du Conseil d'Etat. Enfin 
la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrau
liques prévoit, dans le cas où des forces hydrau
liques seraient requises par la Confédération, une 
compensation pour perte d'impôts. 

Art. 14. — A titre de compensation pour la 
perte d'impôts cantonaux, communaux et autres, 
la Confédération paye aux cantons sur le terri
toire desquels elle requiert des forces hydrauli
ques, une indemnité d'un franc par an et par che
val théorique installé. 

Dans le cas particulier, le Conseil d'Etat, par 
son arrêté, a autorisé la S. A. La Dixence à com
mencer les travaux avant qu'elle n'ait passé une 
convention avec Vex, comme elle l'avait fait au
paravant avec Hérémence, pour dériver les eaux 
de la rivière et placer l'Usine hors de son terri
toire, moyennant payement d'une indemnité. 

Puisqu'il n'y a pas de convention à ce sujet en
tre Vex et la S. A. La Dixence, nous estimons que 
le montant de cette indemnité, due à la commu
ne par une Société industrielle, doit être en tout 
cas bien supérieure à ce que paie la Confédéra
tion dans des cas analogues pour des installa
tions appartenant à l'Etat. Il reste à noter que le 
payement de toutes ces valeurs dues à la commu
ne de Vex par la S. A. La Dixence revêt un ca
ractère d'urgence, pour permettre à Vex, d'abord 
de faire face aux besoins courants de son admi
nistration, et ensuite pour fournir du travail à ses 
administrés durant la période de crise que nous 
traversons. 

Et pour terminer, disons-nous : on ne sait pas 
ce que l'avenir nous réserve ! Les travaux sont en 
cours d'exécution depuis plus de 4 ans ; et on en 
est à se demander pourquoi le Conseil d'Etat tar
de tant à faire remplir par la S. A. La Dixence 
les obligations légales les plus naturelles et les 
plus simples. En tout cas, bien des citoyens de 
Vex trouvent tout indiqué que la S. A. La Dixen
ce s'acquitte envers leur commune, sans plus tar
der, des sommes qu'elle lui doit. ' X. 

L'assainissement des C. F. F. 

Le Conseil d'administration des CFF se réunira 
le 24 janvier, afin d'examiner le rapport élaboré 
par la direction générale et concernant l'assainis
sement financier de notre grande entreprise na
tionale de transport. A l'heure actuelle, ce plan 
d'assainissement fait l'objet d'un examen minu
tieux par une commission spécialement nommée 
à cet effet. On peut donc en déduire qu'au cours 
de la prochaine session du printemps des Cham
bres fédérales, le Conseil fédéral sera amené à 
soumettre à l'Assemblée fédérale des propositions 
concrètes à ce sujet. 

C'est avec un vif intérêt qu'on prendra con
naissance des propositions de la direction généra
le et du conseil d'administration des CFF, puis
qu'elles constitueront en quelque sorte la base né
cessaire pour un assainissement définitif de la si
tuation financière des chemins de fer fédéraux. 
D'après ce qu'on croit savoir, il s'agirait de me
sures dont la portée dépassera considérablement 
celles qui ont été prises jusqu'à maintenant dans 
ce domaine. En effet, on sait que les CFF ont dé
jà bénéficié d'une subvention particulière de la 
Confédération, en compensation des prestations 
extraordinaires auxquelles ils ont eu à faire pen
dant la période de guerre et d'après-guerre. Mais 
ce n'était là qu'une aide provisoire, qui n'a pas 
permis aux CFF le redressement que l'on juge 
aujourd'hui nécessaire. 

Il semble d'ores et déjà qu'un assainissement 
radical de la situation financière des CFF ne peut 
intervenir que par la prise en charge par la Con
fédération d'une partie de leur dette. De quelle 
façon cette opération s'effectuera-t-elle ? Par 
l'octroi d'une somme déterminée ou par des sub
ventions annuelles destinées à garantir le paie
ment des intérêts des dettes des CFF, il est enco
re difficile de le préciser dès maintenant. Ce n'est 
du reste là qu'un aspect secondaire de l'opération. 

Par contre, ce que l'on peut souligner dès main
tenant, c'est que les CFF ne seront pas seulement 
les bénéficiaires de cette intervention fédérale, 
mais qu'ils devront, en compensation, fournir des 
garanties sérieuses pour l'avenir. Avant tout, ils 
devront s'engager à tirer les conséquences immé
diates de leur situation, c'est-à-dire s'efforcer de 
réaliser des économies sur toute la ligne, aussi 
bien en ce qui concerne le budget des construc
tions que le budget d'exploitation. 

En outre, l'effectif du personnel devra être res
treint aux nécessitée du trafic. Enfin, il va de soi 
que dans le domaine des salaires, il devra être 
réalisé toutes les économies possibles. Il n'est pas 
exclu non plus qu'une modification de certaines 
dispositions importantes de la loi sur l'organisa
tion des CFF intervienne, afin de dégager ceux-
ci de toute influence politique. 

Comme on le voit, il s'agit d'une question capi
tale pour l'avenir des CFF et qui ne peut laisser 
le peuple suisse indifférent. Quoi qu'il en soit, le 
problème sera examiné sous toutes ses faces et a-
vec tout le sérieux que la situation exige. 



ZZZZZZZZI i 
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L ' a s s u r a n c e - c h ô m a g e . — L 'assurance-
chômage est cer ta inement comme l 'assurance- in-
cendie, l ' assurance-maladie ou l 'assurance-acci-
dent, une institution louable, pe rmet tan t au t ra 
vail leur de se p rémuni r , moyennan t pa iement d 'u
ne cotisation régulière et des subsides can tonaux 
et fédéraux, contre la gêne qu ' engendre le chô
mage. Cette assurance permet ainsi à un père de 
faire face momen tanémen t à l 'entret ien de sa fa
mille, sans avoir recours à l 'assistance publ ique. 

Cependan t , il est dans l ' assurance-chômage, 
comme dans d 'autres insti tutions du reste, des la
cunes qu'il faudrai t pouvoir combler. 

Ainsi pa r exemple, le secours qui est accordé, et 
qui est basé sur le salaire, s'élève à 60 % pour 
l 'ouvrier remplissant une obligat ion légale d 'as
sistance, c 'est-à-dire ayan t une famille à nourr i r 
ou des paren ts à entretenir , et de 50 % pour le 
cél ibataire. 

Malgré cette différence, ici gît inévi tablement 
une injustice cr iante . S'il doit être admis que le 
60 % du salaire est un secours normal pour une 
famille disons composée du père, de la mère et de 
trois enfants, d 'emblée l'on comprendra que ce se
cours n'est plus suffisant lorsque la famille est 
plus nombreuse. Dans ce dernier cas, ce secours 
donc devrai t s 'accroître en propor t ion du nombre 
plus élevé de bouches à nourir . Veni r en aide aux 
familles nombreuses, pa r ces temps difficiles, est 
vra iment une préoccupat ion devan t intéresser nos 
autori tés. 

Pa r contre, si le secours de 60 % est admissible 
pour une famille de 5 personnes, il doit également 
être admis qu 'un secours de 50 % est t rop élevé 
pour un cél ibataire. Il y aura i t donc lieu de modi 
fier le taux de l 'un en faveur de l 'autre . 

En effet, il ne peut être admis que ce secours 
de 50 % soit nécessaire pour une seule personne, 
et il appra î t qu 'un secours de 33 % du salaire de
vrai t lui être suffisant, par rappor t au secours ac
cordé à la susdite famille. Mieux que cela, il ap 
para î t même, pa r comparaison, que le chômeur 
n ' ayan t pas d 'obligat ion légale d 'assistance devrai t 
pouvoir, avec le gain d 'une journée , vivre deux 
jours . Dès lors, ne devra i t -on pas en dédui re que 
lorsque ce dernier a t ravai l lé pendan t hui t mois 
dans le terme d 'une année, il devra i t pouvoir suf-
fir à son entret ien pendan t les autres 4 mois ? 

Ceci est une suggestion dans le but, non pas de 
porter a t te inte à l ' assurance-chômage, mais de 
voir verser d 'une manière plus équitable les de
niers publics p rovenant de tous les contribuables, 
car, quoique l'on en dise, c'est le père de famille et 
surtout de g r ande famille qui méri te le plus d 'ê
tre aidé et soulagé. 

Droits de douane sur la nicotine et 
l e s e t r a g y a i s . — On nous prie d ' insérer : 

Vous avez publié dans votre numéro du 13 crt 
une correspondance qui appel le quelques rectifi
cations essentielles en ce qui concerne les engra is . 

Le droit de 3 fr. les 100 kg. fixé par le Conseil 
fédéral ne s 'applique qu 'aux engrais de la position 
169 du tarif douanier importés en sus des tonna
ges contingentés, qui eux ne paient que le droit 
légal de fr. 0,70 les 100 kg. 

L a légère protection accordée ainsi aux fabri
ques suisses d 'engrais chimiques ne l 'a été qu 'à la 
condit ion que les dites fabriques s 'engagent à ne 
majorer en aucune manière leurs pr ix. Ceux-ci 
sont actuel lement à 80 - 90 % des prix d ' avan t -
guerre . 

