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Autour d'une intervention 
Le «Nouvelliste" continue. Après la eontre-vérlté i la perfidie 

Introduction 

Pour mettre toutes choses au point et confondre 
une fois de plus le « Nouvelliste », nous nous 
sommes procurés le sténogramme complet des pa
roles prononcées au Conseil national par M. Crit-
tin, lors de son intervention dans le débat qui s'est 
élevé autour du cas du lieutenant Pointet. 

Plusieurs personnes nous en ayant demandé la 
publication, nous en donnons ci-dessous les parties 
principales. 

La lecture de ce document démontrera que, loin 
Savoir tenu les propos qui lui ont été attribués, et 
dont le « Nouvelliste » s'est emparé sans vérifica
tion pour chercher à nuire au représentant du 
parti radical, M. Crittin s'est élevé contre l'intro
duction de la politique dans l'armée ; en ce faisant 
il a fait œuvre de bon patriote et de démocrate. 

« Parmi les faits qui, ce matin, ont été portés à la 
connaissance de notre conseil, je n'en veux rete
nir qu'un : celui concernant le lieutenant Pointet. 
Ce cas soulève, à mon sens, une question de princi
pe d'une importance telle que je considère de mon 
devoir de dire publiquement mon humble avis. 

Si je n'ai pas pris la parole plus tôt, c'est parce 
que j'espérais que M. le conseiller fédéral Min
ger, comme cela lui est arrivé très souvent, appor
terait par ses explications la satisfaction et l'apai
sement que, sur ce point, ma conscience civique 
réclame. Sans lui manquer de déférence, je dois 
dire que j ' a i éprouvé quelque désillusion en l'en
tendant ce matin. Si je l'ai bien compris, il a trou
vé normal que le corps des officiers compte dans 
ses rangs de ceux qui sont socialistes. Mais, il s'est 
empressé d'ajouter que, s'agissant d'une campagne 
électorale, un officier de notre armée n'a pas le 
droit de prendre position publiquement en faveur 
d'un candidat qui est adversaire de la défense na
tionale. C'est bien, je crois, ce que le chef du Dépt 
militaire a déclaré ce matin. C'est d'ailleurs bien 
la question qui se pose en ce moment, et sur la
quelle nous devons nous prononcer. 

Je dois dire que, contrairement à son habitude, 
M. le conseiller fédéral Minger s'est prononcé cet
te fois avec moins de vigueur, moins de fermeté. 
Le moins que l'on puisse dire est qu'il a mis quel
que tiédeur à défendre son point de vue. 

Cela me permet d'en inférer que M. le conseil
ler fédéral Minger n'a pas dû donner de gaîté de 
cœur son approbation aux mesures prises contre le 
citoyen ou plutôt contre le lieutenant Pointet. C'est 
un premier point qu'il importe de retenir. » 

M. Crittin dégagea ensuite quelques constata
tions générales et marqua les droits communs aux 
officiers et aux soldats dans le passé et aujour
d'hui encore. 

Officiers et soldats 
Soulignons tout d'abord que dans notre armée, 

composée comme toutes les armées essentiellement 
de soldats, ceux-ci sont entièrement libres d'expri
mer et de manifester leurs opinions politiques mê
me en période de service militaire. Et qu'on ne 
vienne pas dire : « Evidemment, ce ne sont que des 
soldats », comme on le disait tout à l'heure. Cer
tes, la hiérarchie militaire veut que l'on tienne 
compte des grades. Mais, dans notre armée, le sol
dat tient sa grande pla'ce. C'est justement pour
quoi nous pouvons proclamer que nous avons, en 
Suisse, une armée véritablement démocratique. Je 
vous demande dès lors : « Pourquoi, puisque tou
tes les prérogatives des citoyens sont garanties à 
nos soldats suisses, voulez-vous créer une' excep
tion au détriment — je ne dis pas en faveur — des 
officiers suisses ? Sans doute — et je suis le pre
mier à le proclamer — les officiers sont tenus à 
plus de réserve ; ils sont soumis à plus d'obliga
tions afin de sauvegarder le sentiment de la disci
pline qui est un des facteurs principaux d'une ar
mée. Or, cette discipline repose surtout sur l'auto
rité, le prestige des chefs et dans l'estime que les 
soldats ont pour eux. 

Voilà pourquoi l'officier suisse est tenu à beau
coup plus d'obligations que le soldat dans le do
maine militaire, mais non pas dans ses opinions 
politiques ou autres. J'admets à la rigueur une dis
tinction lorsqu'il s'agit d'officiers de carrière des 
armées permanentes comme en France. Pendant 
longtemps, dans ce pays, on a voulu une armée 
« muette ». Est-ce à dire que ce fut heureux ? Non. 
Preuve en soi l'événement que l'on a appelé « la 

f rande affaire » et qui a valu au capitaine Drey-
uss une injustice qui a soulevé la réprobation de 

la conscience universelle. Mais, chez nous, où l'ar
mée permanente fait place à une armée de mili

ce ? Pour nos officiers, la vie militaire est une ex
ception ; ils passent la majeure partie de leur vie 
dans les rangs des citoyens. Nous n'avons donc 
pas le droit en matière civique d'en faire une ca
tégorie à part. Aussi bien, avons-nous le devoir de 
veiller à ce que les officiers soient à l'abri de tou
te atteinte ou restriction aussi bien dans leurs opi
nions politiques que dans leurs croyances confes
sionnelles ou leurs conceptions philosophiques. 

Et de fait, jusqu'à maintenant, est-il venu à l'i
dée à quelqu'un d'entre nous, de demander à un 
officier : Etes-vous radical, socialiste ou conserva
teur ? Lui avons-nous demandé s'il appartenait à 
la religion catholique, protestante, juive ou autre? 
Nous avons toujours le respect le plus sacré de la 
conscience individuelle de nos officiers et de nos 
soldats. Et pourtant, il fut un moment de notre vie 
nationale ou l'existence était beaucoup plus trou
blée qu'aujourd'hui. Actuellement ce sont des ques
tions d'ordre économique qui dominent les préoc
cupations du peuple suisse, tandis qu'alors les es
prits étaient agites par des chicanes d'ordre con
fessionnel et politique. Il est, vous le savez, une 
page douloureuse dans notre histoire. A-t-on, à ce 
moment-là, demandé compte à nos officiers de 
leurs opinions politiques, confessionnelles ou phi
losophiques ? Non, n'est-ce pas. 

Il n'existe aucune raison pour qu'il n'en soit pas 
ainsi aujourd'hui, à moins que les lois en vigueur 
ne statuent le contraire. 

Ici, l'orateur démontra, textes légaux en mains, 
que deux conditions essentielles sont exigées lors 
de la nomination d'un officier : qualités morales 
et capacités militaires. Si, par la suite, l'officier 
commet des défaillances, la loi prescrit les cas de 
sanctions et énonce clairement celles-ci. Or, à te
neur de cette loi, rien ne motive la mesure prise 
contre le lieutenant Pointet. Ce qui l'amène à pro
clamer : « Ainsi donc, c'est au moment de sa no
mination qu'il faut élever des barrières si l'on ne 
veut pas qu'un officier vote pour un candidat so
cialiste ». 

Officiers socialistes et frontistes 
Qu'en est-il des officiers socialistes qui sont ac

tuellement dans notre armée ? 
Tout d'abord, je note que, ce matin, M. le chef 

du Dépt militaire ne s'en est pas plaint. Il a trou
vé naturel et logique que notre armée contienne 
parmi ses officiers des socialistes. Vous allez me 
dire que la plupart d'entre eux ne sont socialistes 
que par considérations sociales et économiques ; 
qu'en revanche, sur le terrain de la défense natio
nale, ils sont restés des patriotes. Soit, mais alors 
comment ferez-vous la discrimination au moment 
des élections ? Comment discernerez-vous les mo
tifs qui ont déterminé le vote de ces officiers so
cialistes ; si malgré qu'ils savaient tel candidat ad
versaire de la défense nationale, ils ne lui en ont 
pas moins accordé leur suffrage parce que, pour 
eux, c'est la doctrine sociale et économique qui 
l'emportait ? Ou bien allez-vous leur demander, 
à ces officiers socialistes, d'accorder la moitié de 
leurs suffrages au candidat socialiste et l'autre 
moitié à un autre candidat, celui-là partisan de la 
défense nationale ? Il n'est pas possible, on le voit, 
d'exiger cette divisibilité du vote. Nous avons donc 
le devoir de respecter la liberté de conscience et 
d'opinion de l'officier. 

