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Les rétrogrades 
« Les conditions générales émises par M. Crit-

tin partent d'un principe faux : celui de l'absolue 
liberté de l'homme, principe essentiel de la décla
ration des droits de l'homme, principe qui, à 
l'instar de ses semblables de la même déclaration, 
ont faussé depuis 150 ans le sens de la vie humai
ne en négligeant son but suprême, sa raison d'ê
tre. » {Patrie valaisanne du 21 janvier) 

La motion sur la réforme de l'instruction publi
que en Valais, que M. le conseiller national Crit-
tin a brillamment développée, la semaine derniè
re, devant le Grand Conseil et dont nous avons 
publié de larges extraits, suscite la méfiance du 
rédacteur de la Patrie valaisanne qui, une fois de 
plus, cherche à attribuer au motionnairc des 
mobiles qu'il n'a pas. 

C'est du reste ainsi, qu'il suffit qu'un député ra
dical présente un projet pour qu'immédiatement 
certains de nos adversaires politiques prétendent 
qu'il cache des buts inavouables. 

Que demande M. Crittin ? Une meilleure adap
tation de l'enseignement aux exigences de la vie 
moderne, dans le but de développer toujours plus 
notre pays et le respect de la Constitution fédé
rale. Et c'est cela qui gêne M. C. A. Nous savions 
déjà depuis fort longtemps que la Patrie valaisan
ne n'avait certainement pas des idées progressis
tes et que dans son for intérieur elle combat la 
Constitution fédérale que le peuple suisse s'est li
brement donnée ; mais nous ne pensions tout de 
même pas qu'elle fut adversaire déclarée des ré
formes apportées par la déclaration des droits de 
l'homme, principes qui constituent la base de la 
société actuelle. 

Rappelons brièvement quelques-unes de ces rè
gles dont M. C. A. dénonce la fausseté : 

Les hommes naissent libres et égaux en droit. Le 
but de toute association politique est la conservation 
des droits naturels qui sont : la liberté, la propriété, 
la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de 
toute souveraineté réside essentiellement dans la na
tion. La loi est l'expression de la volonté générale. 
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même re
ligieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l'ordre public établi par la loi. La liberté des 
pensées et de l'opinion est garantie, etc., etc. 

On peut donc constater le cas que fait de nos 
institutions le rédacteur de la Patrie valaisanne, 
journal conservateur valaisan, et le respect qu'il 
témoigne pour nos institutions démocratiques !! 

Il est bon, à la veille d'élections qui vont re
nouveler pour trois ans nos autorités cantonales, 
de connaître cette opinion qui nous permet d'ima
giner le beau régime que nous réserveraient les 
conservateurs le jour où ils adopteraient toutes 
les singulières théories de notre confrère ; ce der
nier nous paraît regretter amèrement les monar
chies d'antan et les privilèges nombreux dont bé
néficiait l'aristocratie sédunoise ou du Haut-Va
lais. 

Nous pouvons d'autant mieux nous rendre 
compte de ce régime que la Patrie valaisanne 
écrit qu'admettre, comme l'a rappelé M. Crittin, 
qu'une loi doit être l'expression de la volonté de 
la majorité des citoyens, est une énormité. Elle 
ajoute encore : Une telle énormité paraît toute 
naturelle en notre siècle de souveraineté populai
re ; en oublie seulement que cette souveraineté, 
contrairement aux affirmations des admirateurs 
des immortels principes, est subordonnée à la sou
veraineté de Dieu et que la loi humaine doit être 
le reflet de la loi immuable et divine. 

Nous laissons aux citoyens le soin de méditer 
ces paroles. Ils sauront dorénavant que pour M. 
C. A., toutes les conquêtes de la révolution fran
çaise qui ont établi l'égalité des citoyens et les 
droits sacrés à la liberté corporelle et intellectuel
le, conquis par nos ancêtres au prix de leur sang, 
sont inadmissibles ! 

Evidemment, la Patrie valaisanne préférerait 
que la loi fut faite par une minorité qu'elle inspi
rerait, minorité qui imposerait aux autres citoyens 
des obligations inadmissibles ; et l'on en revien
drait aux plus tristes époques de l'histoire. 

M. C. A. oublie de nous dire comment serait 
déterminée cette poignée de citoyens qui gouver
nerait au nom de l'Eglise. 

Continuant son exposé, notre confrère écrit 
qu'alors que la Constitution fédérale prévoit l'E
cole interconfessionnelle, l'Eglise préconise l'Eco
le confessionnelle qui favorise la paix confession
nelle. 

La Constitution fédérale a voulu, elle, que nos 
enfants, quelles que soient leur religion, leur opi
nion, leur position sociale, apprennent sur les 
bancs de l'école à s'estimer et à s'aimer, ce qui 

constitue le meilleur moyen d'en faire plus tard 
de bons citoyens attachés à la paix. 

Cela ne signifie pas que cette école neutre ou 
laïque donne un enseignement dépourvu de prin
cipes chrétiens et soit un foyer d'irréligion ou de 
libre pensée. Il suffit de jeter un coup d'œil sur ce 
qui se passe dans les cantons de Vaud ou de Ge
nève par exemple pour constater que l'athéisme 
n'est pas plus développé dans ces cantons que dans 
les pays à écoles confessionnelles. 

Mais dans un but de propagande politique dé
guisée, on cherche chez nos adversaires à déplacer 
la question et à nous représenter comme des ad
versaires de l'Eglise ; or, ce que nous voulons 
tuer dans l'âme de l'enfant, ce n'est pas la foi, 
mais la haine. 

Les libéraux-radicaux, fidèles serviteurs de 
la Constitution fédérale, respectent toutes les reli
gions, toutes les pensées ; ils proclament la liberté 
de conscience et font preuve de cette large tolé
rance que nos adversaires feraient bien d'imiter 
pour le plus grande bien du pays et le triomphe 
de la paix. Mr. 

N.-B. — Dans son numéro du 24 janvier, et sous 
le titre de « Chronique valaisanne », M. A. M., 
rédacteur de la Feuille d'Avis du Valais, consa
cre quelques lignes à la motion Crittin sur la re
vision des lois concernant l'instruction publique. 

Nous ne savons pas dans quel but notre confrè
re écrit que M. Crittin était persuadé, en dévelop
pant sa motion, qu'il n'obtiendrait pas gain de 
cause et qu'il a plutôt essayé de plaire à ses élec
teurs qui de convaincre un auditoire hostile à ses 
doctrines. 

C'est là ou une injure purement gratuite, ou une 

rosserie comme aime à les écrire M. A. M., qui 
sait pourtant fort bien que la motion en question 
était déposée depuis plusieurs années, ce qui 
démontre qu'il ne s'agit pas d'une manœuvre 
électorale. Au surplus, M. Crittin a convaincu son 
auditoire puisque le Conseii d'Etat étudiera la 
question ! 

Plus loin, parlant de la question des écoles con
fessionnelles ou neutres, M. A. M. écrit : « La vé
rité c'est qu'il ne faut personne inquiéter dans ses 
sentiments et que la tolérance est nécessaire en ce 
domaine ». Voilà un jugement empreint du plus 
pur libéralisme ; pourquoi faut-il que plus bas le 
rédacteur de la Feuille d'Avis du Valais admire 
la neutralité scolaire ailleurs, et la trouve dange
reuse en Valais, sous prétexte que les francs-ma-
cons seraient à l'affût pour s'emparer des écoles 
libres ? 

Que M. A. M. en veuille à la franc-maçonne
rie, c'est son affaire ; il confessera pourtant qu'el
le a joué souvent un rôle utile. 

Il ne nous appartient pas de défendre ici un 
mouvement auquel nous n'appartenons pas, mais 
nous devons relever qu'il y a parfaitement place 
en Valais pour un enseignement non confession
nel, sans qu'il soit empreint des principes maçon
niques ; exemple, l'Ecole libre de Charrat. 

En réclamant une école neutre ou interconfes
sionnelle, les radicaux exigeront que l'enseigne
ment ne blesse la conscience de personne, et nous 
sommes certain que si l'Etat du Valais'adoptait le 
système que nous préconisons, il saurait trouver 
les moyens de soustraire l'enseignement à toute 
emprise antichrétienne. 

La révision des traités - L'isolement de ia France 

i 

L'on peut avoir toutes sortes d'opinions au sujet 
de la politique étrangère de l'Allemagne, mais il 
est deux qualités que l'on est obligé de lui recon
naître : la persévérance et la méthode. 

Tous les ministres allemands ont poursuivi un 
seul but qui est la revision du traité de Versail
les. Avec une ténacité incroyable, ils ont progres
sé peu à peu, ne laissant aux alliés aucun instant 
de repos ; chaque fois qu'ils avaient obtenu quel
que chose, encouragés, ils soulevaient une question 
nouvelle et repartaient immédiatement à l'attaque. 
Cette méthode leur a parfaitement réussi : Strese-
mann a obtenu la libération anticipée de la Rhé
nanie, Curtius et Bruning ont travaillé à la dimi
nution des réparations, von Papen a eu l'honneur 
d'apposer sa signature au bas du traité de Lau
sanne et le général von Schleicher a acquis à l'Al
lemagne le droit à l'égalité des armements ; actu
ellement ils sont arrivés au dernier point de leur 
programme, la revision territoriale de l'Europe. 

C'est en effet ce qu'ont annoncé, dans des dis
cours prononcés en diverses occasions au début de 
l'année, M. Bracht, ministre de l'intérieur, et le 
général von, Schleicher. Ce dernier a prononcé ces 
discours (ô distinction subtile !) non en tant que 
chancelier, mais en tant que ministre de la Reichs-
wehr. Ce qui aggrave la question et qui rend ce 
mouvement révisionniste inquiétant, c'est le fait 
que l'Allemagne n'est pas seule à vouloir ce re
maniement. Elle est fortement soutenue par l'Ita
lie, la Hongrie et la Bulgarie ; l'Angleterre, con
tinuant sa déconcertante politique opportuniste, 
est presque favorable à cette idée. 