En ce qui concerne les sels de potasse, nous te
nons à rassurer votre correspondant , ce produi t 
ne fait pas par t ie de la position 169 et n 'acqui t te 
que le droit infime de fr. 0,10 pa r 100 kg. 

Les marchandises sur le Cantovalli. 
— On nous communique qu 'à par t i r du 1er j a n 
vier de l 'année courante , la l igne du chemin de fer 
électrique in ternat ional Domodossola-Locarno a 
été ouverte au service des marchandises en t r an 
sit, en correspondance avec les chemins de fer de 
l 'Etat i talien et avec les chemins de fer suisses. 

Ce service r end ra possible un échange de mar 
chandises entre le canton du Valais et celui du 
Tessin à des pr ix modérés et avec des l ivraisons 
rapides. 

La Société Ferrovie Regionali Ticinesi , à L o -
carno, se met à l 'entière disposition des intéressés 
pour toutes les informations au sujet de ces t r ans 
ports. L a Chambre va la isanne de Commerce , à 
Sion, les renseignera également très volontiers. 

U n a c c i d e n t à N o ë s . — On vient d 'ense
velir à Chippis M. G a s p a r d Ant i l lc , mort à la 
suite d 'un accident de défoncement . Il laisse une 
veuve avec trois petits enfants. E n compagnie de 
deux amis, le défunt défonçait dans une vigne 
près de Noës. Les trois étaient occupés à creuser 
une mine lorsqu'un pan de terre s'écroula, les en
sevelissant à demi. On les dégagea pour les t r ans 
porter à l 'hôpital . Mais Ant i l le succomba, pa r sui
te, d i t -on, d 'une rup ture d 'anévr isme. L 'é ta t des 
autres blessés n'est pas grave . 

M o n t a n a . — Pour la paroisse protestante. — 
On nous communique l 'appel ci-après : 

«La Vente-Bazar de la paroisse protes tante de I 
Mon tana aura lieu le d imanche 22 janv ie r . 

Not re paroisse veut vivre et se développer tou
jours plus. Elle désire conserver un pasteur et une 
école protes tante . Pour soutenir cet effort, les 
membres de la paroisse s ' imposent de réels sacri
fices, d ' au tan t plus que pour une bonne par t son 
activité s'exerce en faveur des protestants de tous 
les cantons et de la Cl inique mil i ta ire . 

Vous nous aiderez, sans doute, à poursuivre ce 
t ravai l auprès de tous les protestants de passage 
et ceux de M o n t a n a et Crans . 

Les dons en na ture et en espèces pour notre Ba
zar du 22 janvier sont reçus avec une g rande re 
connaissance, pa r M m e Hemmer le r -Messer l i , Cu
re protestante de Montana . Compte de chèques 
I l e . 1230. 

L E C O N 

U n c a m i o n d é g r i n g o l e . — Vendred i , un 
peu après 15 h., un camion piloté par M. Joseph 
Farquet , de Saxon, a dégringolé sur une pente 
très ra ide où le conducteur faillit être tué. 

Il descendai t la route de Sapinhaut avec sa ma
chine sur laquelle avai t aussi pris place M. Mau
rice Favre . Le camion qui devai t passer sur un 
petit tas de terre gelée dérapa , sortit tic la route, 
glissa sur la pente très inclinée et vint heureuse
ment s 'abat t re contre un sapin, Les occupants é-
taient sauvés car dessous se t rouvai t un précipice. 

Les deux veinards n 'eurent que quelques contu
sions sans gravi té et la machine qui pourra être 
ret irée de sa fâcheuse position n'est que peu en
dommagée . 

S t - G i n g o l p h . — Une nouvelle section de 
Jeunesse radicale. — Samedi soir, les jeunes gens 
progressistes de St -Gingolph ont assisté nombreux 
à une conférence donnée par M. Joseph Mar t in , 
président cantonal des Jeunesses radicales. 

Ils ont décidé la création d 'une section et de
mandé son affiliation à la fédération cantonale . 

Le comité a été composé comme suit : 
Prés ident : Fe rnand Roch ; vice-président : 

Charles Derivaz ; secrétaire : A n d r é Derivaz ; 
caissier : Ulysse Favre ; membre adjoint : Louis 
Duchoud. 

V e x . — Election du juge. — Victoire progres
siste. — Hier d imanche les électeurs de Vex é-
taient appelés à désigner un juge en remplace
ment de M. Edoua rd Rudaz, nommé président de 
la commune. M. Favre François Louis, appuyé par 
le part i l ibéral populai re , a été élu contre M. C. 
Pi t teloud. 

A n o s l e c t r i c e s . — Après avoir publié 
quelques historiettes de Jean Madclinc, nous com
mencerons mercredi notre nouveau feuilleton. 

A n o s a b o n n é s . — Les remboursements 
pour le 1er semestre 1933 seront mis à la poste 
aujourd'hui ; prière de leur réserver bon accueil. 

L'Adminis t ra t ion . 

Etat civil de Sierre 
Durant l'année 1932, l'office de l'état civil de Sier

re a enregistré 152 naissances, soit 82 garçons et 70 
filles, 132 non bourgeois et 20 bourgeois, 132 domici
liés et 20 non domiciliés, 1 mort-né, 7 enfants illégi
times dont un seul domicilié dans la commune. 

Il a inscrit 109 décès, dont 61 personnes du sexe-
masculin, 48 du sexe féminin, 1 1 bourgeois et OS non 
bourgeois, 53 personnes domiciliées et .J(i non domi
ciliées. 

Il a procédé à la célébration de 3.5 mariages. 
En ne tenant compte que des personnes doin ciliées-

dans la commune, le nombre des naissances dépasse 
de 79 celui des décès. A. il. 

jTcHRONIGUE SÉDUNOiS- : ' 
i a ,. — — — ~ — _ -., -..-•-. • 

Conférence-lecture J. Copeau 
Rappelons que c'est demain, mardi, à 20 h. ! J , que 

M. Jacques Copeau, directeur du Théâtre du « Vieux-
Colombier », donnera une conlérenee-lecture, dans ia 
grande salle de l'Hôtel de la Paix, à Sion. 

Avec son merveilleux talent d'auteur, M. J. Cipeau 
interprétera l'une des plus poignantes tragédies de-
Shakespeare, « Le Roi Lear ». 

Entrée fr. 2,20 (droit des pauvres compris). 

Concours de ski aux Moyens de Sion 
Nous publions ci-après le programme détaillé des 

concours de ski organisés aux Mayens de Sion les 21-
22 janvier par le Ski-club de Sion. 

Samedi le 21 janvier: 12 h. 15, départ des camions 
de la gare de Sion. — 13 h. 30, Tirage au sort et dis 
tribution des dossards aux participants de la course 
de fond. — 14 h., Premier départ de la course de 
fond. — 19 h,, Soupers dans les restaurants des 
Mayens. Soirée familière. 

Dimanche le 22 janvier: 7 h. 30, Départ des ca
mions de la gare de Sion. — 8 h., Messe à la Chapel
le d'En-Haut. — 8 h. 30, Tirage au sort pour le sla
lom. — 9 h.. Premier départ des participants au sla
lom. — 10 h. 15, Premier départ des participants à la 
course d'obstacles. — 11 h. 3Ù, Course slalom pour da
mes. — 12 h., Dîner dans les Restaurants des Mayens. 
— 14 h., Concours de saut (nouveau tremplin au 
Mayen de l'Hôpital). — 1G h. 30, Distribution des 
prix. 

Pour les transports s'inscrire aux adresses suivan
tes : Bijouterie Fd Gaillard, tél. 1 10 ; Bijouterie Titze. 
tél. 210 ; Salon de Coiffure Reichenbergcr, tél. 4.82. 

Au Consei l c o m m u n a l 
Voici la composition des commissions : 
Chambre pupillaire : MM. Crettaz Fis, prés. ; Lo-

rétan Chs-Ls, juge ; de Torrenté Pierre. Suppléants . 
MM. de Riedmatten, Bâcher Adalbert. 

Ecoles : MM. Kuntschen, prés. ; Rév. Curé, Loré-
tan G., Exquis Fabien, de Riedmatten, Crettaz lier-
mann, Spahr Jos., de Werra Victor, Défago Clovis. 
Schenkel, direct. 

Finances : MM. Kuntschen, prés. ; Lorétan G., Ex
quis, Bonvin, Hermann, Imhof, Bâcher. 

Contrôle des citoyens : MM. Kuntschen, prés. : 
Spahr Jos., de Werra. 

Militaire : MM. Lorétan Rob., prés., de Torrenté, 
Imhof. 

Feu : MM. Imhof, pfés., de Torrenté, Evéquoz. 
Registre foncier : MM. Kuntschen, prés. ; Spahr Jos.. 

Spahr Georges, Imhof, Evéquoz, Fini, Bonvin, géom.. 
Métroz, Aymon Eug. 

Tribunal de police: MM. Imhof, prés., de Riedmat
ten, Spahr Georges. Suppléants : MM. Flermann, de 
Torrenté. 

Conseil mixte : MM. Kuntschen, prés., Lorétan G., 
de Riedmatten, Flermann, Crettaz, de Werra, Evé
quoz, Défago. 