Une autre remarque. On a reconnu, ce matin, 
que notre armée compte aussi dans ses rangs des 
officiers qui appartiennent aux nouvelles forma
tions frontistes. Si tel est le cas, je dis que ce se
rait d'autant plus injuste de se montrer rigoureux 
à l'égard des officiers qui partagent les idées so
cialistes et de laisser, d'autre part, toute la liberté 
à ceux qui pratiquent la politique frontiste. Car, 
qu'on le veuille ou non, cette politique qui s'inspi
re des idées hitlériennes ne tend à rien d'autre qu'à 
la négation de la démocratie et à la destruction de 
nos libertés et institutions démocratiques. Pour ma 
part, je considère les officiers frontistes comme 
plus dangereux que les officiers socialistes. Vo'l-i 
pourquoi je dis qu'on ne doit pas avoir deux poids 
et deux mesures. 

Le cas Pointet et la défense nationale 
Et maintenant, permettez-moi d'examiner d'un 

peu plus près le cas du lieutenant Pointet. Je le fe
rai — que M. Graber me le permette — en écar
tant complètement sa personne du débat. Sans 
doute, il s'agit d'un chef socialiste, de l'un de ceux 
qui tiennent une grande place au sein de ce Parle
ment. Mais je n'en veux rien savoir et je me bor
nerai à examiner la question telle qu'elle se pose à 
nous : oui ou non, le lieutenant Pointet avait-il 
le droit de faire campagne en faveur du candidat 

Paul Graber adversaire de la défense nationale ? 
Ce que M. Graber a déclaré, ce matin, ne me per
met pas de conclure en toute certitude qu'il soit 
vraiment adversaire de la défense nationale. Ad
mettons cependant qu'il le soit. 

Je regrette avant tout que M. le conseiller fédé
ral Minger n'ait pas répondu à la question précise 
posée par notre collègue M. Berthoud : le lieute
nant Pointet a-t-il, au cours de l'activité déployée 
dans cette campagne électorale, posé des princi
pes ou émis des opinions permettant de le classer 
parmi les adversaires de la défense nationale ? 

Je n'ai pas trouvé une affirmation en ce sens 
dans le discours de M. Minger bien que je l'aie 
suivi très attentivement. 

Je n'incrimine pas les autorités militaires de s'ê
tre informées attendu que, à première vue, il peut 
paraître anormal qu'un officier vote en faveur d'un 
adversaire résolu de la défense nationale. J 'ad
mets l'enquête, mais encore faut-il que cette en
quête, qui est déjà une certaine atteinte à la liber
té d'opinion de cet officier et au prestige auquel 
il a droit, reste dans certaines limites. A-t-elle a-
bouti à quelque chose de positif ? Si l'on se rap
porte aux déclarations rappelées, le lieutenant 
Pointet ne se serait point posé en adversaire de la 
défense nationale. Il aurait, au contraire, affirmé 
qu'il restait patriote et défenseur de son pays. 

M. Graber : Il a déclaré cela. 
M. Crittin : J 'en prends acte. C'est pourquoi 

j'estime que non seulement on a commis une er-
<OUÏ à son endroit mais une faute qui pourrait bien 
porter préjudice à notre armée. 

M. Crittin : D'autant plus que la question de la 
défense nationale n'est pas, «du côté socialiste », 
un point de doctrine ni une question de principe : 
c'est une question d'appréciation et même simple
ment d'opportunité. Les socialistes belges, à ma 
connaissance, se sont toujours déclarés partisans 
de la défense nationale. Ils avaient pour cela des 
raisons qu'il ne nous appartient pas de discuter. Le 
parti socialiste français, le grand parti démocrati
que de France, s'est divisé récemment sur la ques
tion de la défense nationale. Et le grand tribun, 
la grande lumière du socialisme français, l'homme 
dont on a admiré l'intelligence supérieure, Jean 
Jaurès, s'est toujours déclaré partisan de la défen
se nationale. Et sans vouloir soulever une contro
verse dans cette salle, je crois que nos socialistes 
suisses sont en train de se diviser, à leur tour, sur 
cette question. Or, je ne leur ferai pas l'injure de 
dire que, si c'était une question de principe ou de 
doctrine, ils se diviseraient à ce sujet. Il faut leur 
rendre cette justice qu'ils se montrent en général 
unis sur les questions de principe et de doctrine. 
La défense nationale n'est donc pas, pour eux, un 
objet sur lequel ils aient des principes rigoureux 
et absolument rigides. 

Notons que dans le cas du lieutenant Pointet. 
il s'agissait d'une élection au Conseil d'Etat. S'il 
s'était agi de l'élection du chef du Dépt militaire 
fédéral, j 'avoue que j 'aurais trouvé singulier qu'un 
officier de notre armée fît campagne contre celui 
qui incarne la défense nationale. Mais un conseil
ler d'Etat ! Loin de moi l'idée de diminuer l'im
portance d'une telle fonction. Je blesserais certai
nement M. Graber lui-même puisqu'il paraît tenir 
beaucoup à occuper cette charge ! Je considère né
anmoins, malgré le prestige que confère cette ma
gistrature, qu'un conseiller d'Etat, même s'il est le 
chef du Dépt militaire cantonal, ne peut exercer 
une grande influence en ce qui concerne la défen
se nationale. Cela est si vrai qu'un canton voisin 
du mien, le grand canton de Vaud, qui fournit une 
grande partie des effectifs de la première divi
sion, a mis à la tête du Dépt militaire non pas un 
colonel, ni un major, ni un canitaine, pas même un 
lieutenant, mais un sergent-major, qui est notre 
collègue M. Bujard (hilarité) et qui, vous le savez 
— je le dis au risque de blesser sa modestie — ad
ministre d'une façon on ne peut plus intelligente 
et heureuse le dicastère du Dépt militaire. 

La hiérarchie militaire 
C'est pourquoi je répète que la mesure prise con

tre le lieutenant Pointet pour avoir fait campagne 
en faveur d'un candidat au Conseil d'Etat se di
sant adversaire de la défense nationale, ne peut 
s'expliquer si ce n'est — permettez-moi de le dire 
— en la mettant sur le compte d'un zèle excessif 
qui a trouvé abri dans la hiérarchie militaire. Je 
sais que cette hiérarchie est indispensable à la bon
ne tenue et à la sauvegarde de cette discipline 
dont je parlais tout à l'heure. Mais je n'en suis 
plus partisan dès qu'elle suscite des abus ou qu'elle 
couvre la faute ou l'erreur. J'ai le sentiment que 

nous n'en serions pas à discuter le cas Pointet si 
ses supérieurs n'avaient pas cru devoir se solidari
ser sous l'empire du sentiment par trop profond 
de la hiérarchie. 

Après avoir souligné encore qu'il lui apparaît 
invraisemblable de rencontrer dans le même ci
toyen suisse à la fois un officier et un adversaire 
de la défense nationale, M. Crittin a conclu en ces 
termes : 

Conclusions 
Parvenu au terme de mon intervention, je con

clus que, dans l'état actuel de notre législation et 
surtout de notre droit public, un officier, en de
hors de son activité militaire, c'est-à-dire en dehors 
du service commandé, ne peut pas être soumis à 
des restrictions en ce qui concerne ses opinions po
litiques, confessionnelles ou philosophiques. Si nous 
voulons conserver à notre armée son caractère sou
verainement démocratique, désavouons les mesu
res prises contre le lieutenant Pointet. 

D'autre part, il importe de conserver au corps 
des officiers toute la confiance dont il a be
soin. On a cru devoir, ce matin, pour les défendre, 
établir un parallèle entre eux et les conseillers 
nationaux. Je n'admets pas cette comparaison. 
Nous n'avons pas à invoquer leur exemple. Pour
quoi ? Parce qu'ils font leur devoir simplement et 
que nul n'a à se flatter ou à se glorifier de don
ner un exemple quand il ne fait qu'accomplir son 
devoir. 

Continuons à leur témoigner notre confiance en 
leur assurant le libre exercice de leurs opinions au 
moment des consultations populaires. Je vais plus 
loin : je dis que pour conserver à l'armée la sym
pathie et l'estime auxquelles elle a droit et dont 
elle a si grand besoin, il ne faut toucher ni à la 
liberté politique ni à la liberté confessionnelle des 
officiers qui la représentent avec intelligence, dé
vouement et dignité. (Bravos). 

M. Ch. St-Maurice est monté sur ses grands che
vaux parce que nous avons relevé ce qu'avait d'ex
traordinaire et de peu correct, sous la plume d'un 
journaliste qui a la réputation d'être sérieux, l'ar
ticle qu'il a consacré vendredi à M. le conseiller 
national Crittin. 