Que va faire la France, ainsi isolée, puisque 
dans cette question elle ne peut compter que sur 
la Pologne et les pays de la Petite Entente et ce
ci sous certaines réserves, car l'on trouve des par
tis très révisionnistes dans ces pays ? Il est fort 
probable qu'elle ne voudra pas déclencher une 
guerre pour conserver à la Pologne son trop fa
meux « corridor » et qu'elle évitera d'intervenir 
entre l'Italie et la Yougoslavie. 

Il semble dès lors que la partie est gagnée pour 
l'Allemagne et qu'elle pourra diriger les opéra
tions avec le sans-gêne qui lui est propre. Elle 
prétend déjà que le monde entier est persuadé que 
les traités sont en contradiction flagrante avec les 

Rrincipes wilsonniens et ceux de la Société des 
fations (tout le monde sait combien d'Allemagne 

est attachée à la Société des Nations et à ses prin
cipes !!!) Les Hongrois, eux, réclament à grands 
cris les provinces qui leur ont été si injustement 
enlevées en 1919 et plus personne ne se souvient 
du principe des nationalités qui a présidé à l'éla
boration du traité de Versailles. 

Il est particulièrement pénible, quand on son
ge à l'attitude que la France a adoptée depuis dix 
ans envers l'Allemagne, de lire les reproches et les 

accusations que la presse allemande porte contre 
les Français. L'occasion de formuler ces reproches 
lui a été donnée par le fait que le 11 janvier rap
pelait un souvenir évidemment pénible : l'entrée, 
il y a dix ans, des troupes françaises et belges 
dans la Ruhr. 

La France a depuis pratiqué une politique sou
vent hésitante et maladroite, mais elle a toujours 
travaillé dans un esprit de conciliation extrême
ment large ; aussi est-on surpris d'entendre cer
tains journaux allemands parler de son « chauvi
nisme » et de son intransigeance outrancière, cau
se du malaise politique actuel et d'un retard dans 
le redressement économique de l'Europe. 

Ceci au moment où vient de paraître un docu
ment extrêmement intéressant : les « Papiers iné
dits de Stresemann » dont l'Illustration a com
mencé la publication des passages les plus impor
tants. Ce document, déjà contesté, dévoile les con
versations qui eurent lieu à Thoiry entre Briand 
et le ministre des affaires étrangères allemand. 
Comme nous sommes loin de l'intransigeance ou
trancière de la France ! Nous nous trouvons en 
présence d'un Briand maladroit n'ayant en vue 
qu'une idée, une étroite collaboration franco-alle
mande, prêt à tous les sacrifices pour l'aboutisse
ment de son idée, acceptant tout ce qu'on lui de
mande, offrant quelquefois davantage, sans se sou
cier des résultats auxquels il parviendra et ceci 
dans l'intention louable, il est vrai, de redresser 
le franc français. 

Il est bien le grand responsable de la politique 
que la France et l'Allemagne ont suivie et l'on 
peut même aller jusqu'à dire qu'il a montré à 
Stresemann le chemin à suivre. 

Après, il était trop tard pour revenir en arrière 
et ce n'est pas encore un gouvernement comme 
celui de M. Paul-Boncour, en proie aux plus 
grandes difficultés financières, à la recherche d'u
ne majorité provisoire, qui pourra essayer de 
changer de politique étrangère. 

Certes, Briand a pu dire dans un discours à la 
conférence du désarmement en évoquant la mé
moire de Stresemann : « Nous n'avons rien à nous 
reprocher, car nous avons toujours agi en citoyen 
du monde », mais il a oublié que la France fai
sait partie de l'Europe, et que le fait d'être citoyen 
du monde ne devait pas l'empêcher d'être citoyen 
français. P. N. 

Tremblement de terre 
dans l'Oberland bernois 

A l'Observatoire de Neuchâtel, on a enregistré 
mardi matin 24 janvier, à 2 h. 43 minutes, un 
tremblement de terre local, dont le foyer se trou
ve à une distance de 115 km., très probablement 
dans la vallée de Viège. 

Chanson valaisanne 
(Dédiée à M. Arthur Parchet, \ 

pour qu'il la mette en musique) 

Gentil saint Théodule, on t'invoque à genoux, 
Fais que notre vigne prospère ! 

Du haut des deux, à la droite du Père, 
Abaisse tes regards sur nous ! 
Prends notre vignoble en pitié, 
Et si la saison est belle, 
Nous fleurirons tes chapelles 
De pamhres entrelacés ! 

Refrain: Secoure nos ceps, bon saint paysan, 
La vigne est chère au cœur du Valaisan. 

Métrai sacré, qui vendanges pour les tonneaux 
Divins, là-haut, à pleines seilles, 

Et mets les vins d'or des deux en bouteilles, 
Sois favorable à nos travaux ! 
Exauce nos vœux par pitié, 
Et si nos grappes sont belles, 
Embaumeront tes chapelles 
Nos encensoirs par milliers... 

Prends sous ta protection l'Arvine et le Fendant, 
Le Johannisberg, ce vieux brave, 

La Malvoisie au grand cœur, pure et grave, 
La vive Amigne à l'œil ardent, 
Et V H ermitage, par pitié... 
Ces vins nous font l'âme belle, 
Nous irons dans tes chapelles 
Si nos vœux sont exaucés... Zg. 

4 propos de tabae 
Précisions 

(Comm. de la direction générale des douanes) 

La direction générale des douanes n'a pas l'in
tention d'entamer une polémique avec les quelques 
fabricants de cigarettes qui font opposition au pro
jet du Conseil fédéral. Cependant, les publications 
du groupe dissident contenant des erreurs et des 
inexactitudes graves, une mise au point s'impose : 

1. Il est acquis que le nouveau régime n'exerce
ra aucune influence sur le prix du cigare et du ta
bac de pipe. Personne ne le conteste. 

2. Le message constate que la cigarette, notam
ment la cigarette foncée (celle-ci représentant les 
deux tiers de la consommation totale), supporte
ra la plus grande portion de la charge fiscale com
plémentaire. Cela n'a pas été passé sous silence. 
Cela fut au contraire catégoriquement affirmé. 
Toutefois, sous le nouveau régime, la cigarette 
foncée restera, malgré l'augmentation prévue, 
beaucoup moins frappée que la cigarette en tabac 
d'Orient. En effet, la charge totale par mille piè
ces est de 10 fr. 30 pour les cigarettes foncées et 
de 14 fr. 37 pour les cigarettes d'Orient. Contrai
rement aux affirmations des opposants, elle serait 
donc de 40 % plus élevée pour la cigarette d'O
rient que pour la cigarette foncée. 

3. La déclaration catégorique que ni la cigarette 
foncée, ni la claire ne renchériront a été donnée 
par dix fabricants dont nous ne pouvons mettre en 
doute la parole. Cinq de ces fabricants produisent 
la cigarette foncée et non pas deux comme l'affir
ment les opposants. 

4. Les fabricants de cigarettes qui ont déclaré 
ne pas augmenter leurs prix actuels produisent 
87 % de la consommation totale. Si on ne tient 
compte que des cigarettes foncées, leur production 
représente le 91 %. Les fabriques dissidentes qui 
cherchent à influencer le public par des informa
tions tendancieuses produisent le 9 % seulement 
des cigarettes foncées. Sous le nouveau régime, 
comme sous le régime actuel, les fabriques travail
lant dans des conditions normales des tabacs suis
ses ou étrangers de bonne qualité, pourront parfai
tement exister. Seuls les fabricants de produits in
férieurs vendus parfois à la faveur de désigna
tions de provenance inexactes, pourraient en être 
gênés. Cela ne sera ni un inconvénient pour le 
fisc, ni un désavantage pour le fumeur. Il est donc 
inexact de prétendre que le projet favorisera l'ab
sorption des petites entreprises par les grandes. 

5. La contre-proposition des dissidents est inac
ceptable. 

a) Elle exigerait un contrôle qui serait, fatale
ment tracassier. On sait que pendant des années 
la direction générale des douanes s'est appliquée 
à réaliser un système simple et pratique, qui est 
accepté par tous les fabricants parce qu'il a plei
nement fait ses preuves à la satisfaction de tous 
les intéressés. 



L E C O N F É D É R É 

Arrestation d'un criminel b) L a moins-value du rendement fiscal du con
t re-proje t ne serait pas de 380.000 francs, mais de 
plus de 3 mill ions. 

6. Pour augmente r le r endement du cont re-pro
jet , les dissidents tablent sur une importa t ion de 
75.000 quintaux, c 'est-à-dire sur l ' importa t ion ex-
t raord ina i rement élevée de 1931. Or , l 'expérience 
indique clai rement que l ' importa t ion moyenne est 
de beaucoup inférieure aux chiffres adoptés pa r 
les opposants . Les conclusions concernant le ren
dement du contre-proje t sont donc erronnées. 

7. Le contre-proje t est inacceptable pour le fa
bricant parce que trop compliqué. Il est encore 
inacceptable pour le fisc parce que le r endement 
serait insuffisant. Pourquoi s 'acharner à vouloir 
écarter un système simple accepté par la g rande 
major i té , pour lui substituer un système compli-

ué et tracassier auquel fabricants et déta i l lants 
eront fa ta lement opposition ? Le désir d ' empê

cher l 'amél iorat ion de la recette fiscale seul expl i 
que cette a t t i tude. 

Ifgjj VALABS m% 
I m p ô t i n d u . — L 'E ta t sait que les terres 

na tu re champ, pré , vaque ou autres , t ransformés 
en vigne, ne pa ient l ' impôt comme vignes qu 'a 
près la cinquième année de p lanta t ion , conformé
ment aux dispositions légales de 1891. 

Dès lors, pourquoi n 'o rdonne- t - i l pas d 'emblée, 
la réduction des taxes cadastrales pour un même 
délai , pour toutes les reconsti tutions, qu'elles soient 
causées pa r le g e l ^ p a r l 'a t taque du phyl loxéra ou 
pour toute aut re raison. 