Commission admin. : MM. Kuntschen, prés., de 
Riedmatten. 

Bienfaisance : MM. Crettaz, prés.. Rév. Curé, Spahr 
G., de Torrenté, Bâcher, Clavien, Mme Dr Ducrey. 

Travaux publics : MM. Exquis, prés., de Riedmat
ten, Lorétan, Crettaz, de Werra, Evéquoz. 

Domaines : MM. de Riedmatten, prés., Spahr Jos.. 
Evéquoz. 

Débits de boissons : MM. Bâcher, prés., Spahr G., 
Défago. 

Cimetière :. M. Bonvin. 

F É D É R É 

Salubrité publique : MM. Défago, prés., de Ried
matten, Bonvin, Dr Ducrey. 

Edililù : MM. de Werra, prés., Hermann, de Tor
renté. Spahr Jos., Imhof, Déiago, Bâcher. 

Services industriels : MM. Kuntschen, prés.. Loré
tan G., Bonvin, Exquis, Hermann, Spahi' G., de Werra 

Agriculture: MM. de Riedmatten. prés., Crettaz, 
Spahr Jos., Evéquoz, Défago. 

iïcnéjices parois. : MM. Kuntschen, prés., Flermann, 
de Torrenté, de Werra. Bâcher. 

Apprentissages : MM. Exquis, prés.. Saitoretti Arm.. 
i Gailland, 2 délégués des Arts et Métiers. 
| Logements : MM. Hermann, prés., Spahr G., Du-

four, Clavien, Bitsch. 
On peut déjà se rendre compte de l'impartialité (!) 

de la majorité. 
Bal du T. C. S. 

; Samedi a eu lieu à Sion dans les salons de l'Hô-
; tel de la Paix le bal de la section valaisanne du T. 
j C. S., qui a remporté le plus vif succès. 

j Bal des cafetiers 
• Le bal de la Société des cafetiers de la ville de Sion 

aura lieu à l'Hôtel du Cerf. 

I CHRONIQUE MONTHEYSANNÊ 

Bal du Football 
Cette manifestation qui est, sans conteste, l'une des 

plus réussies et des plus élégantes du programme des 
amusements montheysans, est fixée au samedi 21 jan
vier 1032. Elle aura lieu dans la grande salle de la ga
re, originalement décorée pour la circonstance et com
portera, à côté de la soirée dansante proprement dite, 
quelques distractions dont la plus attendue est certai
nement le tirage de la riche et traditionnelle tombola 
qui lait l'attrait principal des bals du F.-C. Monthey. 

Pour conduire le bal les organisateurs ont fait ap
pel à l'excellent orchestre Sélect Jazz de Genève dont 
l'entrain légendaire est la garantie du règne de la 
plus folle et de la plus saine gaîté si tant est que ces 
deux adjectifs peuvent aller ensemble. 

Un orchestre de premier ordre et qui ne rechigne 
pas à la besogne, une décoration riche et la certitude 
de rentrer chez soi avec de beaux lots : voilà ce qui 
sera offert aux nombreux participanis au grand bal 

j du F.-C. Monthey. 
i ' 

' — ~ ~ - r a r 

Soirée ûu Masque 
Al. A. /•'., de Monthey, qui a eu le privilège d'être 

invité comme critique èi la soirée-du "Masque », nous 
adresse les ligues ci-dessous : 

11 est regrettable qu'une fâcheuse coïncidence n'ait 
pas permis au « Masque » d'avoir tout le public que 
lui méritaient sa réputation et ses efforts incessants. 
C est, en cil et, devant une salle insuifisamment gar
nie que s'est jouée samedi soir ia pièce en trois actes 
ci après Bajy Mine, de Miss Margaret Mayor, par 
Maurice Henncquin. 

Avant le tirer du rideau, M. Dupuis, dans un speech 
fort h.en tourné et galamment conçu, vint saluer les 
spectateurs présents et les remercier, ainsi que les au
torités, pour le bienveillant appui qu'ils ne cessent de 
manitester à 1 égard du mouvement théâtral amateur 
de Martigay. Il reieva particulièrement la présence 
dans la salle d'une imposante délégation sierroise, 
iormée d acteurs du pays du soleil venus tant par es
prit de solidarité que pour satisiaire une légitime cu-
r.osité à légard d'une p.èce qu'ils ont eux-mêmes l'in
tention de jouer prochainement. Puis il évoqua le sou
venir de 1 absent. Cet absent c'est, on le devine, An
dré i orrione, dont le départ de Martigny a plongé 
ses amis du théâtre dans le désespoir. Un désespoir 
qui a iait se poser la question claissique « to be or not 
Lo be ». Etre ou ne pas être. Entre ces deux lormules 
qui ne soutirent pas d'intermédiaire, le «Masque» a 
choisi la plus courageuse. 11 a donc décidé d'être et, 
malgré la lourde perte qu'il a enregistrée, il semble 
bien que son optimisme est iustilié et qu'il possède 
encore de nombreux moyens de s'élever jusqu aux ci
mes de l'art théâtral amateur dans la mesure accessi
ble aux êtres imparfaits que nous sommes. 

Il reste de cette évocation d'un passé riche de sou
venirs que la soirée de samedi a été placée sous le si
gne de l'absent dont l'ombre planait sur les acteurs et 
les spectateurs tant son nom est inséparable de l'effort 
théâtral martignerain. Est-ce cette invisible présence 
qui a créé la gène du début, l'impression de froid que 
nous avons ressenties, ou bien est-ce la construction de 
ia pièce qui lait que l'action du 1er acte n'a pas re
bondi ? 

Le public qui aime les situations nettes, même si el
les sont à base de scandale, est en effet assez désagré
ablement surpris de constater que Jimmy Scott, s'il 
n'est pas l'amant de Ketty Harrisson, n'est pas même 
un prétexte à une autre liaison puisque Ketty est hon
nête et ne trompe pas son mari. Mais alors pourquoi 
'aire une pièce de théâtre pour démontrer une chose 
aussi... disons naturelle? Voilà où est le nœud de 
l'histoire. Les auteurs n'ont pas voulu, ainsi qu'on le 
pensait d'abord, faire le procès de l'adultère. Ils ont 
voulu faire toucher du doigt les conséquences dange
reuses du mensonge dans lequel excellent les femmes. 
Là est le problème et on avouera qu'il n'y a pas là 
matière à une comédie. Aussi bien est-ce au spectacle 
d'un vaudeville que nous avons assisté et d'un vaude
ville solidement charpenté où les situations drôles et 
les bons mots abondent tout en s'enchaînant à mer
veille. Et. comme dans tous les vaudevilles, le rideau 
se tire sur cette agréable constatation que les amis 
sont réconciliés, et les époux plus unis que jamais. 

Donc (ont est bien qui finit bien et la seule conclu
sion, que tirent en définitive les auteurs de la pièce, 
des innombrables embûches semées sous les pas des 
héros de l'aventure, c'est qu'il n'y a rien de tel que 
d'avoir des enfants pour ramener la femme à sa vraie 
conception de son rôle social. Conclusion morale com
me on le voit et qui s'impose après un exposé de dé
tails que n'eut pas désavoué un chargé de cours de 
puériculture. 

Nous disions que le premier acte n'a pas rendu, 
peut-être faute d'arguments concluants, peut-être à 
-ausc du maléfice jeté par le rappel de l'absence inou
bliable, peut-être aussi pour des causes inhérentes aux 
acteurs eux-mêmes. Mais les deux autres actes ont lar-
( -ment compensé ce déficit initial par leur action me
née tambour battant et avec le concours d'une mise en 
>è:ie intelligente. Côlé clames, il faut féliciter sans 
-éserve Mlle Michellod qui fut une Ketty Harrisson 
vive, spirituelle, amoureuse irrésistible, quoique incon
séquente, et bien femme — c'est-à-dire cruelle — par 
a façon de fouaillcr celui qui n'était pas l'objet de 

son amour. 

Mme Darbellay, dans un rôle un peu plus effacé, 
fut aussi très bonne en Maggie Scott, coniidente un 
peu dénuée de scrupule. Elle sut nous confirmer dans 
cette opinion que lorsque la femme lait appel aux res
sources de son charme astucieux et de sa lertile, bien 
!qu illogique imagination, les hommes, même les plus 
manns, subissent sa volonté. Revanche de l'esprit sur 
la matière, dirait une léministe ! 

Des rôles épisodiques féminins, le mieux rendu fut 
certainement celui de Mlle Bourgeois qui incarnait une 
miss Petickton du meilleur eltet. La charge était là 
juste ce qu'il fallait. De Maud et de Zoé (Mlles Tis-
sières et Gaillard) peu de choses à dire, sinon que ce 
n est pas dans leurs rôles que l'on peut juger des ac
teurs. 

Coté hommes, la palme revient à M. Darbellay 
(Jimmy Scottj qui se tira à merveiile d'un rôle loin 
cl être tout en or. 11 réalisa avec infiniment de vérité 
le type^ du bon garçon, un peu niais et dont la galan
terie désuet»- ne sait pas résister aux sollicitations con
juguées de deux gracieuses rouées. 