Nous savions fort bien que nos remarques n'é
taient point faites pour faire plaisir au rédacteur 
d'un journal qui se targue d'avoir le monopole du 
bon ton, de la tenue et de la vérité en Valais. Mais 
à qui la faute ? 

Bien qu'instruit par ce qui s'est passé en juin à 
propos du débat des « Sans Dieu », sur les précau
tions à prendre quant aux propos attribués aux 
orateurs, par certains journaux, notre confrère 
s'est emballé. S'il s'était borné au compte rendu 
paru jeudi nous n'aurions rien eu à dire. Mais de 
là à partir en guerre et élever un monceau de mé
chancetés et de contre-vérités contre un homme 
politique, il y a un abime que nous nous étonnons 
de l'avoir vu franchir. 

Les autres journaux valaisans ont été beaucoup 
plus prudents et bien leur en a pris. 

La rectification publiée par le collègue de M. 
Ch. St-Maurice, M. Grellet, correspondant de Ber
ne de la Gazette de Lausanne, et répandue par l'a
gence télégraphique suisse, aura démontré combien 
fausse était l'accusation dirigée contre M. Crittin. 

Mais peu importe pour nos adversaires politi
ques, le coup est porté. Il faut, n'est-il pas vrai, 
saisir toutes les occasions possibles pour chercher 
à diminuer le prestige des chefs radicaux, et nos 
adversaires ne sont point difficiles quant au choix 
des moyens. 

Preuve en soit l'article du Nouvelliste de ce 
matin mercredi. Le rédacteur de la feuille conser
vatrice prétend avoir reçu une avalanche de lettres 
affirmant que la version par lui donnée est la bon
ne. Il invoque des témoignages (conservateurs, é-
videmment). Pourquoi les informateurs de notre 
confrère n'ont-ils pas immédiatement pris con
naissance du sténogramme qui fait, seul, foi ? Mais 
il y a plus : de nombreuses personnes qui ont en
tendu les paroles de M. Crittin, même un officier 
supérieur, qui était dans la loge du public, peu
vent attester que le sténogramme est conforme à 
la vérité, car le Nouveliste ne craint pas de com
mettre la vilenie d'insinuer, avec toutes espèces de 
circonstances atténuantes, que M. Crittin a pu fai
re rectifier le sténogramme. 

Après la contre-vérité, notre confrère 
emploie la perfidie. 

Nous le mettons au défit de prouver ce qu'il a-
vance et nous invitons le peuple valaisan à juger 
comme il convient cette nouvelle vilenie de l'or
gane conservateur. 

M. Ch. St-Maurice a déclaré qu'il s'assied sur 
nos observations. C'est son affaire. Qu'il prenne 
seulement garde de ne pas se piquer trop profon
dément. Mr. 
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Réminiscences 

Il y a quelques années, le besoin se fit impé
rieusement sentir d'introduire le fusil-mitrailleur 
dans l'armée. Dans les sphères qui ont le souci de 
la défense nationale, on avait reconnu que nos 
soldats méritaient d'être autre chose que de la 
chair à canon et à mitraille. D e v a n t e s engins mo
dernes de destruction dont étaient déjà dotées les 
armées qui nous entourent, nos hommes ne pou
vaient pas rester avec la seule défense de leurs 
fusils. Autant aurait valu les envoyer à l'ennemi 
avec des « morgenstern », ou supprimer l'armée, 
car le dévouement de nos soldats pouvant aller jus
qu'au sacrifice de leur vie ne doit pas être stérile : 
il doit servir au maintien de l'indépendance du 
pays et de l'intégrité du territoire. 

Mais on n'a pas oublié à quelle résistance s'é
tait heurtée, même chez les « bourgeois », cette 
mesure d'élémentaire prudence. On se rappellera 
en particulier chez nous que l'on était même allé 
jusqu'à reprocher à notre représentant au Conseil 
national, M. Couchepin, d'avoir présenté le rap
port sur cette question. Or, ces jours derniers, les 
Chambres ont voté à l'unanimité des partis bour
geois, moins une abstention (celle de M. Rossi, 
conservateur tessinois), un crédit de 82 millions 
pour augmenter le nombre des fusils-mitrailleurs et 
des niitrailieuses et pour acheter d'autres armes 
nouvelles, telles que canons de tranchées, lance-
mines, etc. Nous sommes loin des 15-20 millions 
demandés lors de l'introduction du fusil-mitrail
leur. Et c'est en pleine crise que l'on vote mainte
nant cette somme énorme pour augmenter la for
ce de notre armée. Il est donc reconnu aujourd'hui 
que l'introduction du fusil-mitrailleur n'était pas 
seulement justifiée alors, mais que l'on avait été 
trop timide et économe, puisqu'il faut, en pleine 
crise maintenant, combler les graves lacunes dans 
l'armement des troupes. 

Quel réconfort pour les patriotes, et pour M. 
Couchepin en particulier, de voir tous les partis 
bourgeois se rallier aujourd'hui, unanimes, aux 
propositions du Conseil fédéral. Les socialistes 
eux-mêmes étaient bien près de voter le projet, 
mais ils ont craint — au point de vue politique — 
qu'une volte-face trop brusquée dans ce domain" 
ne leur porte préjudice. Pour eux, la crainte des 
fa'scismes italien et teuton est le commencement de 
la sagesse en matière militaire. Le prétexte de la 
petite aventure du lieutenant Pointet a été bien 
mesnuin en l'occurrence pour justifier le vote né 
jjatif des socialistes dont certains chefs ont fini par 
reconnaître l'utilité de l'armée. 

Le Chroniqueur. 

: Quand o n a t r o p d'appét i t . — On nous 
écrit : 

Personne ne saurait contester l'utilité des syn
dicats et des organisations agricoles. Encore faut-
il que leurs dirigeants sachent modérer leurs ap
pétits et ne croient pas qu'il suffit de tout vouloir 
accaparer pour forcément réussir. L'excès en tout 
est nuisible, même dans ce domaine-là, et la 1 erre 
vaudoise cite, dans son numéro du 16 crt, le cas 
fort suggestif de la Société des agriculteurs de 
France qu'il est intéressant de relever, car cet 
exemple peut et doit servir de leçon. 

Voici ce que relate notre confrère vaudois : 
« Un correspondant de France au journal Der 

Schweizer Bauer signale la déconfiture de la So
ciété des agriculteurs de France. Cette société fon
dée sous Napoléon III, comprenait autrefois les 
gentilshommes campagnards. Dans le désir de 
donner à cette organisation un souffle nouveau, 
de jeunes forces la transformèrent dans un sens 
commercial sur la base coopérative, groupant sous 
un seul et unique faisceau les branches les plus di
verses (assurances, crédit, achat et vente des pro
duits auxiliaires et agricoles). Les promoteurs ont 
vu trop en grand. Il y a deux ans, M. le ministre 
Tardieu voulait sauver la situation et demandait 
dans ce but un crédit de 100 millions de francs qui 
fut refusé par le Sénat. Aujourd'hui, c'est la débâ
cle complète semant la panique dans les milieux 
agricoles de tous les départements. 

Au privé et chez les organisations, les fautes et 
les erreurs, comme aussi les avantages se multi
plient en proportion- de l'étendue du roulement 
d'affaires. Le système du gigantesque comprend 
trop de risaues et de dangers. L'exemple de la so
ciété précitée en est une nouvelle preuve. 

Puisse cet exemple servir de leçon à ceux qui 
s'emballent. La faillite d'une société agricole est 
cependant regrettable parce qu'elle fait du tort à 
la cause même de la coopération nécessaire en 
agriculture. £• 

V i s i t e s m é d i c a l e s s c o l a i r e s . — On 
nous écrit : 

La célérité avec laquelle certain médecin pro
cède aux visites médicales scolaires est surprenan
te. Tout récemment, dans une commune des bords 
de la Dranse, les élèves d'un cours complémentai
re ouvert depuis plus de trois semaines recevaient 
la visite du médecin scolaire du district, presquo 
de justesse avant la clôture du cours. Dans ces 
conditions, on se demande quelle peut bien être 
l'utilité d'une visite si tardive. Et puis '->ns 
cela franchement une visite et non pas une aus
cultation, car plus de 30 élèves ont été visités en 
guère plus de temps qu'il n'en faut pour établir 
la note d'honoraires. Toutefois, une utilité subsis
te. C'est celle de faire tomber dans le gousset mé
dical autant de francs qu'il y a d'élèves à auscul
ter, oh ! pardonnez-nous, Seigneur ! nous allions 
dire à regarder. 