L a reconsti tut ion du vignoble n 'occasionne pas 
seulement pour le propr ié ta i re une per te du fait 
qu' i l ne ret ire r ien de son ter ra in pendan t plu
sieurs années, mais il doit encore faire pendan t ce 
temps des avances de t ravai l et d 'a rgent fort con
sidérables. 

Donc, réc lamer l ' impôt sur ces terres est cer
ta inement une injustice, et constitue pour l 'Etat , 
à n 'en pas douter, la perception d 'une valeur qui 
ne lui est pas due. 

Il en est de même pour l ' impôt communal , et 
ce dégrèvement d ' impôts ne consti tuerait- i l pas 
une réduct ion de charges due aux propriétai res 
de vignes, si éprouvés pa r le gel et les différentes 
maladies ? 

Qu 'en pense la fédérat ion vala isanne des vi
gnerons ? A. 

L e P r o c è s d u V i n . — Comme nous l 'a
vons annoncé, M. Alber t Muret , ar t i s te-peintre à 
Epessës, donnera le jeudi 26 courant , à 20 heures 
30, à l 'Hôtel de la P lan ta , à Sion, sous les auspi
ces de l 'Union des Négociants en Vins du Valais , 
une conférence inti tulée : Le Procès du Vin. 

Cette conférence, que chacun se rassure, n ' au ra 
rien d 'un cours de vinification, elle sera un régal 
l i t téraire et chacun y p r e n d r a un plaisir extrême. 

M. Mure t n'est au reste pas un inconnu en Va
lais. P e n d a n t de longues années, il a habi té Lens 
et en chasseur et en amateur de nos crus, il a ba t 
tu tout le canton et le connaît mieux que plus d 'un 
de chez nous. De ces randonnées à t ravers le pays, 
M. Mure t en a rappor té d'exquises images qu'il 
a consignées, avec quel bonheur et quel agrément , 
dans ses Propos gastronomiques et conseils culi
naires, un l ivre qui ne devra i t manquer dans aucu
ne bibliothèque de gens de bonne compagnie . Il 
y loue aussi nos vins et mont re une tendresse tou
te par t icul ière pour notre Dôle, dont il par le avec 
dévotion et tendresse. 

De toutes ces choses et de bien d 'autres , il nous 
en t re t iendra avec une compétence parfa i te jeudi 
soir, et ce sera pour tous une heure agréable à 
l ' entendre . Wd. 

Le t remblement de te r re en Valais. 
— Le t remblement de terre signalé dans l 'Ober-
land bernois a été ressenti également dans le 
Hau t -Va la i s , et pr inc ipa lement à Brigue où des 
grondements ont précédé d 'une dizaine de se
conde la secousse. Celle-ci, assez violente, donna 
l ' impression que des murs tombaient ou que l'on 
a r racha i t la charpente des maisons. Cependan t au
cun dégât n ' a été constaté. On signale aussi la se
cousse dans la val lée de Conches, à Viège, dans 
la région de St-Nicolas-Saas , et Ze rma t t , mais el
le fut moins forte. 

Office cantonal du travail. — Bureau 
de placement officiel et gratuit. — Demandes de 
places: 21 aides au m é n a g e ; 12 bonnes à tout 
faire ; 4 cuisinières ; 18 femmes de chambre ; 8 
filles de salle ; 5 filles de magas in ; 14 filles de 
cuisine ; 12 filles d'office ; 1 dactylo ; 2 l ingères ; 
I laveuse ; 6 bonnes d 'enfants ; 24 sommelières. 

5 apprent is maçons ; 3 apprent is mécaniciens ; 3 
commissionnaires ; 2 boulangers ; 12 chauffeurs 
(auto ou camion) ; 14 cuisiniers ; 26 port iers ; 13 
casseroliers ; 11 garçons de cuisine ; 8 garçons 
d'office ; 2 sommeliers ; 3 monteurs-électr iciens ; 
3 serruriers ; 3 comptables ; 5 employés de bu
reau ; 4 forgerons ; 22 maçons ; 80 manœuvres ; 
4 peintres en bâ t iment ; 2 menuisiers ; 2 froma
gers ; 17 domestiques ; 5 mécaniciens. 

Places vacantes : 4 bonnes à tout faire sachant 
cuisiner ; 3 sommelières pa r l an t a l lemand et 
français ; 2 servantes de campagne . 

5 tail leurs de gran i t qualifiés ; 2 domestiques. 

L e y t r o n . — U n e nombreuse assistance a, 
mard i 24 crt, accompagné au champ du repos un 
brave vigneron, M ar t i n Buchard de Louis, em
porté subi tement . Cet homme, qui était doté d 'une 
cordial i té cha rmante , ne comptai t que des amis. 
II sera v ivement regret té . 

A sa famille nos sincères condoléances. 

Un cadavre dans un ruisseau. — 
Près de Brigue, on a re t rouvé le cadavre gelé 
d 'un h o m m e de 40 ans, nommé Glaiser , de Ried-
Brigue. Le corps étai t couché dans un ruisseau. 

Après deux mois de recherces, la 
police ar rê te l'auteur du cr ime de 

Mollens 
Le T r i b u n a l de Sierre communiquai t lundi au 

Journal de Sierre qu 'en date du 23 janvier , le j u 
ge instructeur de ce district avai t décerné un man
dat d ' amener contre un jeune homme de Mollens 
accusé d 'avoir tué dans la nuit du 15 au 16 no
vembre dernier , dans cette petite localité, un vieil
lard, M. Isidore Per ren . 

Les j o u r n a u x de ce mat in ayan t publié le nom 
de l ' inculpé, nous pouvons déclarer qu'i l s'agit 
d 'un nommé Auguste Gasser, âgé de 24 ans, mar ié 
et père de famille. 

Les mobiles du crime seraient les suivants : 
Feu Per ren , qui était le g rand -pè re de la fem

me de l ' inculpé, avai t réclamé, le jour du crime, 
et pa r lettre chargée, à Augus te Gasser, la som
me de 280 francs qu'il lui devai t . Ce dernier , ren
du furieux, se saisit d 'une hache, al la t rouver le 
viei l lard et le f rappa avec sauvagerie ; puis, le 
coup fait, il j e ta la hache dans un fossé. Le br i 
gadie r Dubois, le capotai Beytrisey et l 'agent de 
sûreté Schrœter , après de longues recherches et 
enquêtes, soupçonnèrent Gasser qui avoua, pa 
raî t- i l , son crime au br igadier D u b o i s ; d'où son 
arrestat ion. L a hache aura i t été retrouvée au lieu 
indiqué pa r l 'assassin qui aura i t renouvelé ses a-
veux au Tr ibuna l . 

Société pomologique du Valais. — 
Les membres sont convoqués en assemblée géné
rale avec apports sur le bureau le d imanche , 29 
j anv ie r 1933, à 15 h., à l 'Hôtel de la G a r e à Sion. 

Ordre du jour : 1. Procès-verbal de l 'assemblée 
précédente (voir le Valais agricole) ; 2. Rappor t 
présidentiel (Curr iculum vitae J . Spahr) ; 3. R a p 
port du caissier ; 4. Concours de vergers et p lan
tations ( rapport de M. Roduit) ; 5. Contrôle des 
fraises (M. Neury) ; 6. Contrôle des fruits exportés 
(M. Spahr) ; 7. Contrôle des abricots (M. Benoît) ; 
8. Nomina t ion du comité ; 9. Admission de nou
veaux membres ; 10. Eta t civil du verger et l i t té
ra ture projetée ; 11. Proc lamat ion et distribution 
de points pour apports ; 12. Proposit ions indivi
duelles et divers. Discussion sur les procédés et 
méthodes de contrôle. Course. 

Tous les agricul teurs s ' intéressant à l 'arboricul
ture sont invités. 

Le président : Le secrétaire : 
M. T R O I L L E T . M. R O D U I T . 

Cours centraux d'arboriculture. — 
(Comm.) Le Dépt de l ' In tér ieur organise chaque 
année des cours centraux d 'arbor icul ture . Ces 
tours ont lieu à l 'Ecole cantonale d 'agr icul ture de 
Châteauneuf. Ils ont une durée de 8 jours par an 
11 se répètent 3 ans de suite pour les élèves régu
liers qui désirent obtenir le certificat de capacité. 

Sont admis à part ic iper à ces cours les person
nes âgées de 20 ans révolus et les anciens élèves 
de l 'Ecole cantonale d 'agr icul ture de Châteauneuf. 

L 'ense ignement est donné gra tu i tement mais les 
par t ic ipants ne bénéficient d 'aucun subside. 

Ces cours auront lieu en février (4 jours) , ju in 
(2 jours) , ju i l le t -août (1 jour) et octobre (1 jour) . 

Les demandes d ' inscription doivent être adres
sées à la Station cantonale d 'arboricul ture à Châ
teauneuf jusqu 'au 20 février prochain. Pr ière d ' in
diquer le nom, l 'âge et le domicile. 

C o n t h e y . — On découvre une tombe romai
ne. — Comme il faisait des fouilles dans sa pro
priété de Dai l lon Conthey, M. Jus t in ien U d r y mit 
à jour une tombe romaine ainsi que deux squelet
tes. L 'un d'eux se t rouvai t en parfa i t état , avec 
ses dents intactes. 

Ce n'est pas la première fois que l'on fait des 
découvertes de ce genre en défonçant les terrains 
de la région. 

C h a m o s o n . — A deux doigts de la mort. — 
Mard i mat in , l 'Express Or ient ayan t stoppé en 
gare de Chamoson pour un ar rê t de service, une 
dame en descendit se croyant arr ivée à Sion, puis, 
constatant son erreur , remonta sur le t rain en 
marche. 

El le aura i t cer ta inement glissé sous le convoi 
sans la p rompte intervent ion de M M . Dét ienne et 
Desponts , employés C F F . 

C h a r r a t . — Ecole libre. — Les membres de 
la Société de l 'Ecole l ibre, ainsi que toutes les 
personnes s ' intéressant à cette insti tution sont ins
t amment priés d'assister à l 'assemblée générale 
fixée à vendredi 27 janvier , à 20 heures, à la Mai 
son communale . 