Ouant à M. Dupuis, nous ne voudrions lui faire 
nulie peine même la plus légère mais force nous est 
de déclarer que le rôle de William Flarrisson n'est pas 
dans ses cordes. M. Dupuis qui est un comédien adroit 
et plein d'assurance jouerait certainement avec talent 
les ironistes, les sceptiques, voire les cyniques ce qui 
revient à dire qu'il ne saurait être un amoureux assez 
épris de sa femme pour la planter là au premier soup
çon venu, ni un jaloux (ce qui revient au même) 
qu exaspère et que tourmente le plus misérable indice 
de ce qu'il croit être une trahison du serment conju
gal. L'auteur n'ayant pas jugé qu'il dût « révolvériscr» 
1 infidèle ou la prétendue telle, ni non plus qu'il lui 
fichât des « bâfres » (comme on dit dans le milieu 
où l'on corrige sans pitié les ennemies de la foi ju
rée), nous nous contentons parfaitement de la solution 
qu ils ont adoptée soit le départ précipité. Mais il ne 
nous paraît pas qu'il ait mis dans l'accomplissement 
de cet acte tout le désespoir et la fureur concentrée 
qu il comporte. Bien au contraire : un roublard dési
reux de saisir le prétexte le plus futile pour rompre 
une liaison fatigante n'aurait pas agi avec plus de dé
sinvolture. Que M. Dupuis se console (et il est trop 
intelligent pour ne pas le faire) en se souvenant que, 
même dans la maison de Molière, il y a des acteurs 
spécialisés que ne peuvent pas rendre d'autres rôles 
que ceux auxquels les prédisposent leurs qualités natu
relles. Il lui reste tout simplement à trouver des corn-, 
positions convenant à ses caractéristiques, à être, pour 
tout dire, « the right man in the right place » et nous 
sommes convaincu que le « Masque >» aura avec lui un 
interprète parfait. 

M. Monnin fut un maître d'hôtel-maître chanteur 
qui ne manqua pas de piquant quoique son cynisme 
eût gagné à être souligné d'un trait plus vigoureux. 
Enfin en John, M. Zarri fut comme Mlle Gaillard eh 
Zoé : dans l'impossibilité de montrer ce qu'il peut 
faire. 

Nous avons déjà dit que la mise en scène fut par
faite et, de cela, il y a lieu de féliciter son auteur M. 
Darbellay. Nous permettra-t-il cependant de souligner 
un anachronisme ? Croit-il vraiment qu'au 2ème acte 
Ketty ait pu se composer une tète de fraîche accou
chée rien qu'en se faisant tapoter ses cheveux courts 
et soigneusement frisés ? La pièce qui date d'avant la 
mode des nuques « vierges » prévoyait ce petit détail 
parce qu'il était facile alors, avec les cheveux longs, 
de transformer en un visage douloureux et amenuisé 
la physionomie la plus resplendissante de santé, Tien 
qu'en modifiant un détail de coiffure. Allez faire cela 
avec une chevelure entretenue au jour le jour ? 

Mais des réflexions de ce genre sont presque ridi
cules et équivalent à chercher des poux parmi la pail
le. Non, si l'on fait le bilan des remarques qui précè
dent, l'on doit constater que l'actif l'emporte de loin 
sur le passif. C'est de bon augure pour l'activité fu
ture du « Masque » qui se doit de poursuivre inlas
sablement son effort. Sa soirée de samedi a prouvé en 
tout cas que le départ, si unanimement regretté, d'An
dré Torrione, ne l'empêche pas de prétendre à de 
nouveaux succès et à un développement perfectible. 
Oui sait au surplus si, prouvant en cela que le bien 
naît parfois de l'excès du mal, celui qui personnifia 
avec autant de distinction le théâtre d'amateur de 
Martigny ne va pas, de son Paris lointain et par la 
seule magie du souvenir, susciter un enthousiasme ac
cru et compenser ainsi — juste retour des choses ! — 
le déficit de son absence. 

C'est ce que nous souhaitons de tout cœur au « Mas
que » et à son nouvel animateur, M. Darbellay, auquel 
nous disons merci pour son aimable invitation et pour 
sa charmante réception. 

Nous laissons à d'autres le soin de parler — si be
soin est — de la soirée dansante qui suivit la mani
festation théâtrale et qui se prolongea fort tard, jus
qu'à l'heure matinale, ce qui permit de confondre, 
dans les rues mi-obscures, les silhouettes des danseurs 
impénitents et des skieurs virils en partance vers les 
sommets neigeux. A. F. 

« Mon Bébé » en soirée populaire 
A la demande de nombreuses personnes qui ont été 

empêchées samedi (soirée de la colonie suisse-alle/nan-
dc. bal de la Section valaisanne du T. C. S. à Sion, 
fermeture tardive des magasins) et vu le grand succès 
de fou-rire qui a secoué la salle samedi, le « Masque * 
redonnera une soirée populaire mercredi soir, à 20 h. 
30. aux prix suivants : 0.50, 0.80 et 1 fr. 50. Pour évi
ter la cohue aux guichets du Casino, il est recomman
dé au public de retenir ses places à l'avance à la li
brairie Gaillard, location ouverte aujourd'hui. C'est la 
soirée familière par excellence à laquelle peuvent as
sister les grands enfants. 

Nécro log ie 
Ce matin est décédé à l'Hôpital de Martigny, où il 

était en traitement depuis quelques jours, M. Luc Clo-
suit, qui fut pendant une vingtaine d'années directeur 
de l'établissement hospitalier où il vient de mourir. 

Fils de feu l'ancien président Louis Closuit, frère 
de feu les banquiers René et Anatole Closuit, beau-
frère de M. le juge fédéral Couchepin et de l'ancien 
conseiller national Pellissier, le défunt s'était lancé 

i dans le commerce à Sion. De retour dans sa ville na-
j talc, il se retira dans une villa qu'il fit construire à la 
I rue du Cimetière et là il s'est donné à la culture de 

l'abricotier. Il fit pendant un certain temps le com-
i merce de fruits et contribua pour une bonne part à 
j faire connaître en dehors de nos frontières nos excel-
] lents produits et spécialement l'abricot. Membre fon-
I dateur du syndicat des productions d'asperges, il fut 
i secrétaire et président de cette utile association. 
i il fonctionna également comme secrétaire commu-
' nal. Depuis la création de la Bibliothèque paroissiale 
I qui date d'une trentaine d'années, M. Closuit en était 

le bibliothécaire. 
j Rien ne faisait prévoir la fin si brusque de ce ci

toyen qui avait gardé malgré son âge une allure de 
: jeune homme. Nous présentons à sa veuve ainsi qu'à 



LE CONFÉDÉRÉ 

sa nombreuse parenté nos condoléances les plus sincè
res. 

Son ensevelissement aura lieu mercredi à 10 h. du 
matin, à Martigny. 

Des r e p r é s e n t a t i o n s g ra tu i t e s d e c i n é m a 
Lundi prochain 23 janvier, la Société de développe

ment de Martigny-Ville offrira à la population deux 
représentations au cours desquelles différents films 
intéressants seront représentés. Elles auront lieu com
me suit : 1G h. 15, matinée réservée aux enfants des 
écoles. 

20 h. 30, soirée pour les adultes (enfants non admis) 

L 'éc la i rage d e la T o u r d e la Bât iaz 
Nous apprenons que l'étude de cet éclairage est fort 

avancée : 7 projecteurs seront nécessaires. 

Des éc r i t e aux 
La Société de développement a décidé l'achat de 

plaques de signalisation qui seront placées cette se
maine à proximité de l'Hôpital et de l'Ecole ménagère. 

P é d a l e « La T o u r », La Bât iaz 
Les membres de la Pédale La Tour sont convoqués 

en assemblée générale le mardi 17 crt, à 20 heures, 
au local ordinaire. 

Ordre du jour : Renouvellement du comité. Vu 
l'importance de cette assemblée, personne ne doit y 
manquer. Le Comité. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Cette semaine : mardi, mercredi, vendredi, répéti

tions générales. Présence indispensable. 

^ sa uas; -BT 

3̂> 
Une bombe explose à Tavannes 

P e n d a n t la nuit de samedi à d imanche , vers 3 
heures, une bombe a fait explosion à T a v a n n e s , 
non loin de la propr ié té de M. Sandoz, fabricant 
d 'horlogerie . Personne n ' a été at teint , mais l 'ex
plosion a causé quelques dégâts matér ie ls . On i-
gnore quels sont les auteurs de l 'a t tenta t et les 
motifs qui les ont guidés. 

Conseiller d'Etat fribourgeois 
Les citoyens fribourgeois avaient , d imanche , le 

soin de repourvoir le siège de conseiller d 'E ta t 
laissé vacant pa r le dépar t de M. Ernest Per r ie r . 
Ce siège, qui appar tena i t au par t i conservateur , ne 
pouvai t lui être enlevé pa r aucun par t i poli t ique. 
C'est pourquoi la décision du comité cent ra l de ce 
par t i équivalai t à une élection. 

Voici les résultats : Electeurs, 36.923 ; votants , 
12 .416 ; voix valables 11 .502 ; par t ic ipat ion au 
scrutin : 34 %. 