Nous autres parents, nous croyions cependant 
- qu'une telle visite devait se faire à l'ouverture des 

classes, mais non pas quelques semaines après 

Des dispositions légales ne prévoient-elles pas 
quand messieurs les médecins scolaires doivent a-
gir ? Si oui, M. le médecin cantonal à son tour se
rait bien inspiré d'exiger de ces messieurs plus de 
célérité, car celle-ci n'existe que dans la rapidité 
qu'on met à examiner les enfants. En cette cir
constance, nous proposons de délivrer à ce fonc
tionnaire médical un diplôme de célérité-record 
pour tant de zèle et de dévouement à retardement. 

Jusqu'ici, nous avons fait la pénible connais
sance d'un tas de crises, hôtelière, industrielle, a-
gricole, viticole, voire même de confiance, mais 
nous ne croyions tout de même pas voir surgir la 
crise du devoir qui règne en maîtresse dans notre 
maisonnée cantonale. Des parents. 

La loi ne prévoit-elle pas que cette visite doit 
avoir lieu au début des cours ? (Réd.) 

E l e c t e u r s v a l a i s a n s ! sans distinc
tion de parti, signez tons l'initiative 
routière. 

Valaisans, signez l ' initiative ! — La 
presse a dit déjà tout l'avantage que le Valais re
tirerait de l'adoption du nouvel article 23 ter de la 
Constitution fédérale, qui obligera la Confédéra
tion à développer les grandes routes touristiques 
des Alpes. Les feuilles d'initiative ont été mises en 
circulation. Chaque citoyen valaisan se fera un 
devoir de les signer. Les personnes qui voudraient 
se charger de recueillir des signatures et qui dési
reraient recevoir des formulaires peuvent les de
mander aux divers groupements du canton qui sou
tiennent l'initiative : le T. C, S., la Chambre de 
commerce, l'Association hôtelière, la Société des 
cafetiers, le Moto-club, l'Union cycliste. (Comm.) 

C h a r r a t . — Soirée de Noël. — Dimanche, dès 
19 h. 30, la Halle de gymnastique, arrangée pour 
la circonstance, était comble. Toute la gent écoliè-
re accompagnée des parents, s'y était réunie pour 
fêter le Noël des petits organisé sous les auspices 
des autorités scolaires et communales. 

A 20 heures précises la fête commençait et les 
productions des élèves se succédèrent, soulignées 
par les applaudissements. 

Disons tout de suite que toutes ces productions 
furent réussies, et que quelques-unes furent même 
très goûtées ; signalons en passant le chant « Si 
j 'étais papillon » exécuté avec beaucoup de justes
se et de brio ; le « Jeu de la Rose », féerie musica
le qui fut un vrai régal autant par son originalité 
que par son bon goût et sa bonne exécution ; ci
tons encore « La Brodeuse » où de si jeunes actri
ces surent se produire avec un naturel charmant. 
Nous en passons et de très bonnes. 

Le magnifique sapin, embelli et illuminé par de 
gentes demoiselles, fit la joie des petits et des 
grands. Après quelques paroles du président de la 
commission scolaire, qui remercia maîtres et maî
tresses de leur travail et de leur dévouement, et 
qui engagea tout ce petit monde à persévérer, la 
fête se termina par la distribution de paquets of
ferts par les soins de la Municipalité, que de peti
tes mains reçurent avec bonheur et emportèrent 
avec un soin jaloux. 

En résumé, soirée très réussie, qui se déroula 
dans une atmosphère de saine gaîté, et dont les or
ganisateurs doivent être chaudement remerciés. 

G. 

A c t e s p a s t o r a u x p r o t e s t a n t s . — Bri
gue- Viège : . Baptême, Marguerite Charlotte 
Schmid, le 20 août. Décès : Anna Ryffel-Walthcr, 
né en 18.57, le 1er octobre à Glis. 

Sierre : Baptêmes, Mariette Duflon, 8 octobre; 
Gertrude Perret, 15 octobre ; Roland Hirsbrun-
ner, Chippis, 29 octobre ; Hans Jurg Leuzinger, 
Sion, 5 novembre ; Suzanne Rupp, Borzuat, 7 no
vembre ; Gustave Meier, Chippis, 15 décembre. 

Mariage : Raymond Breaud et Monique Mer
cier, Lausanne, 16 décembre, à Sierre. 

Décès : Hermann Wittwer, Glarey, 3 octobre ; 
Henri Papon, Sierre, 5 décembre. 

Sion-Saxon-Martigny : Baptêmes : 15 octobre, 
Blanche-Hélène Dubuis (Vex) ; Bernard-Ami 
Doudin (Martigny) ; 10 décembre, Raymond Fel-
ley et Rose-Marie Felley (Saxon). 

Mariage : Edgar Mottier et Lucie Caille, 16 no
vembre à Sion ; Décès : 15 décembre, Euli Nacht, 
né en 1861 (Saxon). 

Monthey : Baptême, 24 septembre, Marc-Fran
cis Anker, d'Albert, Monthey ; mariages : 11 no
vembre, Mottier Frédéric Vincent et Vurloz Eli
se-Lucie. Monthey ; 18 novembre, Guillet Jean et 

. Dumusc Blanche-Sophie au Bouveret : 16 décem
bre,- Daeppen Félix-Aloys et Favrod-Velan Ida 
Méry, Monthey. 

P o u r B o v e r n i e r . — Nouvelle liste de dons. 
— Commune d'Orsières 300 fr. ; commune de 
Finhaut, 240,05 ; commune de Massongex, 152 ; 
commune d'Isérables, 100; commune de Loèche-

iles-Bains, 106,50 ; commune de Chermignon 177 
fr. 80 ; commune de Vétroz, 80 ; commune de Sa-
vièse 67,20 et dons en nature. Société coopérative 
de Martigny, 250 ; S. A. l'Energie Ouest Suisse, 
Lausanne, 250 ; Association des employés de l'ad
ministration cantonale, Sion 100 ; Y Echo monta
gnard, Genève, 68 ; C. Vouilloz, Finhaut, 5 ; sec
tion de Jaman, Vevey, 50 ; anonyme Fully, 5 ; 
Basler Nachrichten, 1445 ; Caritas Zentrale, Lu-
cerne, 534 ; National Zeitung Bâle, 126 ; Kloster 
St-Klara, Stans, 10. 

Nous adressons nos sincères remerciements à 
j tous les généreux bienfaiteurs. Nous exprimons 

également notre reconnaissance émue aux person
nes charitables qui, à l'occasion des fêtes de fin 
d'année, nous ont adressé de doux et pieux souve
nirs. Ces généreuses offrandes, en cette fête d'al
légresse, font oublier les angoisses éprouvées et les 
pertes subies pendant la catastrophe. Nous sollici
tons, en outre, des bénéficiaires des cadeaux de 
Noël qu'ils se prosternent aux nieds du Divin En
fant pour le prier de bénir leurs chers et dévoués 
bienfaiteurs. Le Comité. 

S t - P i e r r e d e C lages . — Tombé d'un po
teau. — Il y a quelques jours, un ouvrier occupé 

: dans la région à enleveer la ligne téléphonique 
aérienne qui est remplacée par un câble souterrain. 

j était au sommet d'un poteau lorsque ce dernier 
; s'abattit, parce que pourri à sa base. 

Immédiatement relevée, la victime a été tians-
, portée à l'hôpital de Sion. Elle s'en tire avec une 
{ fracture à la jambe et des contusions internes. 

| Le CQ! d e la Gemin i o u v e r t . — La ca
bane du col de la Gemmi a été réouverte le 20 dé
cembre. Les conditions de la neige sont excellen
tes. L'ascension du Wildstrubel, couvert d'une nei
ge poudreuse, se pratique avec une extraordinaire 
facilité. 

L e y t r o n . — Mort subite. — Une jeune fille 
de Produit, Mlle Rachelle Jacquier, vient de mou
rir brusquement par suite de la rupture d'un ané-
vrisme probablement. 

Le jour de Noël, alors qu'elle prenait son dé
jeuner, elle tomba inanimée ; malgré tous les soins 
prodigués, elle expira bientôt. 

Rien ne laissait prévoir la fin si brusque de cet
te aimable jeune fille, qui, la veille encore, assis
tait à la messe de minuit. 

Nous adressons nos condoléances et l'expression 
de notre sympathie aux malheureux paren's. bra
ves et bonnes gens, que ce malheur vient de plon
ger dans la désolation. Des amis. 

L'Alperosli 
fidèle à ses traditions, a donné le jour de Noël un 
concert fort apprécié aux pensionnaires de l'Infirme
rie. Après avoir participé à une petite réception of
ferte par cet étalbissement hospitalier, nos vaillants 
chanteurs se rendirent à l'arbre de Noël de la chapelle 
protestante. 