Nous saisissons cette occasion pour informer 
tous les amis de l 'Ecole que le Loto annuel sera 
organisé le d imanche 19 février prochain. Les 
dons g rands et peti ts seront reçus avec reconnais
sance. D 'avance un chaleureux merci . 

Le Comité. 

Dérai l lement au Bouveret . — Mardi 
matin, une locomotive du P . L. M. a dérai l lé à la 
sortie du dépôt de la gare du Bouveret . L a machi
ne était destinée au t ra in qui t tant le Bouveret peu 
avan t 7 heures du mat in et se di r igeant sur A n n e -
masse. Pour sortir la locomotive française de sa 
mauvaise position, on dut recourir à une puissan
te machine à vapeur du dépôt de Renens. 

Il n 'y a pas eu de dégâts matériels ; la locomo
tive a regagné mard i après-midi son dépôt d 'An-
nemasse pa r ses propres moyens. 

B a g n e s . — Maurice Filliez. — On a enseve
li au Châble un vieux bûcheron, M. Maur ice Fil
liez, du hameau de Bruson, mor t des suites d 'un 
grave accident de forêt survenu la semaine der
nière. Il s 'était rendu seul en forêt pour y déva
ler du bois, ma lgré ses 70 ans sonnés.^ U n e des 
pièces s 'étant accrochée aux aspérités d 'une arête 

rocheuse, il voulut la dégager en l 'a t t i rant au 
moyen de sa hache. Malheureusement , le bois é ta i t , 
gelé, l 'outil n 'y mordi t pas et, manquan t l 'appui , 
l ' infortuné bûcheron tomba à la renverse, puis 
roula dans un ruisseau où il se brisa la colonne 
ver tébrale . Il eut encore la force d 'appeler au se
cours pendan t deux heures. Condui t à l 'Hôpi ta l 
de Mar t igny , il y subit une opérat ion délicate pour 
son g rand âge. Sentant sa fin prochaine, il se fit 
reconduire à Bruson pour y mouri r au sein de sa 
nombreuse famille. 

Membre dévoué du part i radical , Maur ice Fi l
liez laissera le souvenir d 'un excellent citoyen. 

A sa famille nos sincères condoléances. 

j j CHRONIQUE SÉDUNOÎSET] 

Concert du Quatuor Kolisch de Vienne __ 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art, 

le célèbre quatuor Kolisch de Vienne donnera un con
cert le mardi 31 janvier, à 20 heures 45, dans la 
grande salle de l'Hôtel de la Paix et Poste, à Sion. 

Au programme : Mozart, Beethoven (op. 131), Schu
bert. Places à fr. 2.50 et 2 fr. Etudiants 1 fr. 50. 

Location chez Gudit-Nestor à Sion. 

~ CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Jeunesse libérale-radicale 
Le jeunes gens appartenant au parti libéral-radical 

vont se group:r sous le nom de « Jeunesse libérale-ra
dicale ». A cet effet, une grande assemblée constitu
tive aura lieu mercredi 25, à 20 h. 15, au Cinéma 
Mignon. M. Mce Delacoste, député, donnera une con
férence sur le programme du parti libéral-radical et la 
politique cantonale. Les jeunes gens qui n'ont pas été 
atteints par la convocation individuelle recevront à 
1 entrée de la salle une carte d'adhésion. 
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Soi rée d e la Société d e d é v e l o p p e m e n t 
Ce fut une intelligente et heureuse initiative, de la 

part de la Société de développement de Martigny-
Ville, d'offrir aux Ecoles et au public de Martigny, 
une soirée cinématographique. 

La vaste salle du Casino-Etoile était pleine lundi 
soir. Sur l'écran, on vit se dérouler d'abord un film 
sur la ligne du Lœtschberg. De forts belles vues, bien 
choisies, intéressantes et pittoresques. On se rendait 
bien compte des beautés splendides de notre pays, ci
mes neigeuses, vastes champs de neige où s'ébattent 
des troupes de skieurs et de skieuses, nos plus belles 
stations de montagnes, Interlaken, Spiez, St-Moritz, 
et tant d'autres. 

Commenté par Monsieur Aloys Emmenegger, ce 
film est une excellente et judicieuse réclame pour 
la ligne du chemin de fer du Lœtschberg, car ceux qui 
n'ont pas encore eu le privilège de la traverser, ont 
éprouvé, à la vue de toutes ces vallées, de ces monta
gnes et de ces paysages magnifiques, le désir irrésis
tible d'y passer un jour prochain et de voir toutes 
ces splendeurs au naturel. Les spectateurs virent éga
lement un film de publicité en faveur des sports d'hi
ver en Suisse, et en général des manifestations régio
nales, telles que la Fête des Camélias, à Lugano, la 
Fête des fleurs, à Genève, celle des vendanges de 
Neuchâtel et jusqu'aux derniers matches de reines... 
à cornes à Martigny. On y vit des figures connues ja
dis, mais disparues aujourd'hui, à la bruyante surpri
se des spectateurs. 

Quelques vues, d'ordre plutôt technique, mais clai
rement présentées sur le fonctionnement du télépho
ne automatique — que nous aurons bientôt chez nous 
— et un film comique — qui eut grand succès — clô
turèrent cette soirée instructive et agréable — dont il 
faut savoir gré à la Société de développement de 
Martigny-Ville. 

Merci également aux CFF, à la Compagnie du 
Lœtschberg, à l'Administration des téléphones et à la 
direction du Casino Etoile. Vidys. 

U n e t r o u p e d e L a u s a n n e à Mar t igny 
Le « Vieux Pigeonnier », de Lausanne, cette belle 

troupe, dont la renommée est depuis longtemps con
nue, donnera, samedi 28 janvier crt, dès 20 h. 30, au 
Casino Etoile, à l'occasion de la soirée des membres 
passifs du Martigny-Sports, deux de ses meilleures 
productions : Octave, comédie en 1 acte de Yves Mi-
rande et de Henri Géroule, et La Chance du Mari, 
comédie en 1 acte de G. A. Caillavet et Robert de 
Fiers. Ces deux comédies ont obtenu un succès sans 
précédent dans nos grandes villes romandes, et, grâce 
à la réelle valeur des artistes du « Vieux Pigeonnier », 
elles ne manqueront pas d'emporter le plus franc suc
cès à Martigny. 

Pour corser ce programme déjà si alléchant, le 
Martigny-Sports s'est assuré la participation de M. 
Gaston Perret, professeur de danse à Lausanne, qui se 
produira, avec M. A. Morax, dans des danses inédi
tes et des monologues du meilleur goût. Ces intermè
des d'un nouveau genre seront fort appréciés du pu
blic martignerain, et chacun voudra goûter aux délices 
d'une soirée à attractions si diverses. 

Après la représentation théâtrale, ce sera le grand 
bal public, avec jeux de toutes sortes... bal de la gaî-
té, du fol entrain ! Un orchestre très renforcé et des 
consommations de tout premier choix ajouteront enco
re du charme à cette soirée vraiment familière. 

Cette soirée est offerte par le Martigny-Sports à ses 
membres passifs, honoraires et invités. Vraiment cet
te société a bien fait les choses. Pour permettre à tou
te la population d'assister au spectacle de samedi, le 
comité du Martigny-Sports a décidé de fixer le prix 
des places au prix minime de 1 fr. 50. Aussi ce sera 
la cohue samedi au Casino et on fera bien de réser
ver ses places dès aujourd'hui à la Librairie Gaillard. 

Con fé r ence f émin i s t e 
C'est demain soir, jeudi 26 crt, à la grande salle 

de l'Hôtel de Ville, que le public de Martigny aura 
le privilège d'entendre, dans une conférence gratuite, 
Mme Gauthier-Pictet, de Genève, qui viendra l'entre
tenir de « Féminisme et Famille ». 

Mme Gauthier-Pictet s'arrêtera chez nous au cours 
d'une tournée de conférences qu'elle a entreprise en 
Suisse romande. La distinguée conférencière est très 
appréciée du public genevois, qu'elle a souvent tenu 
sous le charme de sa parole. Le sujet qu'elle traitera 
chez nous appartient à l'une des questions les plus 
brûlantes de l'heure actuelle ; nul doute que nombreu
ses seront les personnes qui voudront l'entendre. Les 

mères de famille seront particulièrement intéressées 
par sa conférence qui fera le procès de la prétendue 
incompatibilité existant entre les devoirs de la mère et 
ceux de l'électrice. Mme Gauthier-Pictet est, elle-mê
me, mère de cinq enlants ; elle parlera donc en fem
me d'expérience. Elle sera présentée à ses auditeurs 
par Mme Leuch, épouse du juge fédéral, présidente 
centrale de l'Association suisse pour le suffrage fémi
nin, personnalité que les dames de Martigny ont déjà 
eu l'occasion et le plaisir d'entendre l'an dernier, lors 
du passage de Mme Vallée, dont la conférence rem
porta un si beau succès. 

G r o u p e p o u r les in té rê t s f é m i n i n s 
Les membres sont priés d'assister nombreux à la 

conférence que donnera Mme Gauthier-Pictet, jeudi 
26 crt, à 20 h. 30, à la Grande Salle de l'Hôtel de 
Ville, à Martigny. Le Comité. 

C o u r s s u p é r i e u r de d ro i t c o m m e r c i a l 
Ce cours est donné par M. Chappaz, sous forme de 

dix causeries d'une heure chacune. Il s'ouvrira le ven
dredi 27 à 20 h. 30, au local de la Société suisse des 
commerçants, section de Martigny (Hôtel Clerc, 1er 
étage). Les personnes qui ne sont pas encore inscrites 
et qui désireraient suivre ce cours peuvent encore le 
faire auprès de la commission des cours. 

Un p ian i s te p r o d i g e chez K l u s e r 
Ce soir mercredi, le jeune Samsôn François, âgé de 

7 ans et demi, et qui a été entendu lundi soir par T. 
S. F., donnera un concert au Thea-Room de l'Hôtel 
Kluser. Partout ce jeune pianiste et compositeur a 
remporté un vif succès. Il en sera de même à Mar
tigny. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir mercredi, répétition générale. Aucun musi

cien ne voudra manquer cette agréable soirée qui sera 
une première mise au point du concert des membres 
passifs. Nous prions les membres d'arriver à l'heure. 