Votation zurichoise 
Le règ lement communal pour la nouvelle com

mune agrand ie de Zur ich a été adopté d imanche 
pa r 30,410 voix contre 30.298, c 'es t -à-dire pa r une 
major i té de 112 voix. 

L a ville de Zur ich même a repoussé le projet 
pa r 24.882 voix contre 25.485. P a r contre les lo
calités suburbaines ont donné une major i té géné
rale d 'acceptants . 5528 acceptants contre 4813 re
je tan t s . On t accepté le proje t : les arrondissements 
de la ville, de Wied ikon , d 'Aussersihl ainsi que 
les localités suburbaines d 'Affol tern, d 'Albisr ie-
den, d 'Als tae ten , d 'Oer l ikon, de Schwamendingen 
et de Seebach. 

L a par t ic ipat ion au scrutin a été d 'environ 68 % 
(!). Les socialistes seuls se sont prononcés en fa
veur du proje t et ont déployé une vive p r o p a g a n 
de dans ce sens. Les part is bourgeois ont combat
tu le projet . 

Une votation à La Chaux-de-Fonds 
Les citoyens de L a Chaux -de -Fonds avaient à se 

prononcer d imanche sur la fusion des technicums 
du Locle et de L a Chaux-de -Fonds . L a question 
n 'a guère passionné l 'opinion publ ique, de sorte 
que le nombre des votants a été inférieur au 50 % 
des électeurs inscrits. L a fusion a été acceptée pa r 
2547 oui contre 1378 non. 

Pas assez de noyers en Suisse 
Dans son rappor t annue l de 1931, M. H . Faes, 

chef de la station fédérale d'essais viticoles, si
gnala i t dé jà que la culture du noyer, avan tageu
se et rentable , mér i ta i t d 'être remise en honneur 
dans not re pays . Au jourd 'hu i , c'est le Journal de 
viticulture et d'arboriculture qui relève le t ra i te
ment de marâ t r e qu 'on inflige au noyer. On sait 
que la guerre , en part icul ier , a livré un rude as
saut à la culture du noyer, naguère si florissante. 
P e n d a n t qua t re ans, on a abat tu des noyers en 
quant i tés énormes et, jusqu 'à au jourd 'hu i , ils n 'ont 
été que faiblement remplacés . No t r e pays man
que actuel lement de ce beau et précieux bois de 
noyer , qu'il faut presque ent ièrement importer . Le 
fruit est parfois en abondance chez nous, mais les 
noix proviennent en par t ie de l 'é t ranger . Qu 'a t 
tend-on pour reconsti tuer notre effectif de noyers? 
On p lan te des arbres fruitiers dont on ne sait que 
faire et qui sont d 'un rappor t plus que p rob léma
tique. Remet tons 'p lu tô t le noyer en honneur . Les 
agricul teurs , en part icul ier , devra ien t s 'occuper 
d a v a n t a g e de cette culture. Le noyer a peu d 'en
nemis et peu de maladies ; il n 'est pas difficile 
quan t à la na ture du sol, il a ime pa r contre beau
coup de soleil. Il convient très bien comme arbre 
d 'ornement , dans les allées et pour dispenser 
l 'ombre. Comme arbre forestier, il se prête très 
bien et les essais effectués en ce sens ont été con
cluants . Les lisières de forêts, enfin, sont favora
bles au noyer. Ce genre de cul ture ne produi ra 
peut-ê t re pas de beaux et gros fruits, pa r contre 
on obt iendra un bois précieux et l 'on sauvera de 
la dispari t ion une var ié té d 'arbres excellents. 

Réductions aux C F. F. 
L e 1er mars 1933, les chemins de fer fédéraux 

offriront au public deux nouveaux types d 'abon
nement . L e premier pe rme t t r a d'effectuer 20 sim
ples courses dans les trois mois avec une réduct ion 
de 30 % sur le prix des billets ordinai res . Non 
seulement le por teur pour ra l 'utiliser, mais aussi 
les personnes qui l ' accompagneront . Le second a-
bonnement donnera droit à dix courses al ler et 
retour. Il sera incessible et représentera une ré
duction de pr ix de 20 à 50 % suivant la distance. 

Nouvelles dl&a Jour 
i 

fF^ÏRAND CONSEIL^ 
Séance de lundi 16 février 1933 

Présidence de M. P. Thomas, prés. 

Après l'appel nominal le président donne lec
ture d'une lettre de M. Parchet, professeur de 
musique, demandant au Grand Conseil de lui 
créer une place de professeur de musique. Elle 
est renvoyée à la commission des pétitions. 

Il est ensuite donné lecture de plusieurs mes
sages du Conseil d'Etat, notamment concernant la 
réduction des traitements des fonctionnaires et 
employés de l'Etat. 

2me débat de la loi sur les routes 
La commission propose l'entrée en matière et 

présente divers postulats : 

1) Elle invite le Conseil d'Etat à faire les dé
marches nécessaires pour pouvoir autoriser, dans 
les régions montagneuses, le transport des person
nes par camions et la délivrance d'une seule pla
que de police pouvant être utilisée alternativement 
sur un camion et sur un car. 

2) Elle propose qu'en cas d'augmentation des 
droits sur la benzine une répartition en soit 
faite entre les commîmes. 

3) Elle demande la revision éventuelle de la 
loi sur les expropriations dans le sens de la sup
pression ou de la réduction de l'indemnité du tiers 
ou du quart en plus de la taxe, et cela en vue de 
favoriser les travaux publics pour mieux lutter 
contre le chômage. 

La discussion est ouverte. 

Un acte : I mill ion et demi pour les 
petits agriculteurs dans la gêne. 

Ce matin, M. Crittin, appuyé par quelques dé
putés libéraux-radicaux, notamment MM. Dela-
coste, Fama, J. Couchepin, IL Desfayes, Urbaii 
Germanier, Emile Germanier, Joseph Buttex, Ba-
varel, a déposé sur le bureau du Grand Conseil 
la motion suivante : 

LES SPORTS 

Concours romand de ski 
Ce troisième concours avait amené à Villars-Bretaye 

des représentants de presque tous les clubs de ski du 
canton de Vaud et de nombreux représentants du 
Valais. Samedi s'est disputée la première épreuve, la 
course de fond. Dans les seniors, Albert Reber, des 
Diablerets, a fait depuis l'an dernier des progrès for
midables. Il a réussi à couvrir les 17 km. du parcours 
Bretaye-lac des Chavonnes-les Pailles-descente sur 
Perche-montée du Meilleret et descente sur Bretaye 
en 1 h. 8 min. 52 sec, et à précéder de quelques se
condes le fameux champion Victor Borghi, de St-Mo-
ritz, qui participait pour la première fois à une course 
en catégorie seniors, et Nestor Crettex, de Champex, 
qui a eu la malchance de partir 1er et de faire la piste. 

Samedi soir, M. Lendi, président du Ski-club Cha-
mossaire et directeur du Villars-Palace, a réuni à sa 
table les représentants de la presse et les directeurs 
de l'association romande de ski. Dans la soirée eut lieu 
une séance du comité de l'association à l'hôtel du 
Chamossaire à Chesières, au cours de laquelle furent 
examinées et discutées diverses questions d'ordre ad
ministratif spécialement. Un bal animé suivit. 

Course de fond, juniors 7 km.: 1. Borghi Marius, 
Le Sépey, 29 min. ; 2. Tauxe Augustin, Leysin, 32 
min. 53 sec. ; 3. Giovanoli, St-Moritz, 36 min. 49 sec; 
4. Parisod Rogerj Caux, 37 min. 25 sec. ; 5. Gay-Cro-
sisr René, Finhaut, 37 min. 35 s. ; 6. Dettwyler Jean, 
Villars, 38 min. 21 sec. ; 7. Lugon Camille, Finhaut, 
38 min. 25 s. ; 8. Scaglia César, Leysin, 39 min. 6 s. ; 
9. Vurloud F., Leysin, 39 min. 10 s. ; 10. Dulex Al
bert, Villars, 39 min. 38 s. ; 11. Scaglia Jean, Leysin, 
40 min. 2 s. ; 12. Allenbach Antoine. 

Course de fond, seniors, 17 km. : 1. Reber Albert. 
Diablerets, 1 h. 8 min. 52 s. ; 2. Borghi Victor, 1 h. 
9 min. 38 sec. ; 3. Crettex Nestor, Champex, 1 h. 9 
min. 40 sec. ; 4. Favre Benj., Les Diablerets, 1 h. 10 
min. 9 sec. ; 5. Ramuz Ls, Finhaut, 1 h. 10 min. 24 
s. ; G. Hauswirth Max, Lausanne, 1 h. 10 min. 26 s. ; 
7. Guy-Crosier Henri, Finhaut, 1 h. 11 min. 17 s e c : 
8. Guy-Crosier Léon, Finhaut, 1 h. 13 min. 14 sec ; 
10. Bcrtholet Jean, Rougemont, 1 h. 13 min. 15 sec. ; 
11. Goumand Hilaire, Finhaut, 1 h. 13 min. 40 sec. 

Suivent trente autres concurrents. 
Il sied de relever que Nestor Crettex, qui est dans 

une forme superbe, n'est arrivé qu'à 48 secondes du 
premier après avoir dû tracer la piste sur la plus 
grande partie du parcours. Félicitons-le chaleureuse
ment, ainsi que les nombreux représentants de Finhaut 
en seniors et juniors qui tous se sont comportés bril
lamment. Vraiment, le Valais romand se révèle dans 
le beau sport du ski. 