D'une semaine à l 'autre 
Les fêtes de Noël se sont déroulées à Martigny dans 

leur simplicité habituelle. C'est que Noël demeure la 
fête familiale par excellence. Cela est si vrai que 1er, 
cafés et les salles de spectacle étaient désertes. Les fê
tes de fin d'année seront plus animées et plus riches 
en divertissements. Nos cinémas ont mis à leur pro
gramme des films de circonstance. 

A Martigny-Bourg, la Fanfare municipale parcour
ra les rues dimanche prochain 31 décembre. Souhai
tons qu'il en sera de même à Martigny-Ville ave" les 
« Jeunes de l'Harmonie ». Un peu de musique dans 
cette longue soirée de St-Sylvestre est toujours très ap
précié. Le jour de l'An, ce sera le tour de l'Harmonie 
municipale. 

Chœur d'Hommes 
Tous les membres sont avisés que la soirée annuel

le de la Société a été fixée au samedi 13 janvier et 
que leur présence est indispensable aux dernières ré
pétitions. 

Gym d'homme» 
Les exercices de la Gym d'hommes sont suspendus 

jusqu'au 10 janvier. . 
Loto de l 'Harmonie 

Afin que chacun ait sa •< poularde» pour la St-S^'-
vestre, ...et pour renflouer quelque peu ne caisse fort 
légère, tant les nombreux postes d'un budget chargé la 
mettent souvent à contribution, l'Harmonie mùnici-
pale organise son deuxième loto à la Brasserie Kluser 
le samedi 30 et dimanche 31 décembre. Nul doute ou'' 
tous les amis de notre active société seront prés --^s 
et nous gratifieront de leur aide si nécessaire. De 
nombreux lots : moutons, lièvres, volailles, les récom
penseront de leur geste généreux. 

Martigny-Combe. — Loto du Ski-club. 
Pour clôturer dignement l'année 1933. le jeune et 

vaillant Ski-club de Martigny-Combe organise pour 
le 31 décembre son loto annuel. Que chacun se do>)-
np rendez-vous le soir de St-Sylvestre au Café de la 
P'ace à la Croix. 

De nombreux et magnifiques lots et le plaisir d'ai
der nos skieurs, voilà de quoi décider tous les amis du 
ski. Le Comitc. 

DANS LES CANTONS 
Le trafic pétulant les fêtes de Xoël. 

— Le trafic dans certaines gares augmente d'an
née en année pendant les fêtes. Pour la seule gare 
de Zurich, le trafic pendant les fêtes de Noël a 
augmenté du tiers sur, celui de l'an dernier. 

Cette avance est due, en grande partie, aux a-
mateurs de sport. Les trains pour l'Engadine é-
taient occupés principalement par des Anglais, des 
Français et des Hollandais. Les hôtes allemands 
ont été beaucoup moins nombreux que d'ordinaire. 

Malgré la grosse affluence des voyageurs en ga
re de Zurich, les recettes ont diminué par rapport 
à l'an dernier à pareille époque, ce qui tendrait 
à démontrer que l'introduction du billet du diman
che n'est pas forcément avantageuse pour les C. 
F. F. Les recettes totales pendant les fêtes de Noël 
s'élevaient, l'an dernier, à 362.000 fr. Cette an
née, elles n'ont été que de 330.000 fr., soit 32.000 
fr. de moins. Samedi 23 décembre, la gare de Zu
rich a enregistré l'arrivée de 45 trains spéciaux et 
le départ de 46 ; le lendemain, ce furent 29 trains 
spéciaux qui entrèrent en gare et 17 qui la quittè
rent. Le jour de Noël, ils furent au nombre de 24, 
resp. 8. 

La gare centrale de Bâle a enregistré un trafic 
d'une amnleur peu commune. Samedi matin déjà, 
dès 4 h., 13 trains internationaux venant de Ca
lais, Paris, de la Beleïque et de la Hollande, sans 
compter le renforcement des trains ordinaires, ont 
déversé environ 2500 passagers à destination des 
Grisons, Engelberg, l'Oberland bernois. Samedi a-
près-midi, il y eut trois nouveaux convois interna
tionaux et dimanche matin c'était le tour de onze 
trains, tous venant de Calais et Paris. 

La gare de Bâle a dû mettre en route samedi 60 
trains spéciaux et dimanche 11, à destination de 
tous les points de la Suisse, et plus particulière--
ment pour les Grisons, l'Oberland bernois, Lucer-
ne, Berne, Genève. 

Le nombre des étrangers enregistrés à leur arri
vée par la gare des chemins de fer d'Alsace et de 
Lorraine, à Bâle, est de 13.400 au total. Si l'on y. 
ajoute celui des trains venant de Hollande, qui 
ont été acheminés directement de la gare badoise. 
sur celle de Muttenz, pour ne pas embouteiller 
celle de Bâle, on arrive à un chiffre de touristes 
tel que la Suisse en eut rarement pendant les fêtes 
de Noël. 

A supposer que l'aug?nentatio?i du trafic ail 
pour résultat final un déficit par rapport à l'an 
dernier, ce qui ?ious étonne, il n'en faut pas dé
duire que les billets de fin de semaine puissent 
être suppriitiés. 

Si les chemins de fer ne réalisent pas de boni, 
les hôtels de plaisir et de montagne, durement tou
chés par la crise, pourront au ?noi?is travailler. 

Serait-ce logique de condamner cette branche 
de notre activité nationale, et les commerces qui en 
dépendent pour empêcher nos chemins de fer de 
faire du déficit ? (Réd.) 

A l'Kcole polytechnique fédérale. — 
Le colonel divisionnaire Frey a été chargé d'en
seigner l'histoire militaire. Il prend la succession 
du colonel Fonjallaz, démissionnaire. 

La ration de subsistance. — Le Con
seil fédéral a décidé de fixer à 1 fr. 50 l'indemni
té de dédommagement pour la ration de subsistan
ce. Cette bonification avait été portée en dernier 
lieu, le fi avril 1918, à 2 fr. lors de l'occupation 
des frontières. Etant donnée la tendance à réduire 
partout les dépenses, une adaptation aux condi
tions actuelles devenait nécessaire. 

Imposante réception de M. Pilet-
Uolas à Lausanne. — Le canton de Vaud à 
fait samedi après-midi à M. le conseiller fédéral 
Pilet-Golaz, à l'occasion de son élection à la prési
dence de la Confédération, une réception gran
diose. Un cortège a parcouru les rues de la ville et 
s'est rendu à la Cathédrale où M. Pilet-Golaz a 
prononcé un important discours. La prière du 
Grutli a clos la cérémonie. 

M. Pilet-Golaz a fait parvenir au comité de 
l'œuvre des chômeurs de Lausanne la somme de 
500 francs destinée surtout aux enfants nécessiteux 

Les nouvelles armes tl'infanterie. — 
Les deux premières écoles de recrues pour les ar
mes lourdes d'infanterie, dont l'introduction vient 
d'être décidée par les Chambres fédérales sont pré
vues à Thoune, du 21 février au 28 avril pour les 
recrues des 2me et 3me divisions ; du 30 mai au 
4 août à Liestal pour les recrues des Ire et Ile 
divisions. Ces écoles seront précédées d'écoles de 
sous-officiers prolongées de cours de répétition, 
qui auront lieu toutes deux à Thoune. Il s'agit. 
dans les deux cas, de cours d'essai. 

Le nouveau fusil de landsturm. — 
L'échange du vieux fusil modèle 89 contre un nou
veau fusil 96-11 ou 11 dans le landsturm a déjà 
eu lieu en partie lors des dernières inspections an
nuelles. Il se poursuivra dès le début de la nouvel
le année. Dans ce but, devront se présenter tous 
les sous-officiers, appointés et soldats incorporés 
prématurément dans le landsturm, qui sont mu
nis d'un fusil modèle 89 ou d'une carabine. Dès 
que cet échange sera accompli, on n'emploiera 
plus qu'une seule sorte de munition dans toute 
l'armée, ce qui, sous bien des rapports, sera d'une 
grande importance. La munition convenant au fu
sil 89 ne peut pas être utilisée par le fusil 11 et 
vice-versa. 

Le colonel de Diesbach accidenté. — 
Le colonel de Diesbach, commandant de la Ile 

division, descendait de chez lui, dans la soirée de 
Noël, pour se rendre en ville de Fribourg. Il avait 
emprunté le chemin de la chapelle de Lorette qui. 
se termine par des escaliers assez raides, mal é-
clairés. Le colonel de Diesbach fit un faux pas et 
se fractura le pied. 