A la bou rgeo i s i e 
Réunie hier soir, l'Assemblée bourgeoisiale a décidé 

à la majorité de mettre en vente, par voie d'enchères, 
le Grand Botza. 

J e u n e s s e l ibé ra l e - rad ica le 
La soirée-choucroute est fixée au samedi 18 février 

(3 francs). Retirer les cartes auprès de M. A. Desfayes, 
président, ou M. J. Kluser, secrétaire. 

Gvffi d'hommes 
Ce soir, mercredi, à 20 h. 30, exercices à la Halle 

de Gymnastique. 

MlsunssEjn 
JJC feu à Villeneuve 

U n formidable incendie a détrui t dans la nuit 
dernière l 'ancien hôtel Byron, qui étai t occupé 
depuis quelques années pa r un institut. 

Construi t en 1836, cet hôtel a reçu de fréquen
tes visites de Victor Hugo et de Gambe t t a . 

Les pompiers de Vil leneuve, Veytaux , Mon-
treux, Aigle étaient sur les lieux mais malgré leurs 
efforts, il ne reste que 4 murs calcinés. 

Les dégâts dépassent un million de francs. Ils 
sont assurés. 

Pour les châtaigniers tle Bex 
On sait qu'il existe dans la région de Bex de 

très belles châtaigneraies . Autrefois , leurs fruits 
jouaient un rôle impor tant dans l 'a l imentat ion des 
populat ions de la région. Malheureusement , les 
fruits de ces châtaigneraies deviennent très pe
tits. Souvent, en effet, les jeunes châtaigniers pro
viennent s implement de rejets poussés à la base 
des troncs de vieux arbres. 

Le Dépar tement de l 'agriculture, de l ' industrie 
et du commerce désire é tendre des essais de réno
vation de ces châtaigneraies par greffage. C'est 
dans ce but que le Conseil d 'Eta t vaudois vient 
de décider l 'achat , à Chiètres sur Bex, de huit 
parcelles contiguës por tant 176 châtaigniers . Cet 
achat est payé pa r le Fonds de réserve des forêts 
cantonales. 

Commissions parlementaires 
fédérales 

Pour la prépara t ion de la session ord ina i re de 
pr in temps des Chambres fédérales, qui débutera 
le 27 mars , pas moins de 18 commissions ont dé
j à été convoquées jusqu 'à main tenant . Actuel le
ment siège à Mont reux la commission des doua
nes du Conseil nat ional , chargée d ' examiner le 
rappor t du Conseil fédéral relatif à l 'emploi de 
la dîme de l 'alcool, de se réunir . Ensui te , le 6 fé
vrier, la commission du Conseil na t ional pour la 
revision du Code des obligations poursuivra ses 
délibérat ions à Crans sur M o n t a n a . Les proposi
tions du Conseil fédéral concernant l ' init iative 
populaire pour l 'aide aux viei l lards seront exami
nées le 13 février à Zur ich , pa r la commission du 
Conseil na t ional , présidée pa r M. Maechler . 

Le 16 février, la commission du Conseil na t io
nal , qui examinera les propositions du Conseil fé
déral ayan t trai t aux mesures de protection jur i 
diques en faveur de l 'agricul ture, se réuni ra à A-
rosa. C'est au même endroi t que se réuni ra quel
ques jours plus tard, soit le 20 février, la commis
sion du Conseil nat ional , chargée de p rendre po
sition sur les quelques divergences qui subsistent 
encore entre les deux Conseils au sujet du projet 
de Code pénal fédéral. L a commission du Conseil 
na t ional se réuni ra le 8 mars à Genève, afin 
d 'examiner le rappor t du Conseil fédéral relatif 
à la 13ème session de l 'Assemblée de la Société 
des Nat ions . 

Enfin, la commission du Conseil des Eta ts , qui 
examinera à son tour les propositions du Conseil 
fédéral ayant trai t aux mesures de protection ju
ridiques en faveur de l 'agricul ture, se réunira le 
13 mars à Mont reux . Quan t à la conférence des 
présidents des différents groupes politiques des 
Chambres , elle se réunira à Berne le 18 mars . 

Vautl fête l'anniversaire 
de l'Indépendance 

A l'occasion de l 'anniversaire de l ' indépendan
ce, l 'Association patr iot ique vaudoise avait orga
nisé hier à Lausanne au Métropole une grande 
manifestat ion patr iot ique qui obtint un formidable 
succès. < 



LE CONFÉDÉRÉ 

T o u r à tour, M. Val lot ton, conseiller na t ional , 
M i n i e r , conseiller fédéral , le colonel Guisan et 
le major Moulin prononcèrent des allocutions. 

M. Minger , qui par la i t pour la première fois 
comme conseiller fédéral en Suisse romande , a no 
tamment déclaré ce qui suit : 

« Not re Consti tut ion nous fait un devoir de dé 
fendre notre indépendance . De même la Déclara
tion dite de Londres , établie en 1920 par le Con
seil de la S. d. N. , nous y oblige, et la dernière 
guerre a prouvé l 'utilité de notre armée. 

» Sous la pression de l 'opinion publique, le Con
seil fédéral avai t alors réduit de moitié environ 
les eflectils occupant la frontière nord-ouest de 
notre pays. Quelle en fut la conséquence ? Rendus 
méfiants par cette mesure, les deux part is bell igé
rants cra ignirent une invasion pa r le J u r a suisse. 
L a France et l 'Al lemagne concentrèrent à proxi
mité de la frontière suisse des armées de défense 
qui se t rouvaient ainsi face à face dans une at t i tu
de menaçante , prêtes à pénétrer dans notre pays 
à la moindre aler te . En présence de ce danger , le 
Conseil fédéral décida de doubler les effectifs de 
couverture de la frontière et, la sécurité é tant 
ainsi garan t ie , les deux armées bel l igérantes se re
tirèrent . Il s 'agit là d 'un fait historique de na ture 
à ouvrir les yeux de notre peuple. 

» Si la Suisse désarme p rématu rémen t ou renon
ce à son armée, il y aura , entre les bel l igérants; 
une course de vitesse pour s 'emparer de notre ter
ri toire, si impor tan t au point de vue stra tégique. 
Il n 'y a qu'à se reporter , pour cela, aux événe
ments de 1799 où Français , Russes et Autr ichiens 
se l ivrèrent sur notre sol des combats sanglants . 
E n ce cas, la Suisse d ispara î t ra i t en tant qu 'E ta t 
indépendant . Nous n 'aur ions aucune raison de 
nous soulever, parce qu 'un peuple qui s ' abandon
ne à la fatali té ne méri te pas un meil leur sort. 
Tous les part is , économiques et politiques, ont un 
intérêt commun à ce que notre pays reste indé
pendan t non seulement pendan t l 'époque actuel
le mais aussi dans l 'avenir . » 

L a soirée se termina pa r la project ion de trois 
films sur notre armée. 

LES SPORTS 
S k i e u r s bas -va la i sans a u x c h a m p i o n n a t s suisses 

Deux as de la V - l l , Nestor Crettex et Henri Pel-
louchoud, de Champex, participeront, samedi et di
manche prochains, aux championnats suisses de ski à 
Einsiedeln, série B. Ces deux jeunes et sympathiques 
skieurs, qui se sont fort bien comportés au concours 
de patrouilles de Bretayes partiront jeudi dans une 
forme excellente et sont décidés de défendre jusqu'au 
bout leur chance. Ils sont descendus dimanche soir de 
Bretayes, ont pris un repos bien gagné lundi, et, mar
di, ont effectué un « petit » galop d'entraînement de... 
30 kilomètres ! 

Nestor Crettex nous a déclaré qu'il n'avait vrai
ment pas eu de chance au concours romand, le diman
che auparavant à Bretayes. Etant parti troisième, il 
eut tôt fait de dépasser ses devanciers et, de ce fait, 
il dut faire la piste. En outre, il s'est trompé deux fois 
de route ; malgré un retour formidable, ii ne put 
qu'arriver à une quarantaine de secondes du pre
mier. Souhaitons-lui plus de chance dimanche pro
chain, de même qu'à Henri Pellouchoud. 

C o n c o u r s d e sk i des Mayens d e S i en 
Le concours de ski organisé aux Mayens, par le 

club de Sion, a obtenu le plus grand succès, en dépit 
d'une couche de neige assez mince. Trente-quatre con
currents prirent le départ pour la course de fond, 43 
pour le slalom et la course d'obstacles qui fut les plus 
joyeuses. Voici les résultats des diverses épreuves, les 
plus importantes de la saison d'hiver de la région : 

Obstacles: 1. Andermatten Adrien, Saas-Fée, en 
45" ; 2. Mayoraz Julien, Hérémence, 49". 

Course de fond. — 1. Perren Franz, Zermatt, 1 h. 
31' 51"8 ; 2. Fux Charles, Zermat t ; 3. Mayoraz J.. 
Hérémence. 

Juniors. — 1. Bournissen B., Hérémence, 1 h. 18' 
10"6 ; 2. Glassey Henri, Nendaz ; 3. Moix Louis, St-
Martin. 

Au CASINO ETOILE, MARTIGNY 
J e u d i 26 j a n v i e r 1933, à 20 h. 30 

M. le Conseiller d'Etat Ç J n n G a t f F l i t f & ï i 
ESCHER parlera des a a i i a ^ W I C U 

E n t r é e « Î P . 1 . - e t 0.50 

Nouvelles du jour 

• * 

a 

dans p remiè re s i tuat ion par l i e maison 

b r a n c h e a l imenta i re 

Offres détai l lées aveo prix sous c h ï î f r e s 

P . 8 0 - 1 1 A . à P u b l i c i t a s , L a u s a n n e 

l 
Intéressés de premier o rdre cherchen t 

bien s i tués. Par t ic ipera ien t éven tue l l ement à cons
truction ou modificat ion. 