Dimanche : Le matin avait été réservé aux courses 
de slalom qui marquent un sérieux progrès sur l'an 
passé. Ce fut la cohue. Les voitures de Bex-Gryon-Vil-
lars-Bretaye, remplies au maximum, déversèrent des 
torrents de touristes attirés par les concours et la 
beauté du site. 

A midi, M. L. Ch. Michaud offrit aux journalistes 
un excellent lunch délicieusement arrosé, puis chacun 
s'en fut assister aux sauts et écouter le concert de 
l'Harmonie de Bex. 

Le concours de saut juniors a vu la victoire de Ro
ger Bach, Château-d'Oex ; suivent Roger Parisod. 
Caux, Alois Zbinden, Villars, Arnold Giovanoli, St-
Moritz ; Em. Tauxe, Château-d'Oex ; Ed. Henchoz, 
Château-d'Oex, René Visio, Caux. 

Le concours de sauts seniors a été gagné par Max 
Hauswirth de Lausanne ; puis David Rossier, Lausan
ne, Ramuz, Frutigen, Ed. Dubi, Villars, Jean Chable, 
Neuchâtel, Henri Ruchet, Villars, Robert Paillard, 
Ste-Croix, Robert Oguex, Leysin, etc. 

Slalom, seniors : 1. Boboy Hendsen, Villars, 55'2" ; 
2. Paul Tissot, Genève, 3. Georges Borrcl, Château-
d'Oex, 4. Reynold Dubi, Villars, 5. Henri Ruchet, 
Villars. 

Merci aux organisateurs MM. Schaer, président de 
la commission de presse, Lendi, hôtelier, et surtout à 
M. L. Ch. Michaud, qui fut un hôte parfait. 

Les soussignés prennent la respectueuse liberté de 
rappeler au Conseil d'Etat qu'aux termes de l'arrêté 
fédéral du 30 septembre 1932 et de la Circulaire du 
Conseil fédéral du 22 novembre 1932 : 

1) La Confédération s'est engagée à accorder une 
nouvelle aide financière aux agriculteurs dans la gêne; 

2) Cette aide consiste dans l'allocation d'un subside 
annuel de 3 millions aux cantons, durant la péride 
1933-36, soit au total 12 millions ; 

3) Cette somme est répartie pour les trois quarts au 
prorata du nombre d'exploitations agricoles constaté 
par le recensement des entreprises en 1929 : Valais 
19.275 ; et pour un quart aux régions montagneuses ou 
fortement endettées ; 

4) l'aide doit être limitée à des familles dignes d'ê
tre secourues qui ont été réduites à la gêne et à condi
tion qu'un assainissement durable paraisse assuré ; 

5) L'aide doit consister notamment dans l'alloca
tion d'avances pour le payement des intérêts, de prêts 
avec ou sans intérêts, ou de subsides à fonds perdus ; 

Considérant que la quote-part qui doit ainsi être at
tribuée au canton du Valais pour les années 1933 à 
1936 est de 746.324 francs; 

Considérant, d'autre part, que pour avoir droit à 
cette allocation le canton doit fournir des prestations 
d'égale valeur, ce qui formerait un montant d'envi
ron fr. 1.500.000.— (un million et demi) ; 

Etant donné que les cantons pourront en 1933 déjà 
utiliser leur quote-part de 1934 de l'allocation fédéra
le, éventuellement même en 1934, celle des deux an
nées suivantes ; 

Considérant, enfin, que dans le canton du Valais, 
nombreux sont les agriculteurs dont l'aide ainsi défi
le doit être apportée sans trop de retard à peine de 
compromettre irrémédiablement leur situation ; 

Invitent le Conseil d'Etat : 
à présenter, dans le plus court délai possible, un 

rapport et des propositions tendant à organiser l'œu
vre de secours propre à aider financièrement les agri
culteurs dans la gêne à concurrence de 1.500.000 fr. 

Comme on peut s'en rendre compte, la question 
est d'importance et M. Crittin qui, à Berne, fut le 
seul représentant valaisan présent au moment du 
vole du crédit, a voulu que nos petits agriculteurs 
?n bénéficient immédiatement au moment où les 
produits baissent et où leur situation devient tou
jours plus difficile. 

Q u e l q u e s i n s t an t s avec n o s s k i e u r s mi l i t a i r e s 

On sait qu'une Cie de skieurs dans laquelle se trou
vent de nombreux Valaisans accomplit son cours de 
répétition à la caserne de Bretaye, sous les ordres du 
capitaine Frick. 

Nous avons eu hier l'occasion de causer avec quel
ques-uns de nos compatriotes qui se sont déclaré en
chantés de leur cours, de la nourriture et du confort 
du nouveau bâtiment. 

Quelques petits accidents, heureusement peu gra
ves, ont marqué cette première semaine. Le cours se 
terminera par le concours de la brigade de montagne, 
dimanche prochain, et nos lascars de la 5-11 espèrent 
vivement gagner de nouveau le challenge de cette 
5me brigade. Nos as sont prêts. Souhaitons-leur bon
ne chance. 

Le c o n c o u r s de M o n t a n a d e m o t o s k i j o e r i n g 

f' Ce concours s'est disputé hier i . .Montana par un 
[ temps idéal et devant un public fort nombreux. Il a-
i vait été excellemment organisé par le 'Moto-club va-
! laisan, sur le beau champ de glace qu'offre le lac 
) Grenon, en circuit fermé. Le succès de la compétition 
1 a été très grand : 38 concureuts, 10 motocyclistes et 

2S skieurs y ont pris part. Le parcours : 1600 mètres. 
Le meilleurs temps, 1 min. 31,4 sec, a été obtenu 

par le motocycliste Roland Métrai, de Martigny et 
Champex, avec le skieur Henri Pellouchoud, égale-, 
ment de Champex ; ils gagnent, le premier, la coupe 
challenge du Bureau de renseignements de la station, 
pour la troisième fois et définitivement, le second, la 
coupe challenge de l'hôtel de la Paix pour la deuxiè
me lois. 

Le meilleur temps des skieuses a été réalisé par Mlle 
Micheline Aymond, de Sion, avec 1 min. 53 1-5 sec. ; 
le meilleur temps enfants par Jean Meystre, 1'39". 

fïlTouvelies de l'étranger ï 
I ^ _ . L . : L: S I 

Les projets f inanciers du gouverne
ment français 

Une loterie nationale . 
Dans un conseil de cabinet qui a duré plusieurs 

heures, le texte des projets financiers a été arrê té . 
Ces projets seront déposés mardi sur le bureau de 
la Chambre et publiés le même jour . 

A l'issue du Conseil , M. Chéron a fait des dé
clarations à la presse; Le ministre a dit no t ammen t 
jue le gouvernement entendai t combler le 'déf ic i t 
moitié pa r des économies, moitié pa r des a m é n a 
gements fiscaux. Le gouvernement a voulu; de
mander un sacrifice à tous les Français pour le 
salut commun. E n ce qui concerne l ' adminis t ra
tion, le gouvernement entend suppr imer tous les 
emplois inutiles. U n prélèvement- sur les t ra i te 
ments des fonctionnaires sera fait en 1933 à t i t re 
essentiellement provisoire. Tous les t ra i tements 
en-dessous de 12.000 francs seront exonérés. En 
! 934 ce l5ont les suppressions d 'emplois et la réor
ganisation adminis t ra t ive qui joueront . Les droits 
<fcs anciens combat tants pensionnés seront, d 'au
tre par t , respectés. Des économies importantes sur 
les divers éléments de la det te v iagère seront opé
rées, car il est des cumuls qu'il faut faire d ispara î 
tre. En outre le gouvernement a décidé d 'autor i 
ser les offices de mutilés et de combat tants désor
mais réunis en un seul, à organiser chaque année 
une « loterie de la reconnaissance na t ionale » dont 
le produi t sera affecté aux victimes de la; guerre . 

U n communiqué publié à l'issue du conseil dit 
que le gouvernement a donné son approbat ion en
tière aux détails des textes élaborés pa r M . C h é 
ron. 

Les fonctionnaires organisent la lutte 

L a fédérat ion au tonome, des fonctionnaires a 
adressé à la fédérat ion générale des fonctionnaires 
et à la fédérat ion postale confédérée une ' l e t t r e 
proposant à ces organisat ions de s'unir à elle afin 

de constituer l 'union de toutes les forces qui sont 
résolues à lut ter pa r tous les moyens contre les 
projets gouvernementaux qui menacent les fonc
t ionnaires . 

PETITES NOUVELLES 
Naissance d'un princesse bulgare. — L a reine 

de Bulgarie a mis au monde une fille. 

Une église incendiée à Montréal. — L'église de 
St-Louis de France a été détrui te pa r un incendie. 
Les dégâts sont évalués à 450.000 dollars . U n 
grand nombre de tableaux et de reliques de va
leur ont été détrui ts . 