Grièvement blessé d'un coup de 
pelle. — M. Adrien Lambotteau, ouvrier, 54 
ans, était occupé, à Givrins (Vaud), le jour de 
Noël, à déblayer de la neige, lorsqu'il se prit de 
querelle avec son compagnon de travail, qui lui 
asséna sur la tête un coup de pelle. Lambotteau a 
été transporté d'urgence à l'Hôpital cantonal, où 
l'on constata une fracture de crâne. 

Une innovation. — Un appareil local d'é
missions radiophoniques vient d'être installé au 
Bureau de renseignements de Gstaad. Cette ins
tallation, première de son genre en Suisse, em
prunte le réseau téléphonique ; et le poste émetteur 
est relié aux hauts parleurs (qui sont placés dans 
les hôtels) par la station centrale téléphonique. 

Deux fois par jour, et plus souvent si cela est 
nécessaire, les hôtes de Gstaad recevront, par cet
te voie, des communications relatives aux événe
ments sportifs, les nouvelles locales et le résul
tat des compétitions. 

A Lausanne, un éboulement mena
çait. — Ensuite du danger d'éboulement, la di
rection de police a dû autoriser au chantier de 
Melrose, au chemin de Morner, et avenue Ruchon-
net, le travail pendant le jour de Noël et pendant 
la nuit. Actuellement le péril paraît conjuré. Il 
s'agissait de travaux de terrassement très impor
tants entrepris en vue d'une construction en face 
d e l à gare centrale. Ces éboulements, s'ils étaient 
survenus, auraient pu causer une véritable catas
trophe. Il s'agissait en effet de centaines de mil
liers de mètres cubes de terre qui menaçaient de 
s'écrouler. 



L E C O N F E D E R E 

Sur les chantiers biilois. — Les contrats 
cte salaires sont dénoncés. — D'après une commu
nication de la Fédération des ouvriers du bois et 
du bâtiment, l'Association économique bâloise a 
dénoncé tous les contrats de salaires à l'exception 
de ceux des carreleurs. Dès le 1er avril 1934, il y 
aura ainsi, tant dans le canton de Bâle-Ville que 
dans celui de Bâle-Campagne, pour les entreprises 
de construction, une période sans contrat, au cas 
où les négociations pour de nouveaux contrats n'a
boutiraient pas jusqu'alors. 

Le Stilon de l'auto à Genève. — 16-25 
mars 1934. — Les opérations de tirage au sort des 
stands de voitures du Salon de 1934 se sont dé
roulées vendredi dernier (22 décembre) à l'Hôtel 
des Bergues à Genève. Les stands répartis concer
nent 55 marques d'automobiles contre 56 en 1933. 

En outre le rez-de-chaussée du Palais et ses an
nexes abriteront 19 marques de poids lourds (19) 
et 11 carrossiers (10) ainsi que la section moto-
nautique. C'est donc sous d'heureux auspices que 
s'annonce le Salon de 1934. 

EIUUIICB? 

M. Macia fut élu président de la Généralité ca
talane par le Parlement en 1932. 

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mercredi. 

Une catastrophe ferroviaire sans 
p r é c é d e n t ^ près de 200 morts. 

Une effroyable catastrophe de chemin de fer 
s'est produite samedi soir, à 21 h. 15 à Lagny, non 
loin de Paris, sur la ligne de l'Est. L'express qui 
avait quitté Paris à 19 h. 25, au lieu de 17 h. 25, 
ce retard étant causé par le brouillard, a été téles
copé à l'arrêt par le rapide de Strasbourg à une vi
tesse de 90 km. à l'heure. Le choc formidable s'est 
produit dans un brouillard épais. 

Comment s'est produite la catastrophe 
Sur la voie « bouchée » le mécanicien de l'ex

press de Nancy avait conduit son convoi avec la 
plus grande prudence. Quand il distingua les si
gnaux qui lui indiquaient que la voie n'était pas 
libre, il stoppa. Un train de banlieue était, en ef
fet, bloqué à près d'un kilomètre en avant. Il fai
sait nuit noire et le brouillard ajoutait à la con
fusion des ténèbres. 

Soudain, à l'arrière du convoi, un grondement 
significatif qui allait s'amplifiant annonça l'appro
che d'un autre train. Quelques coups de sifflets 
stridents percèrent la brume. Puis le bruit de ton
nerre fut tout proche. Alors un fracas épouvanta
ble emplit l'air. Dans une gerbe de feu, des débris 
de toutes sortes jaillirent à vingt mètres au-dessus 
du sol, qui semblait secoué comme par un tremble
ment de terre. Les voitures de queue du train de 
Nancy venaient d'être pulvérisées par le rapide de 
Strasbourg lancé à toute vitesse sur la même voie. 

On frémit à la pensée qu'une catastrophe plus 
affreuse encore aurait pu se produire. En effet, un 
autre express venant de Meaux et se dirigeant 
vers Paris, s'est arrêté à 100 mètres du lieu de la 
catastrophe. La voie avait paru libre au mécani
cien qui avait vu les signaux verts, alors qu'ils é-
taient rouges, gêné qu'il était par le brouillard 
très dense. Saisi d'un pressentiment, il se retourne 
et aperçoit les feux rouges. Il bloque les freins, et 
une nouvelle catastrophe est évitée in extremis. 

Une vision rougeoyante d'un train crachant la 
vapeur, écrasant un informe chaos de débris, tel 
apparaît dans la nuit brumeuse et froide les lieux 
de la catastrophe, car il n'y a plus qu'un train : le 
Paris-Strasbourg ; l'autre, le Paris-Nancy, est lit
téralement pulvérisé sur toute sa longueur. Il faut 
savoir qu'il était là pour le reconnaître dans ces 
débris informes de planches, de morceaux de va-
gons. 

Abandonnés sur le ballast, jetés pêle-mêle sur le 
talus, une longue file de cadavres jaillit de l'om
bre. 52 ici, 25 plus loin, 20 encore ailleurs ; san
glants et atrocement mutilés. 

Une enfant de 11 ans, les jambes broyées, a été 
transportés dans un café sur une banquette déchi
quetée d'un vagon. Elle réclame ses parents et son 
petit frère qui sont très probablement tués. 

Le mécanicien et le chauffeur du train tam
ponneur Dandigny et Charpentier ont été arrêtés. 
Ils affirment qu'ils n'ont pas entendu la détonation 
du pétard. Il semble donc, dès maintenant, que 
seul l'examen des appareils enregistreurs de la lo
comotive pourra jeter quelque lumière sur la façon 
dont s'est produit le télescopage en présence des 
experts qui les ont emportés et les examineront à 
loisir. 

M. Louis Rollin, député de Paris, a adressé au 
président de la Chambre française une demande 
d'interpellation du ministre de la justice sur le 
caractère arbitraire et illégal de l'arrestation et de 
li'ncarcération du mécanicien et du chauffeur du 
rapide Paris-Strasbourg. 

Une dizaine de blessés de la catastrophe de La
gny sont dans un état critique, de sorte que le nom
bre des victimes dépassera de plusieurs unités le 
chiffre de 200 morts. 

D'après les dernières nouvelles, il se confirme 
que les disques étaient ouverts et que les pétards 
ont éclaté tardivement, ce qui met hors de cause 
les deux employés arrêtés. 

Le président Macia est mort 
Le président de la République Catalogne est dé

cédé à 11 h. 50 dimanche. Il était né en 1859 d'une 
famile de petite bourgeoisie. Il s'occupa de politi
que à partir de 1906 et en 1907 fut élu député. En 
1923, après la dissolution des Cortès par Primo de 
Rivera, il s'exila et séjourna en Belgique. En 1926, 
il fomenta le complot de Prats de Mollo contre la 
dictature espagnole. Ce plan échoua, mais il eut 
pour conséquence de faire connaître le plan cata
lan. Macia fut amnistié en 1931. Cette même an-

. née, Macia et ses amis formèrent le parti de la 
gauche républicaine qui remporta un gros succès 
électoral. Deux jours après avoir proclamé la Ré-

• publique de Catalogne, la république était accla
mée dans tout le territoire. 

I T Nouvelles du jour y 
Avalanche meurtrière en Valais 
M. Léo Schmidt, co-propriétaire de l'Hôtel de 

la Poste, à Reckingen (Haut-Valais), a disparu 
dans une avalanche poudreuse, au cours d'une 
partie de ski, au Blindental, mardi après-midi. Ce 
n'est qu'après plusieurs heures de recherches que 
le corps de l'hôtelier a été retrouvé. Il a été des
cendu cette nuit à Reckingen. La victime, excel
lent alpiniste, était âgée de 29 ans et mariée de
puis trois mois seulement. 