Adresser offres en ind iquant la g r andeu r , 
le n o m b r e de vitr ine?, a r r i è re -magas ins et le plus 
jus te prix rie location, sous chiffres O F. 5102 A., 
à Orell Fi i-hl i-Annonces, Lausanne . 

Me pas confondre 
La f a b r i q u e d e m e u b l e s , londée en 1872, 

Widmann Frères, à Sion 
n'a aucune succursale. Ad-e^sez-vous en conséquence 
clirei tentent n elle npnr l'achat ne vos meubles, literies, 
rideaux, voitures d'en ants etf\, etc. 

M a g a s i n s d e v e n t e seulement au sommet du G d - P o n t 

Les difficultés du ministère Honcour 

On sait que la commission des finances de la 
Chambre française est poussée par les socia
listes à chambarder les propositions de M. Ché
ron. Au cours d'une réunion du groupe radical-
socialiste, on a fait remarquer que les délégués de 
ce parti avaient trop aidé aux socialistes. A la 
suite de cette discussion, les délégués radicaux ont 
renoncé à appuyer les projets de M. Blum. 

Les décisions de la commission 

La commission a discuté le projet de réduction 
du budget de la défense nationale. Elle a repous
sé par 20 voix contre 11 une proposition socialis
te réduisant les crédits de la défense nationale 
d'une somme globale d'un milliard 500 millions. 

Par 17 voix contre 15, une autre proposition 
socialiste, suspendant en 1933 les périodes de ré
serves et les grandes manœuvres, est également 
repoussée. Par 15 voix contre 13, elle repousse une 
troisième proposition socialiste suspendant la 
construction du Dunkerque . 

Elle a adopté les réductions des crédits militai
res figurant dans le projet du gouvernement et 
s'élevantà 63S.339.810 francs. 

U n e lettre de M. Doumergue 
L ' In t rans igean t publie une lettre de M. Gaston 

Doumergue ; l'ancien président de la République 
déclare notamment que la situation deviendrait 
bien vite meilleure si l'on polémiquait moins. 

« C'est l'avis de tous nos braves gens des cam
pagnes, ajoute M. Gaston Doumergue. Ils sont 
pleins de bon sens. Ils sont inquiets du mauvais 
état de nos finances publiques et demandent d'a
bord que l'on remédie à ce mal. Ils croient, et ils 
ont raison, qu'il y a au Parlement un nombre suf
fisant d'hommes de valeur pour sortir le pays des 
difficultés de l'heure présente et lui en éviter d'au
tres peut-être plus graves. Mais il faudrait d'a
bord qu'ils s'entendissent à considérer uniquement 
l'intérêt général. Une fois cette entente faite, la 
confiance reviendrait. » 

Voilà, ajoute l'ancien président de la Républi
que française, les paroles pleines de bon sens que 
j'entends autour de moi. 

* * * 

La dissolution du parlement grec 
C'est par 79 voix contre 20 que le Sénat a vo

té la dissolution de la Chambre. 
La Gazet te officielle a publié le décret de dis

solution signé du président de la République et 
fixé les élections au 5 mars. La nouvelle Chambre 
se réunira le 27 ?nars. 

Le conflit bolivo-paraguayen 

Des informations parvenues de La Paz signalent 
que les Boliviens, sous le commandement du gé
néral allemand Kundt, poursuivent depuis trois 
jours une offensive de grand style. L'infanterie a 
progressé, malgré la défense désespérée des Pa
raguayens. L'aile droit paraguayenne aurait été 
écrasée. Les pertes de part et d'autre seraient sé
vères. 

* * * 

Au Conseil tle la S. d. N. 

La 7Orne session du Conseil de la S. d. N. s'est 
ouverte mardi sous la présidence du représentant 
de l'Italie, baron Aloisi. 

M. Lester, Etat libre d'Irlande, a exposé les 
mesures prises dans le différend qui s'est élevé 
entre la Colombie et le Pérou. Le comité du con
seil, qui s'occupe du conflit entre la Bolivie et le 
Paraguay, s'occupera également du différend en
tre la Colombie et le Pérou. 

Le rapport de la commission des mandats a 
donné lieu à un débat intéressant. Le Conseil a 
adopté un rapport de M. Benès ('Tchécoslovaquie) 
à propos de la Syrie, et du Liban ; les représen
tants de l'Italie et de l'Allemagne ont présenté 
certaines observations. Le représentant de la Fran
ce, M. Pierre Cot, a répondu notamment que le 
gouvernement français suit avec une grande sym
pathie les efforts de la Syrie pour arriver à son 
émancipation. 

Le Conseil s'est encore occupé du différend qui 
s'est élevé entre la Perse et la Grande-Bretagne 
au sujet de la concession de VAnglo-Persian-
Oil Co. 

* * * 

L'entrevue Hitler-IIugenberg 

L'entrevue annoncée entre Hitler et Hugen-
berg a eu lieu mardi après-midi. Elle a duré une 
heure. On garde le silence le plus complet sur le 
but de l'entretien. On croit qu'il s'est agi de savoir 
si des possibilités de collaboration pouvaient être 
envisagées afin d'éviter une dissolutioji de la 
Reichswchr. 

* * * 

Collision de trains en Espagne 

On mande de Saragosse que le rapide Madrid-
Barcelone est entré en collision dans la gare de 
Celina (province de Saragosse) avec un train om
nibus se dirigeant sur Madrid. On ignore les cau
ses de ce tamponnement. Il y a deux morts et 
plusieurs blessés, dont 2 grièvement. 

Slalom. — Dames: 1. Micheline Aymon, Sion, 38' 
Messieurs: 1. Andermatten Adrien. Saas-Fée, 57"8; 

:'. Fux Charles, Zermatt ; 3. Favre Camille, Sion. 

R e n v o i d u c o n c o u r s de la g a r n i s o n d e 
S t -Maur ice 

Vu la minceur de la neige à Bretaye, le colonel 
Marcuard, commandant des forts de St-Maurice, a dé
ridé de reporter le concours de la garnison de St-
Maurice du dimanche 29 janvier aux 11 et 12 février. 

Ski et luge à C r a n s s u r S ie r re 
Mardi, ont eu lieu, sur les belles pistes de Crans sur 

Sierre, d'intéressants concours de ski et de luge. En 
voici les résultats : 

SKI. — Vitesse messieurs, parcours 2 km., 10 con
currents : 1. Benney. Genève, 1' 4 5 " ; 2. Graham, 
Angleterre, 2'05". Vitesse dames, 2 km., 8 concurren
tes : 1. Mlle Corcera, Italienne, 3 ' ; 2. Mlle Polano, 
Hollandaise. Vitesse enfants, 1 km., 10 concurrents: 
!. Gérard Oilbry, Paris, 2' ; 2. Max Bonvin, Crans. 

LUGE. — Vitesse messieurs, parcours 2 km., 15 
concurrents : 1. Graham, Anglais, l '56". Vitesse da
mes, 2 km., 10 concurrentes : 1. Mrs Kynn, Angleter
re, 2'20". Vitesse enfants: 1. Gérard Oilbry, Paris, 
2'10". 

I 

T o u r n o i d e h o c k e y s u r glace à M o n t a n a 

Dimanche 29 janvier dès 9 heures du matin aura 
lieu sur la patinoire de Grenon le tournoi annuel or
ganisé par le H. C. de Montana. La partie promet d'ê
tre des plus intéressantes ; en effet, c'est la troisième 
lois qu'est mis en compétition le superbe challenge 
(valeur 800 fr.) offert par l'Association des Pensions 
et Cliniques de Montana-Vermala, gagné deux fois 
par Lycée Jaccard. Voici les équipes invitées : Rosey 
]. Chteau d'Oex I, Lycée Jaccard I. Lausanne I, 
Young Sprinters I, Servette 1, Star I, Berne H. C. I, 
Chaux-de-Fonds I. Bellerive I, Lausanne H. C. I, Caux 
I, Champéry I, Viège I, Zermatt I. 

Les sportifs valaisans ne voudront certainement pas 
manquer l'occasion d'assister à cette rencontre au cours 
de laquelle s'affronteront les meilleures équipes de la 
Suisse romande. Pour les citadins, ce sera en outre 
l'occasion, pendant quelques heures, de iouir des bien
faits de l'air et du soleil de Montana-Vermala. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Téléphone 119 A. Montfort Avenue des Acacias 

PETITES NOUVELLES 
Le procès Guilbcaux. — Les débats du procès 

Gui lbeaux se sont ouverts hier mard i . Le condam
né à mort pa r contumace compara î t ra devant le 
tr ibunal mili taire présidé par le conseiller G i ra rd , 
à Par is . Les conclusions de l 'accusation, aussi bien 
que celles de la défense, semblent irréductibles. 

Condamné pa r contumace, au début de 1919, 
par le conseil de guerre de Par is pour intell igen
ces avec l 'ennemi, Gui lbeaux était venu se consti
tuer prisonnier le 18 août 1932 et avai t été écroué 
à la prison de Cherche-Midi . 

Trois audiences sont prévues. Le verdict est 
a t tendu pour jeudi ou vendredi . 

Chutes de nei«e à Marseille. — L a neige est 
tombée sur Marsei l le et sur la région. L 'épaisseur 
de la neige at teint dix centimètres. 

Les difficultés de la France. — « On cuisine sur 
un volcan », écrit le Quotidien qui conclut : 

Le déficit s'accroît de minute en minute , avec 
une vitesse que les experts ont calculée ; et l 'on 
voudrai t guérir la nat ion avec des emplâtres mi 
rifiques et des cautères qui ne brûlent rien ! On 
voudrai t ga rder les mêmes habi tudes , la même 
Chambre , la même Consti tution ?... Impossible. 

Le pays sait aujourd 'hui que cette Chambre ne 
peut plus que perdre du temps et de l 'argent . Il 
veut se prononcer sur les g rands problèmes poli
tiques de demain . Il veut la dissolution et la ré 
forme de la Consti tution. Parce qu'il ne se rési
gne pas à mourir d 'anarchie . 