Un message de M. Baldwin. — De Londres , M. 
Baldwin a adressé un message dans lequel il af
firme que le gouvernement a réussi à ar rê ter l 'ac
croissement du chômage et à équil ibrer le budget , 
à consolider les finances du pays pa r une opéra
tion de conversion de g rande envergure . 

Une aviatrice succombe à la "rib^e. — L 'av ia 
trice anglaise Win i f red Spooner a succombé ven
dred i soir à une crise foudroyante d ' influenza. 
Vendred i mat in , elle ressentait les premiers symp
tômes de la malad ie mais son état ne causait au
cune inquiétude. Ce n'est que dans la soirée que 
l'on dut consulter un spécialiste. 

Tous les efforts pour enrayer le mal furent 
vains. Agée de 32 ans, l 'aviatr ice avai t fait une 
carr ière r emarquab le dans l 'aviat ion. Elle fut pro
clamée championne du monde des aviatr ices et el
le se vit décerner le trophée de la ligue in ternat io
na le des avia teurs . 

Madame Luc CLOS LUT ; 
Madame et Monsieur Arthur COUCHEPIN-CLO-

SUIT et famille, à Lausanne ; 
Monsieur Maurice PELLISS1ER-CLOSUIT et famil

le, à St-Maurice ; 
Madame Anatole CLOSUIT et famille ; 
Madame René CLOSUIT et famille ; 
La famille de feu Monsieur Paul CLOSUIT, en Amé

rique ; 
Monsieur et Madame Henri PIERROZ et famille, 

Petit-Lancy ; 
Madame Jules PIERROZ et famille ; 
Madame Léonce PIERROZ et famille ; 
La famille de feu Monsieur Emile GUILLAT-PIER-

ROZ, à Orbe et Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

font part de la perte irréparable qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de 

Mons ieur Luc CLOSUIT 
a n c i e n d i r e c t e u r d e l ' I n f i rmer i e 

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, pieusement décédé le L6 janvier 1933, 
dans sa 72ème année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mercredi, 
le 18 janvier 1933, à 10 h. 30. 

Priez pour lui 
Selon le désir du défunt, on est prié de ne pas en

voyer de fleurs. 

Très t o u c h é e d e s n o m b r e u x t é m o i g n a g e * de 
sympathie reçus a l 'occasion du s o n deuil , Ma
d a m e Charles PERillN remerc i e s incèrement 
toute s l e s p e r s o n n e s qui y ont pris part. 

m 

**-' ^ i T T ^ ECOLE 

LAUSANNE 
Préparation rapide et approfondie 

lïiairiie [ûîiera'e. Poiy. Bœiaoreais 

FIANCEES 
Avant de faire votre achat de T R O U S S E A U X et 

LINGERIE, demandez le- échant lions de la 

Maison SCHWOB et Cie 
TISSAGE DE TOILE 

Vente directe du la fabrique à la clientèle privée. Linge 
de Ire qualité et à des prix les plus avantageux. 

Représentée par : 
Tél . AUGUSTIN LUGON, EVIONNAZ TséJ 

Se-rend à domicile avec collection. Devis sans engagement. 

Soumission 
M. Frnile ÀBBET, Hôtel des 3 ronronnes, 

à Martigny-Bourg, met en soumission les travaux 
de maçonnerie, menui-erie, gypseiie. peinture, 
appareillage concernant des transformations. 

On peut prendre connaissance des plans, 
devis chez M. Gard, architecte à Martigny-Ville, 
aù'iuel les soumissions devront lui être parve
nues pour samedi le 21 janvier. 

A LOUER 

une chambre 
m e u b l é e o u n o n . Maison 
DESKAYES, vétérinaire, Marti
gny. — A la mOitie adresse, 

a . l o u e r u n e g r a n d e 

GAVE 

Sacs de Dames 
Prix très avantageux 

M A G A S I N d e 

l'imprimerie nouille 
A. Montfort, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

Bao« Populaire uaiaisanne. Sion 
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Carnets d'épargne 
à terme 1 Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

Merci, merci! J'ai pour principe de ne 
laver qu'avec les produits Magal 

Autrefois, Il est vrai, j 'employais toutes sortes de savons et de 

poudres à blanchir. Mais, depuis que la poudre A le savon Maga 

existent, je n 'emploie plus autre chose. J e fais t romper ie linge 

dans une solution de Maga. Le lendemain déjà !e gros du travail 

est fait. 

La crasse est dissoute et s'est, en grande par'.ie, déposée dans 

la solution. Ce qui, peut-être, adhère encore aux tissus disparaît 

alors facilement avec du savon Maga ou du savon Steinfels. 

Pour la cuisson, employez exclusivement la poudre Maga. Pour 

50 ' d ' e a u douce on-compte '/* à 1 paquet de ^ a g a . a 72 

F R É D É R I C S T E I N F E L S , Z U R I C H 

données par la 

Fabrique des Produits Alimentaires MAGfil 
à E v i o n n a z , le Lundi 16 janvier ; 
à C o l l o n g e s , le Marti 17 janvier ; 
à D o r é n a z , le Mercredi 18 janvier ; 
à V e r n a y a z , le jeudi 19 janvier. 

: ENTRÉE GRATUITE = = = = = 
Pour programme, voir affiches et invitation* 

• • • w — m m • • • • • • i ^ m s s m 1 

Je /<eéte $dè& à tfz masçue DV 
Rien au monde ne pourrait m'engager à lui préférer une 
imitation 1 Car le café, corsé par la DV, a une saveur 
délectable, un parfum pénétrant et une belle couleur 
d'un brun doré. La qualité de la DV reste invariablement 
la même, . . . impeccable! 

VINS 
Dans les aînées de récolt« in

suffisante le 

Vin blanc Sansevero 
est la qualité appréciée par les 
consommateurs, sa finesse et son 
goût délicieux rappellent les 

bons e u s du pays 
Impor'titton directe du centre île 
production. S/)écialite. ?5 ans 
d'expérience. Prix avantageux. 
Echanti lions ûr demande. Tél. 81 

ROSSA,vins,Martigny 

NOUVEAU 

LIVRE DE 
CAISSE 
très pratique pour 

C o m m e r ç a n t s 
e t a r t i s a n s 

Papeterie de la Fiduciaire 
a mariigni! 

Av. G a r e T é l . 1 3 6 

Abjnnez-vous au ..Conferièi é" 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire ! 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dépôts 
A TERME ET A VUE. 

Carnets d'épargne 
Toutes OPÉRATIONS de BANQUE 

A VENDRE 
DE SUITE 

CAR ALPIN 
CHEVROLET 14 places transfo, 
niable camionnette, partait élj 
de marche, prix à convenir. 

S'adr. au O a r a g » JOST 
M o n t n e y , t é l . 1 7 S . 

A v e n d r e , A Ravoire, sg 
MaitiKny, (ait. 1100 m.) 

Joli chalel 
de ;S pièces, eau et lumière 
accessible aux autos, avec en 
viron 1200 m. de terri In, 1er. 
rasse et jardin. Conditions fa 
vorables. 

S'a<1rehser à Louis Rapaz, ai 
dit lieu. 

À VENDRE 

• SAURER », 2 BHP avec cat 
rosserie de luxe pour 14-15 pi» 
ces, glaces commandées pa 
manivelles, pneus ballon, pa 
suite d'achat d'un véhicule plu 
grand. Facilités de paiement. 

DFMANDES sous chiffra 
R 31505 G à P u b l l c i t a a S l o a 

BAISSE DE PRIX 
BOUILLI, av. os, le«/ïk(r.fr.<M| 
ROTI, sans os • 0.7 
RAGOUT, sans os, - O.fl 
SAUCISSES et 
SAUCISSONS • 0.7 
SALAMIS - 1.2 
VIANDE FUMÉE, 

sans os, • 0.7 
VIANDE DÉSOSSÉE pr chare 
de partie, SALAMIS, etc. 

le VÏ kg.fr. 0.5 
Expéditions - Demi-port payt 

Boucherie ctieuaiine centrale 
Louve 7, L a u s a n n e , H. Verre; 

Sang de Bouleau 
contra la chtrtt des cheveu», 

••lliculn, cafviut 
**m >m «Hmwtti. OrctMflM, 

tain» f ntttan 
4»!nM«n*wtu*nit»ttfltma 

l»iif«m»« a imt «• lt»hn-. 
Umm$mt*n S««t «« I B M , ' 

Viande désossée 
pour charcuterie, hachée, sa» 
nerfs, a 
F r . 0 . 5 0 l e >/, kg , 

Expédition par retour du c o u 
rier. " 

Boucherie Chevaline. Mai* 
Bny- Tel. 2J| 

Vente aux enchères 
D i m a n c h e 2 2 J a n v i e r 1 9 3 3 , à 1 4 h., au C a l é 

d n C e n t r e , à S a x o n - V i l l a g e , M. Paul GAHNIEK expo
sera aux encheies publiques toutes ses propriétés comprenant : 

1. V i g n e s n r b o r i ' é e s e n a b r i c o t i e r s 
(superf. totale 5878 m2) 

2. Vergers situés dans le coteau 
(superf. totale 8134 m2) 

3. Propriétés diverses en plaine 
(Superf. totale 27.000 m2) 

S'adresser pour renseignements-à M. Paul GARNlER. 