TJn acte criminel cause l'empoison
nement de deux personnes 

Mlle Rosetta Volpi, âgée de 29 ans, croyant 
prendre de la magnésie pour se purger, absorba 
de la strichnine. Elle en donna aussi une toute pe
tite dose à son neveu, âgé de 4 ans. Une demi-
heure après la jeune femme succombait. Le gar
çonnet a pu être sauvé. Il est maintenant hors de 
danger. L'enquête a établi que la magnésie aurait 
été remplacée intentionnellement par de la strich
nine par une jeune domestique qui quitta récem
ment Bellinzone. Un mandat d'arrêt a été lancé 
contre la servante en question. 

Gros sinistre à Paris 
Quatre millions de dégâts 

Un incendie qui a pris rapidement une grande 
extension, a éclaté hier dans les ateliers d'une fa
brique de jouets, rue de Turenne. Magasins et 
ateliers ont été entièrement détruits. Les dégâts 
s'élèvent à quatre millions de francs. Un instant, 
on put craindre que l'église de Saint-Denis du 
Saint sacrement, soit incendiée. 

Un bombardement fait mille morts 
On annonce de source autorisée que le bilan du 

bombardement de Fou-Tchéou (Chine) a fait 1000 
morts. La ville a reçu 135 bombes. Amoy a été é-
galement bombardée. 

Vague de froid sur les Etats-Unis 
300 victimes 

Une vague de froid intense, accompagnée de 
chute de neige, a balayé, mardi, tous les Etats-
Unis du Montana au Maine. On estime à plus de 
300 le nombre des victimes du froid. On est inquiet 
sur le sort de nombreux bateaux qui se livraient 
à la pêche sur les grands lacs. A Chicago, la cou
che de neige atteint 15 cm. et à Kew-XJork 28. Les 
communications ferroviaires ont été arrêtées à 
plusieurs,endroits. A Malien (Uisconsin), le ther
momètre a marqué 32,2 degrés au-dessous de zéro. 

Un hydravion tombe à la mer 
A Tunis, un hydravion est tombé à la mer. On 

compte 1 tué et 4 blessés, dont 2 officiers légère
ment atteints. 

BULLETIN 
Les Chambres françaises en vacance 

Le Sénat et la Chambre des députés sont par
tis en vacance. Les sénateurs et les députés ont a-
dopté le projet de loi fixant l'organisation des zo
nes franches et autorisant le gouvernement à con
tracter un emprunt de 10 milliards. 

L'ensemble du projet financier a été adopté au 
Sénat par 196 voix contre 46 et à la Chambre par 
286 voix contre 199. 

La situation du ministère Chautemps n'est donc 
pas menacée pour l'instant, mais, comme le cons
tate le Temps, il doit son existence à l'abstention 
des socialistes. Il est donc à leur merci et on affir
me dans les milieux politiques français qu'un ca
binet ayant une majorité plus large présidé peut-
être par M. Herriot est destiné à arriver prochai
nement au pouvoir. 

En Espagne 
Comme prévu, c'est le leader radical Lerroux 

qui est chef du nouveau ministère. Son groupe, 
qui compte 104 députés, est le plus important de 
la Chambre ; à sa droite nous trouvons divers par
tis réunissant 200 mandats et à sa gauche les so
cialistes et communistes avec 100. 

Les extrémistes ne se considèrent pas comme 
battus et si, jusqu'ici, le gouvernement a pu main
tenir l'ordre, on ne sait ce qu'il peut advenir. 

La vigilance est d'autant plus nécessaire que la 
mort du président Macia aura pour suite de nou
veaux mouvements dissidents chez les Catalans. 

Et en Roumanie 
Le vieux parti libéral est revenu au pouvoir 

plus fort que jamais. Il dispose à la Chambre de 
300 voix sur 487. Les dernières élections ont mar
qué l'échec des partis extrémistes. C'est, en som
me, une victoire de la démocratie contre les ad^ 
mirateurs des fascistes d'Allemagne et d'Italie. 

Ce résultat permettra à la Roumanie d'exercer 
une action importante au sein de la S. d. N. 

(^| PETITES NQUVELLESp) 
La fin du procès de Leipzig. — La Cour de 

Leipzig a enfin rendu samedi son jugement dans 
l'affaire de l'incendie du Reichstag. 

Van der Lube a été condamné à mort, mais tous 
les autres inculpés sont arrêtés. 

Naissance d'un prince héritier au Japon. — 
L'impératrice a mis au monde un fils. La nouvel
le de cet événement a donné lieu dans tout le pays j 
à de grandes manifestations d'enthousiasme. Le 
couple impérial n'a eu jusqu'à présent que des fil
les qui, aux termes de la loi japonaise, ne peuvent 
succéder. 

Un nouvel obusier italien. — Un obusier de 
montagne à frein hydraulique progressif, de 75 ! 
mm., vient d'être mis en service dans l'armée ita- | 
lienne. Pour le transport, la pièce est décomposée 
en sept fardeaux de 70 à 110 kg. A l'exception de 
l'affût, chaque élément se décompose en deux 
parties afin que les fardeaux complets puissent 
être disposés de manière à s'équilibrer sur les bâts 
portés par les mulets. 

Population de l'Allemagne. — Au 30 juin der
nier, l'Allemagne comptait 65.335.879 habitants, 
en augmentation de 4,45 % par rapport à 1925. 
La proportion des habitants à la campagne est 
tombée dans le même temps de 35,6 à 33 %. Le 
nombre des villes ayant plus de 100.000 âmes est 
resté de 51. 

» 
Le calme renaît à Cuba. — Plus de 300 prison

niers capturés au cours des troubles du mois de 
novembre ont été remis en liberté, car ils mena
çaient de faire la grève de la faim. On a aussi re
mis en liberté sur parole 32 médecins militaires, 
qui faisaient partie des 404 officiers emprisonnés 
à la suite de la bataille de l'Hôtel National, le 2 
octobre, à La Havane. 

Le socialiste Uandervelde candidat au pouvoir. 
— Le congrès socialiste belge a terminé ses,tra
vaux. Une résolution a été adoptée par laquelle le 
parti ouvrier belge décide de poursuivre la réali
sation du plan de transformation du parti par 
l'application d'une économie dirigée, tendant à dé
velopper le pouvoir d'achat des masses. 

M. Vandervelde a déclaré : « Nous posons no
tre candidature au gouvernement. Grâce au plan 
de travail, nous avons un objet précis pour réali
ser le socialisme». 

^y LES SPECTACLES < Q 

L'écrivain Hermann Bahr atteint de sénilité. — 
Le grand écrivain autrichien Hermann Bahr, dont 
les amis avaient fêté cet été le 70me anniversaire 
de sa naissance, et qui vit retiré en Bavière, aurait 
perdu, par sénilité, ses facultés mentales. Il est 
soigné par sa femme, qui fut la célèbre cantatrice 
Anna Mildenburg. 

D'un extrême à l'autre. — La première exposi
tion internationale de bière et de vins, tenue aux 
Etats-Unis, s'ouvrira à New-York le 19 février. 
Les visiteurs pourront déguster tous les crus célè
bres et cette exposition constituera le plus grand 
café du monde. Une liste de plus de 10,000 bois
sons diverses sera offerte au public. 

JSPDRt 
Le dimanche sportif -> • 

..Les huit rencontres annoncées ont pu se jouer- di
manche dans de bonnes conditions, et les résultats 
correspondent à peu près aux pronostics, sauf en ce ; 
qui concerne les matches Urania-Chaux-de-Fônds et 
Lausanne-Young-Boys. En effet, Urania bat nette- : 
ment les montagnards par 4-1. De ce fait, les actions 
genevoises sont en de bien meilleure posture qu'il y 
a 15 jours, et il semble que les Ugéistes s'éloignent à 
tout jamais des relégations. Lausanne n'a pu faire 
mieux qu'un résultat nul de 1-1 en face des Young-
Boys, où opérait le fameux demi-centre Lœwinger. 
Grasshoppers, qui semble bien au point actuellement, 
bat aisément le leader du classement Bâle, 3 à 0, buts 
obtenus par les frères Abegglen, qui brillent plus dans 
leur club que dans notre onze national. Après cette dé
faite, Bâle cède sa place en tête du groupe à Berne, 
talonné par Grasshoppers, Bâle et Servette, qui remon
te ferme le courant, et vient de se défaire de Lugano 
par 1 but à 0. Bienne est toujours l'équipe redoutable 
et elle est à égalité avec les champions suisses, après 
avoir nettement disposé de Blue-Stars, 6-2. Une équi
pe qui a mal débuté mais qui veut à tout prix faire 
parler d'elle est Young-Fellows, qui amasse ces der
niers dimanches victoires sur victoires. Dimanche, la 
victime fut Nordstern, qui dut succomber finalement 
par 2 buts à 1. Berne accumule également des points 
en battant Locarno 5-2. Les deux lanternes rouges 
du classement se sont livrés une lutte ardente, qui a 
tourné à l'avantage de Zurich, battant Concordia par 
2 buts à 1. 