Pour la création d'une colonie de tziganes dans 
une île polynésienne. — Suivant les journaufte de 
Vienne, les maires du district d 'Oberwar th , dans 
la province de Burgenland , ont examiné la ques
tion des tziganes qui, affirment-i ls , sont devenus 
une vér i table plaie pour le pays. Ils ont constaté 
que les tziganes se mult ipl ient trois ou quat re fois 
plus' vite que la populat ion autochtone. Il y a 
en Autr iche 24.000 tziganes qui vivent un ique
ment de mendici té et de vol. Le seul district d ' O 
berwar th en compte 8.000. Les maires veulent 
enlever aux tziganes les droits civiques et obtenir 
des autorités la promulgat ion d 'une loi d 'exception 
analogue à celle en vigueur en Hongr ie , qui pré 
voit no tamment la peine de la bas tonnade dans le 
cas de vol. 

Les maires ont acclamé une proposition faite 
par le préfet du district et invi tant la Société des 
Nat ions à examiner le problème d 'une colonie 
tzigane dans une île de la Polynésie. 

BIBLIOGEAPHÎI5 
,—«j* 

« T o u s les S p o r t s » 

No 20 vient de paraître. — Sommaire : Football : La 
îéorganisation de l'A. S. F. A., par Abel Vaucher. — 
La morale d'une campagne ; une mise au point du Dr 
Paul Martin. — Nos équipes : le Servette, par F. Gig-
gon. — Le ski' à La Chaux-de-Fonds. '— La vie d'un 
jeune champion : Marcel Reymond, par A. Perrin. — 
Les merveilles du ski. — Neige et glace. — La situa
tion du hockey sur terre en Suisse. — Pour sourire : 
un seul round. — A travers tous les sports. 

C : numéro publie en outre le compte rendu des 
inatches Suisse-Hollande et Suisse-Alsace, ainsi que les 
photographies des manifestations sportives du diman
che. 

» m 
Dnns l ' imposs ib i l i t é d e r é p o n d r e i n d i v i d u e l ' 

t en ten t a u x n o m b r e u s e s m a n q u e s d e s y m p a t h i e 
qui loi on t élé t ' ' m « i s m î e s h l'ooea» ion •!•• s i n 
n m n d deu i l , M a d a m e T h é o p h i l o PELLSSSIER, & 
t l a r t i g i y . B o u r g , r e m e r c i e s i n c è r e m e n t t o u t e s 
l es p e r s o n n e s qui on t p i i s p a r t a s a d o u l e u r . 
El le a d r e s s e un m e r c i p a r t i c u l i e r a u x a u t o r i t é s , 
ù MM. l e s i n s t i t u t e u r s , qui on t r é s e r v é a l e u r 
c o l l è g u e u n e s i t o u c h a n t e c é r é m o n i e . 

D e r n i è r e s e m a i n e d e n o t r e 

Liquidation Partielle 
v o u s n ' a v e z p l u s q u e q u e l q u e s j o u r s p o u r a c h e t e r 
â d e s c o n d i t i o n s e x c e p t i o n n e l l e s l e s a r t i c l e s o ' h i v e r 

H â i e z - v o u s a ' e n p r o f i t e r 

MANTEAUX pour Dames QQ . . O E . . 1Q C f l 
3 lois intéiessants à U U B imll m IVailU 

19.5012.50 7.50 
6.50 5.- 2.50 
3.50 2.50 1.50 

ROBES pour Dames 
jolies fdç ms n o u v e les, en t issus b o n n e quai . 

CHAPEAUX feUtre pour Dames 
nouveau t é s de la saison à prix except ionne l 

CHAPEAUX d'enfants 
en feutre, drap et velours, en 3 séries 

OUVERTURE de la nouvelle 

Cordonnerie Bapri 
a» Tond de la Ruo du Commerce, à 

M A R T I G N Y - B O U R G 
Scnv'lle femmes : fr. 3 50 
Taons » fr. 1.20 

Semelle hommes : fr 4.50 
Talons • fr. 1 75 

2 
autocars 

A v e n d e 
l'un à 16 places, l'antre a 22 
iil 'ces. - Demandez r. n« lune-
niants sous cMfire P. 405-1 L., 
a Piihlicit.i", Lausanne. 

Carrosserie car 
A vendre une carrosserie car 
18 p'aecs, eu hou ^int. Fc iri
sons OP. 12671 V.. a Ore 1 Fu=sli-
Auiiuiices, Mariienv. 

I V o u s t r o u v e r e z é g a l e m e n t à t o u s n o s r a y o n s d e 
q u i n e s e 
r e t r o u v e r o n t p l u s Véritables OCCASIONS 

Grands Magasins 

P.GONSETS.A.-MARTIGNY 

A VENDRE 

« SAURER .. 2 BHP avec car 
ro-serie de luxe pour 14-15 pin
ce», (.'laces commandées pat 
manivelles, pneus lialion, par 
Miite d'achat d'un véhii ule plus 
gr.md Facilités de paiement. 

DIMANDES sous chiffres 
R 31505 0 à P u b l i c i t a s Siun. 

ON CHERCHE à Martigny un 

Appartement 
avec g.var«\ — Offre- par écrit 
s JUS F 1227 S, Publicitas, Sion. 

Belle maculage 
& v e n d r e 

RABAIS SUR QUANTITÉ 

imprimerie nouvelle 
A. Montrort - Téléphone 119 

• • • 
Beau choix en 

Sacs de dames 

Poriemonnaie 
Magasin de 

l'imprimerie nouvelle 
Martigny 

Av. de la Gare. fi. Montfort, 



LE CONFÉDÉRÉ 

ifi onuance 
Quand on a besoin d'un médecin, on va chez 
celui qui nous inspire le plus de confiance. La 
confiance régit d'ailleurs une multitude de nos 
actes. Que l'on choisisse un conducteur spirituel 
ou politique, un ami ou une compagne, qu'on 

tchète une maison ou une brosse à dents, on se laisse toujours 
guider, sciemment ou inconsciemment, par la confiance. 

\ plus forte raison, agissons-nous de même lorsqu'il s'agit du 
choix de la nourriture. N'est-ce pas d'elle que dépendent notre 
santé et nos capacités de travail? Plus on exige de nous, plus 
IOUS devons pouvoir nous fier a notre santé. Il n'> a que le 
i-neilleur qui soit assez bon 

La plupart des aliments ne contiennent qu'un ou deux groupes 
des éléments nutritifs. L'Ovomaltine les contient tous et cela dans 
les proportions exigées par l'organisme. Beaucoup d'aliments 
sont dépourvus de vitamines. L'Ovomaltine en est riche. Même 
des aliments très substantiels imposent aux organes digestifs un 
travail laborieux et pénible. L'Ovomaltine n'est pas seulement 
très légère, mais, grâce à sa teneur en diastase, elle favorise 
encore la digestion des hydrates de carbone. 

C'est pourquoi 
rO¥0 

E C O L E 

Lémania 
LAUSANNE 

Sect ion Commerciale i l e 10 avril 
commencent les nouveaux 

COURS semestriels, annuels et bisannuels 
comprenant toutes les branches commerciales 
ainsi que les langues modernes ^ n H H M 

Diplôme commerc ia l supér ieur . Préparation 
approti.ndie et RAPIDE au BACCALAURÉAT COMMERCIAL 

La Pension Belle-Vue 
à Surfrête~Chemin 

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. 

Chez ROBERT 
Salon de Coiffure 

Place du Midi 

TRAVAIL SOIGNÉ 
COUPE POUR DAMES 

MARTIGNY 

PRIX MODÉRÉS 

Enchères 
Les hoirs de Michaud Adr ienne , née Pascht 

vendront par voie d 'enchères au Café du Valai< 
à Mar t igny-Vi l le , d imanche 29 janv ie r 1933, 
14 heures, savoir : 

1. Mara is , aux Finettes, 2512 m*. N o r d : chc 
min ; est : Giroud François. 

2. Pré , aux Près de Croix, 1649 m2. Sud : che
min ; est : Magn in Alexandre ; ouest : Dama 
Charles les hoirs. 

3. Champ, Sous le Guercet , 1315 m*. Ouest: che 
min ; midi et levant : Jules Luy les hoirs. 

4. Mara is , Sous le Guercet , 1990 m*. Midi : Lu; 
Jules les hoirs ; ouest : Farquet Henr i . 

5. Pré , aux Vorziers, 2896 m*. Est : chemin 
sud et ouest : T o r n a y Anato le . 

6. Champ, à la Pointe , 1648 m' . Nord : Mare 
Oswald ; ouest : chemin ; sud : Magn in Alfred. 

Pour tous renseignements s 'adresser à M. Man 
Morand , notaire, Mar t igny . 

STKIAURICE - noiei des Alpes 

Tranches - Fondues 
Viande séchée 

J e a n Banals . 

Contommifons 1er rho'x 

RKSTAURAT1QV S' IONÉE 

- Raclette - Escargots 

On prend des pensionnaires 

CH*MBRFS CHAUFFÉES 

A vendre faute d'emploi 

jeune mulet 
de 6 ans, taille mnye- ne ha
bitué a tous travaux, très s a c 
• t Uc touie conian'-e, avec son 
attelage. — !i'adre>ser à Henri 
ichwekkhaidt, Sapinhaut sur 

Saxon 

A LOUER de suite une jolie 
petite 

Chambre meublée 
S'adies er à Raphaël Muret, 

Calé des Alpes, Martigny. 

OCOOOOOOOOOOOOQOSOCOOOCCCOSOCGOOOCOOOOOSOOOOCOOOOOOOOOOO 

Conférence Albert Muret 
donnée sous les auspices de l'Union des Négociants en Vins du Valais 

Le Procès du Vin 
Hôtel de la Planta, Slon 

Jeudi 26 janvier, à 20 h. 30. Entrée fr. 1.10 

i30000O000000000O000000000O000O0000000OO00000000OO0O0OCO& 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dépôts 
A TERME ET A VUE. 