Marc ChappotSïStue 
représentant des 

Pompes funèbres Arnol , Horges 
Cercueil* simples et 

de lux» 

— MAISON VALAISANNE — 

W t e t 

Soutenez les maisons qui font de le 
publicité dans votre journal le « C'oir 
fédéré ». 

F ranci ne 
par Jean MADELINE 

si 

Sept heures sonnant, Jacques Chazot rentrait 
de la fabrique où il était mécanicien. Sur le seuil, 
sa figure s'éclairait : « Ho ! ho ! Ça sent la bon
ne soupe ici ». Et il embaumait aussi la bonne 
santé joyeuse, les joues solides où les baisers cla
quent, cet humble intérieur d'ouvrier, luisant et 
propre, surtout meublé par les yeux de Francine. 
On les apercevait de tous côtés, ces jolis yeux 
clairs qui trottinaient, se posaient à peine sur le 
vague d'un rêve indécis, puis repartaient, câlins, 
déjà coquets, entr'ouvrant, dans la fillette, L'éclo-
sion de la femme. "':t ' 

Autour de la mignonne, le père et la mère res
serraient leur bonheur, cette intimité d'affection 
que bien des riches vont traîner autour des tables 
d'hôte ou dans le coudoiement indiscret de la vie 
mondaine. Deux baisers, et Jacques quittait ses 
habits de travail. La mère mettait le couvert, é-
cumait le pot, active : « Allons, c'est prêt, tendez 
les bouches » Et la soupe fumait dans les assiet
tes pleines. 

Le souper fini, Jacques se repose de la journée 
faite, s'allonge dans cette quiétude de la famille 
rapprochée. Francine grimpe sur ses genoux, ser
rée dans ces grands bras où elle se blottit toute, 
avec une grâce frileuse, frôlant de la caresse tiè
de de ses cheveux les joues rudes du travailleur. 
Les assiettes levées, la table rangée, la maman 
vient aussi s'asseoir sous la lampe, dans l'intimi
té de ce bonheur dont un coucou chante les heu
res. 

— Eh bien, Jacques, tu ne touches pas ta bat
teuse, ce soir ? 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lkvy, éditeurs, à Fmris. 

— Tiens, c'est vrai, je m'oubliais... il fait 
bon, ici... 

Il va la chercher et revient y travailler, lon
guement. C'est le plan d'une batteuse pour le blé, 
un système qu'il a trouvé et dont il compte tirer 
parti. Il travaille avec amour, à cette batteuse. Il 
y consacre presque tous ses moments de loisir, et 
il se presse, car il veut envoyer ce modèle à l'Ex
position des Arts industriels, qui s'ouvre bientôt 
au musée. Il en rêve constamment de cette ex
position : le dessin représentant la coupe de sa 
batteuse, examiné par tous ces gros messieurs, ces 
savants, qui discutent, approuvent, leur lorgnon 
au bout du nez... Son nom en vue, son humble nom 
d'ouvrier, devant qui la foule s'arrête... et puis, 
qui sait ? peut-être une médaille. Oh ! cette mé
daille. Et il s'acharne à son travail, fiévreuse
ment, les mains tremblantes, le regard élargi de
vant l'horizon de la côte glorieuse. 

Sur une chaise, Francine s'est endormie. La mè
re se lève, enlace du bras le cou de son homme 
d'un beau geste assuré de femme heureuse, et, 
penchée, lui montrant leur fillette : « Regarde-
la... » Elle dort son joli sommeil d'ange, la bou
che mi-ouverte, avec ce sourire frêle#qui ne la 
quitte pas, faisant risette à quelque rêve, en une 
pose charmante et mutine à la fois. Tous deux 
s'immobilisent dans une joie muette à regarder 
leur enfant endormie. Et le coucou, quand il ou
vre sa cage, chante plus lentement, comme pour 
allonger les heures ; puis, la dernière note jetée, 
il s'arrête un moment sur le bord avant de s'enfer
mer dans la boîte de chêne, à contempler cette 
joie dose — car le bonheur est un frileux qui 
craint les courants d'air. 

C'est là-haut, le mazet de Jacques, dans les 
garrigues, avec sa façade carrée sur la côte, son 
mur bas de pierres sèches enfermant l'olivette, 
sous l'écrasement du soleil blanc, où s'étirent des 
ombres maigres de figuiers... 

Tous les dimanches, les fenêtres s'ouvrent à 
l'odeur des lavandes... 

C'est sa grande joie, à Francine, cette journée 
de lumière rigide où chantent les cigales. Elle 

s'assied au bord d'un mur, les yeux emplis de l'ho
rizon de poussière et de bleu, où les arbres, les 
êtres, l'air sont comme solidifiés dans cette cha
leur épaisse à couper au couteau... Les maisonnet
tes, tout loin, dégringolent la côte dans la lassitu
de des pins et des oliviers affaissés. Des voix 
montent d'une partie de boules sur les pierres du 
chemin, un étroit chemin de garrigue, grimpant 
dans les cailloux, entre les murs dépassés d'aman
diers, où les joueurs suant ont accroché leurs ves
tes... De bonnes odeurs de casseroles mitonnantes 
viennent des fenêtres ouvertes, se parfument en 
passant sur les thyms, remuent l'air immobile des 
petites fumées droites des heures de cuisine. Et là-
bas, entre deux collines, s'encadrent une échap
pée de toits, un clocher, un bout de la ville en
gourdie dans la solitude des boutiques fermées... 

...Jacques est dans la tonnelle derrière le ma
zet. Une activité le courbe sur la table. C'est dans 
trois jours que s'ouvre l'exposition du musée. Son 
dessin est là, presque achevé. Il a déjà mis son 
nom, en belle ronde, d'une plume qui tremblait 
un peu : Batteuse pour le blé, inventée par Jac
ques Chazot. — C'est pourtant bête d'être ému 
comme ça... Mais aussi, ça lui semble si drôle que 
ce soit lui, ce Jacques Chazot, en vedette sur ce 
papier... Et il fignole, il arrondit un coin, il tire 
une dernière ligne... « Marie, Marie... » Vite, sa 
femme arrive : « Regarde, la voilà finie... » 

Et dehors, sorti pour respirer, pour prendre une 
longue bouffée d'air après cette grosse émotion, 
Jacques regarde vers la ville, les yeux conqué
rants, se disant que dans trois jours on parlera de 
lui, là-bas... Et au coin de toutes ses pensées se 
dessine une effigie de médaille, comme le ar
moiries au coin des enveloppes blasonnées. Oh ! 
cette médaille qu'il voit déjà, encadrée, au milieu 
d'un diplôme à devise : Intelligence — Travail... 
Ses galons d'ouvrier laborieux et probe... Où le 
mettra-t-il, ce tableau ? Dans la cuisine ? Dans sa 
chambre ? Embarras grave... Et tout à coup il a 
trouvé. Ce sera près du lit de Francine, car c'est 
à elle, à l'enfant adorée, qu'il veut apporter tou
te sa gloire et tout son grand bonheur. 

— Jacques, viens donc dîner... Est-ce que tu 
n'as pas vu la petite par là ? 

Le repas est prêt. La femme appelle, les man
ches retroussées, s'essuyant les doigts à son gros 
tablier bleu. « Je viens... » Mais avant de se met
tre à table, il veut la voir encore une fois, sa bat
teuse. Surtout regarder son nom, en haut du beau 
papier vélin. Il pousse la porte... 

—" Francine !... 
La fillette est là, dans la tonnelle, accoudée sur 

la table, à regarder le dessin... Au bruit, elle sur
saute, retire vivement son bras. Et la bouteille 
d'encre renversée, coule sur le dessin, en plein 
cœur... 

Quand Jacques, s'élançant, regarda sa batteuse, 
et qu'il ne vit que ce papier sanglant, qui avait été 
son œuvre, où s'effondraient tant de travail et 
tant d'espoirs, et sur lequel le nom Jacques Chazot 
demeurait seul intact, comme une ironie trop amè-
re, il eut une poussée de révolte terrible, et in
conscient, les yeux égarés, il leva son poing, son 
lourd poing de mécanicien, sur la tête blonde de 
l'enfant... 

Et tout à coup, sans un mot, il s'affaissa sur la 
chaise et se mit à sangloter, lentement. Il voyait 
toujours cette encre rouge couler, comme le sang 
de sa batteuse morte. Il lui semblait que toute sa 
vie chavirait, emportée à la dérive, noyée dans un 
flot d'encre qui montait toujours, irrésistiblement, 
couvrant tout l'horizon, avec la précision des for
ces implacables. Des sanglots d enfant perdu se
couaient sa large poitrine d'ouvrier. Devant les 
grandes douleurs, nous savons parfois rester des 
hommes, mais toujours les gros chagrins nous font 
redevenir tout petits... 

Et comme il était là, écroulé dans sa douleur 
trop forte, des pas vinrent. Il regarda : Francine 
était devant lui. Elle avait à la main sa poupée 
qu'elle venait d'aller chercher, le seul bien que 
possédât sa petite vie pauvre. 

Timidement elle l'offrait. 
— Tiens, papa, voilà ma poupée... 
Et plus bas, dans un tremblement de larmes : 
— Casse la, si tu veux... 

http://kg.fr