Carnets d'épargne 
Toutes OPÉRATIONS de BANQUE 

CAISSE D'EPARGNE 
di la fédération des Société» de Secours Mutuels du Valais 

Caisse centrale : SAXON 
Contrairempnt à la publication faite par l'Asso
ciation Valaisanne des Banques, nous payons 

jusqu'à nouvel avis : 
££ O B V ni R,ir carnets d'épargne, au hr^né-
O a 7 d In " c e <le ' a ' B>antie spéciale 

• w exigée par l'Etat. 

Bons de dépôts à 5 ans 4 . 2 5 ° | 0 
Prêt* aux meilleures conditions 

CAISSES CORRESPONDANTES A : 
SleTe, Si'-n, Vex, Nendaz, Ardon, Chamnson, 
Rlddes, Fullv, Martigny, Sembranrher, Ors;ères, 
Bagnes, Vollèges, Vernaya?, Saivan, Collonges, 

St-Mauiice, Monthey, Vouvry 

EDenisterieH.(lallotton,uiariigny-u. 
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS 
Exécution de tous travaux d'ébénisterie. 
D É P Ô T D E C E R C U E I L S 

En voilà un qui ne s'en fait pas! 
„Pourquoi se fatiguer quand on peut se la couler douce? A 
quoi bon la poudre Maga? Personne ne va s'imaginer que je 
m'éreinte à frotter ce linge sale. Non, je laisse ce travail à la 
poudre Maga." Voyez-vous, chère Madame, cet homme rai
sonne juste. Pourquoi la science a-t-elle inventé la poudre 
Maga? Afin d'alléger votre tâche. 

Ne voulez-vous pas aussi vous faire la vie plus douce et laver 
d'après la méthode nouvelle? Achetez donc pour votre prochaine 
lessive 2 paquets de poudre Maga et un morceau de Savon Maga 
et faites en l'essai! BTS 

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

La poudre Maga s'emp-oi® à froid et à chaud. 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» 

JOHAN BOJER 

LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNA1S 
ÔCOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» 

Depuis dix-sept ans qu'elle était mariée, elle avait 
habité sur la grève, mais elle avait grandi dans la 
vallée, entre les bois et les montagnes, et là-bas, au 
bord de la mer, elle s'était déplu depuis le premier 
jour. Seulement, elle ne se plaignait plus, elle s'efor-
çait de travailler comme deux, afin d'étouffer le* pen
sées malsaines. Son mari, Kristaver Myran, était en
core le plus beau gars de la commune, mail il vivait 
sur la mer et dans les orages la plus grande partie 
de l'année, il l'enchaînait à ce rivage nu, balayé par 
le vent, où les tempêtes, pendant les longues nuits d hi
ver, lui inspiraient une telle angoisse que bien souvent 
elle avait envie de s'enfuir ailleurs. Pour lui et pour 
les six enfants, la cabane grise était un foyer, mais 
jamais elle n'en deviendrait un pour Marja. La nos
talgie la tourmentait encore comme pendant toute sa 
première année ; elle avait beau travailler comme deux 
et comme trois, jamais elle ne réussirait à se sentir 
chez elle sur la côte. . 

Oh ! la mer... les orages maudits qui hurlent tout au 
long de l'hiver, les vagues, qui grondent et rongent 
nuit et jour dans le sable et le varech, elle rongeaient 
aussi Marja, qui perdait le sommeil, et le jour vien
drait, sans doute, où elle perdrait la raison. 

Les années étaient longues, bien longues. Elle aspi-

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

rait après le jour où son mari consentirait à vendre 
barques et maison, à s'en aller avec elle et ses petits 
dans la vallée, et à se mettre à défricher. Leur sort ne 
pourrait jamais devenir pire, puisqu'il risquait sa vie 
chaque hiver sur la mer des Lofoten, et que si, une 
année, la pêche était bonne, cela ne faisait que com
penser les sept années mauvaises, et c'était toujours la 
misère. Mais hisser ce marin à terre, c'était vouloir 
faire d'un poisson un oiseau. Et il attirait de son côté 
le goût des enfants. L'aîné des garçons, Lars, qui n'a
vait que seize ans, déjà voulait aller aux Lofoten l'hi
ver prochain, et Oluf, le suivant, qui avait eu quatorze 
ans au printemps, en avait aussi la bouche pleine. Elle 
était comme la poule qui a couvé des petits canards 
et qui perd son temps à caqueter pour les persuader 
d'éviter l'eau. 

Elle se leva et s'éloigna, son bébé solidement atta
ché sur son dos, et tenant un seau d'une main et la 
faucille de l'autre. Devant elle s'étendait une plaine 
de champs, les blés coupés crépitaient sous ses pas, à 
côté d'elle s'avançait son ombre longue, et elle lais
sait derrière elle un sillon noir parmi la rosée bril
lante sous la lune. Son foulard avait de nouveau 
glissé sur la nuque et sa pâle figure, éclairée par la 
lune, était encore plus blanche. Une dure journée de 
travail, un enfant sur le dos, une marche à travers les 
terres à blé, cela donne du maintien à une femme, si 
fatiguée soit-elle. Lorsqu'elle passa devant la masse 
sombre des bâtiments de Lindegaard, des lumières fu
rent visibles derrière les stores blancs d'une rangée de 
fenêtres. Elle entendit que l'on jouait du piano, et, 
par-dessus le haut mur du jardin, vogua 1 odeur des 
pommes et de toutes sortes de fleurs. Derrière ces fe
nêtres, des gens vivaient dans plus de lumière, plus de 
joie, plus de sécurité qu'un pêcheur n'en peut jamais 
espérer. 

Ensuite commençaient le sol nu, les tourbières à 
l'eau croupie, dont elle avait toujours peur dans l'obs
curité, et le vaste fjord resplendit à sa rencontre, en 
avant des grandes ombres des monts rocheux de l'Ou

est, avec une large colonne lunaire où les vagues se 
balançaient. Et en bas, sur la grève, elle vit les lu
mières des masures et l'odeur de la fumée de tourbe 
commença, comme d'habitude, à lui faire mal au cœur. 

Et elle entendit les vagues. Jui-ouch, jui-ouch ! La 
mer était constamment comme une folle dont la bou
che écume, et, lorsque Marja était très fatiguée, il lui 
semblait qu'elle était près de baver et d'écumer, elle 
aussi. 

Et elle sentit l'odeur des cordages pourris, du sable 
mouillé, du poisspn et des harengs, des barques gou
dronnées, des filets tendus pour sécher, cet air qui la 
faisait constamment tousser, qui lui donnait un mal de 
tête continuel, et où elle avait peine à respirer. Une 
lumière lui faisait signe aussi de Myran, la petite mai
son au bord de la mer. Elle porta la main au-dessus 
de ses yeux. Rien de pénible comme de voir ceux que 
l'on aime fixés dans un endroit que l'on déteste. 

Sur son dos, le bébé dormait, bien que la petite tête 
encapuchonnée brinbàlât à chaque pas. Marja vit que 
les deux vaches et les quatre moutons paissaient encore 
à la corde. Un nouveau travail l'attendait, elle se pas
sa de nouveau la main au-dessus des yeux, et elle eut 
peur de ne plus pouvoir se tenir debout. 

Une douce chaleur l'accueillit lorsqu'elle ouvrit la 
porte et entra. Une chandelle brûlait sur la table. Une 
pendule, contre le mur du Sud, battait dans sa boîte 
décorée de fleurs peintes, un large lit était à côté, un 
autre contre le mur de l'Ouest, le rouet et le métier 
de tisserand occupaient une grande partie de la pièce, 
et des deux fenêtres des fleurs rouges de géranium 
jetaient un coup d'oeil. Et trois enfants poussèrent des 
cris et se levèrent du plancher, laissant leurs jeux : 
« Mère ! mère ! » Ils s'accrochèrent à sa robe et dirent 
tous à la fois que grand'mère... grand'mère était venue 
les voir. 

La porte de l'autre chambre s'ouvre et une vieille 
femme marquée de petite vérole, avec un grand nez 
et des joues tombantes, est là qui regarde Marja, à 
travers des lunettes. C'est l'autre grand'mère, celle qui 
habite là : c'est Lisbeth Myran. 

— C'est bien tard pour toi, dit-elle. 
— Oh ! oui, c'est tard. 
Et derrière elle apparaît un autre visage de vieille 

femme, mais celle-ci est plus petite, elle a les traits 
plus fins et de la barbe au menton. C'est la mère de 
Marja, Lava Rotaasen, qui est venue de la vallée en 
visite. 

— Bonsoir, dit-elle en tendant la main, tandis que 
Marja déposait le bébé dans le berceau. 

— Bonsoir, oui. Tu es partie faire un si long che
min, mère. 

Ces deux grand'mères pouvaient rester assises à 
pleines journées et bouillir le café sur le poêle, dans 
l'autre pièce, en devisant sur de vieilles histoires et 
de nouvelles, sur les rhumatismes et les maux d'esto
mac. Elles étaient pourtant aussi différentes que la 
nuit et le jour. La vieille de Myran était habituée à ne 
rien attendre que de la mer et de Notre-Seigneur ; aus
si demeurait-elle souvent les mains sur ses genoux et 
avait la vue longue. Etait-ce la mer ou Notre-Seigneur 
qu'elle voyait ? L'autre était habituée au menu travail 
quotidien de la haute vallée ; elle avait mis ses fils à 
1 abri dans une toute petite ferme de montagne et se 
disait que, si l'on cueille des airelles ou si l'on fabri
que un balai, c'est toujours des sous chez l'épicier, mais 
que si l'on compte sur Notre-Seigneur, et sur le temps 
et le vent, la poche et la marmite restent vides. 

Marja s'aperçut que rien n'était préparé pour le 
souper. 

Les deux vieilles avaient eu sans doute tant à causer 
qu'elles en avaient oublié aussi les vaches et les mou
tons. 

— Où est Lars... et Oluf? 
— Ils sont allés chercher de la tourbe, dit la grand' 

mère Myran. Ça m'étonne qu'ils ne soient pas reve
nus maintenant. 

Marja se passa de nouveau la main sur le front, dit 
un mot à sa mère, mais dut sortir pour faire rentrer 
les bêtes. 

(à suivre} 