Ainsi, les positions semblent se dessiner : 5 clubs 
ont d'égales chances au titre tant envié : Berne, Bâle,! 
Grasshoppers, Servette et Bienne ; par contre, quatre1 

clubs sont en bien mauvaise posture, et feront certaine
ment des efforts méritoires pour échapper aux trois 
dernières places qui seront sans autre reléguées en 
première ligue : Nordstern, Locarno, et surtout Zurich 
et Concordia, qui, malgré tous leurs efforts, ont bien 
peu de chance de succès. 

Concours de ski à Verbier 
Verbier va inaugurer, dimanche 31 décembre, la sé^ 

rie des concours qui figurent au programme des mani
festations sportives prévues pour cet hiver. 

Tandis que les skieurs de Verbier se mesureront dans 
une course de demi-fond, le Ski-Club Martigny fera 
disputer à ses membres un challenge offert par. ^ 
Sport'Hotel. L'épreuve consiste en une course, de des
cente sans chute, dans laquelle l'usage des bâtons pour 
freiner est interdit. 

Le tracé des deux courses permet aux spectateurs 
de suivre les coureurs du départ jusqu'à l'arrivée. Il 
y aura donc du monde dimanche pour applaudir à leurs 
exploits dans le cadre ensoleillé du beau plateau de 
Verbier. 

A n o s l e c t e u r s . — Le prochain numéro pa
raîtra samedi et sera distribué au premier courrier. 

LE DIGESTIF 

Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 
Pour un sou d'amour : Deux heures d'un spectacle 

charmant qui nous reposera des soucis quotidiens et 
nous fera terminer agréablement l'année. Un film fin, 
souriant, d'une délicatesse remarquable et qui nous 
donne une fois de plus l'occasion d'apprécier le grand 
talent d'André Baugé, le grand chanteur d'opéra-co
mique dont nous n'avons pas encore oublié la création 
dans La Ronde des Heures. A ses côtés, Josseline Gaël, 
blonde délicieuse, d'un blond doré et luisant, aux yeux 
malicieux. 

Du drame, du mystère, de la musique fraîche et pim
pante, des chansons ravissantes, voilà ce que vous ré
serve Pour un sou d'amour. 

Jeudi à 15 h., pour les enfants : Tarzan. Entrée 
gratuite. 

Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 
Bouboule et Douglas. — Pour les fêtes de l'an, l'E

toile a mis au programme deux films de grande classe. 
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 décembre, nous 
verrons avec impatience le roi du comique Georges 
Milfon dans son meilleur film : La bande à Bouboule. 
Avec Milton sur l'affiche, c'est un succès de rire as
suré. Qui n'a pas encore en mémoire les fameux films : 
Le Roi des Resquilleurs, Le Roi du cirage, Embrassez-
moi. Dans La bande à Bouboule, vous entendrez une 
chanson très en vogue Emilienne. 

Lundi, 1er janvier, en matinée et soirée, grand gala 
avec le sympathique Douglas Fairbanks dans un film 
parlé français : Autour du monde. Ce n'est pas un film 
de voyages, mais une suite d'aventures à travers le 
monde. C'est un film remarquable qui a soulevé l'en
thousiasme, non seulement en Amérique, mais encore 
dans tous les pays d'Europe. Après avoir été tour à 
tour Zorro, le Pirate noir, Robin des bois, Douglas est 
devenu le chercheur d'aventure moderne. 

Dans ce merveilleux film, Douglas est partout, in
fatigable, il promène par le monde son rire franc, sa 
gâîté communicative, son éternelle jeunesse.et son ar
dente vitalité. 

Autour du monde, film parlé français, constitue le 
spectacle par excellence. Il y aura donc foule lundi 
prochain à l'Etoile pour faire fête au sympathique 
Douglas ! 

<€ BÏBLIOeit&PMIM M 
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Sur un livre valaisan 
D'une chronique de la Gazette de Lausanne (par M. 

Jean Nicallier) et intitulée : « Auteurs de Suisse ro* 
mande, nous extrayons ces lignes sur le dernier livre 
d'André Closuit : 

«... Qui donc proclamait la mort de la nouvelle la
quelle ne ferait plus recette ? Car voici encore un vo
lume : « Un Crime-au Village », de M. André Closuit. 

M. Closuit continue à s'inspirer du village monta
gnard et des drames qui s'y déroulent. Son dernier-né 
se distingue, toutefois, des précédents par le souci évi
dent de s'arracher aux aspects locaux des sujets et de 
porter le débat sur un plan plus étendu. Du pittoresque 
valaisan tout court dont il avait, d'ailleurs, le senti
ment frais et fort, il passe à la peinture large de l'é
ternel conflit de l'homme avec les forces latentes de la 
rude nature. Guerre de la créature avec la montagne, 
passions humaines redevenues à demi-primitives dans 
un décor qui n'a guère changé depuis les anciens âges. 

Voilà donc un petit volume qui ne se réclame pas 
de ia fabrication en série. » 

En vente dans toutes les librairies. 

Les soucis et la grenouille 
Un jour que les soucis, bien plus que d'ordinaire, 
Moustiques importuns, assaillaient mon cerveau. 
Je m'étais accroupi près d'une pièce d'eau, 
La tête dans les mains, ruminant ma misère. 

Heureusement pour moi que j'étais solitaire, 
(Pas même accompagné du plus petit oiseau l) 
Car mon abattement à voir n'était pas beau, 
Pauvre de moi ! mes pleurs faisaient des ronds 

(par terre ! 

Comme je regardais le miroir de l'étang, 
Je vis s'y réfléchir mon portrait vert et blanc, 
Plus cocasse, à coup sûr, qu'un portrait de Gri-

(bouille. 

En même temps surgit, dans un joli décor, 
Juste devant mon nez une énorme grenouille. 
Elle me ressemblait... tant que j'en ris encor ! 

F. D. 

S E C OU A L 'EAU 

EST UN ^ B » 
BON A P É R I T I F 

ON A 
JIT IF . - ^ F ™ ^ 

iété Romande d' 
Société Electrique Vevey-Montreux 

Société des Forces Motrices de la Grande Eau 

Les personnes ou administration qui ont des fac
tures à fournir à l'une ou l'autre de ces trois so
ciétés, sont priées de les faire parvenir à la Direc
tion, à CLARENS, d'ici au 10 janvier 1934. 

Passée cette date, aucune facture concernant 
l'année 1933 ne sera acceptée. 

LA DIRECTION. 

jos. mer 
avise le public qu'il ouvrira dès le 2 Janvier un 

Bureau d'Architecte 
Maison Aymon, Rue de Lausanne. SION 

Plans et devis. Vérifications. Métrages. Téléphone 4.49. 

ON DEMANDE 

Bon Accordéoniste 
pour les 31 décembre et 1er 
janvier. — S'adr. au Calé de 
Leysin, tél. 378, Leysin-Village. 

Sacs dejames 
Magasin de 
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LE CONFEDERE 

Ibert Duc Md-Tailleur, Rue du Rhône 
COUPE MODERNE 

DRAP ANGLAIS de qualité Sion 

„ « w b o « o fourni 

être sup*1"" 

H^âaâ.-.r̂ r»\ça&ig" î .MggSS 

r R. NICOLAS - Electricité 
SION, Avenue du Midi, téléphone 390 
MARTIGNY, Place la Liberté, tél. 61.326 

TOUT POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLEC
TRIQUE DE VOTRE VOITURE 

Dynamo - Magnéto - Batterie - Klakson 
Indicateur de direction — Stop, etc. 

SERVICE BOSCH pour le VALAIS 

A vendre 
A CRANS sur SIERRE, près de la poste, 

2 appartements, tea-room 
magasin épicerie 

Immeuble construit récemment. Pour cause de 

départ. Affaire immédiate. 

Pour tous renseignements et pour traiter, s'a
dresser à l'étude André Germanier et Louis Per-
raudin, avocats et notaires, à Sierre. 

Au rayon des Mrs 
Voici de Jolies bot tes dont les 
mouchoirs sont d i sposés avee 
goût. 

CARTON DE NOËL, 3 po
chettes brodées, pour enfants, 

le carton 

BELLE BOITE contenant 3 
pochettes brodées couleurs, 

la boîte 

CORbx.lLLE FLEURiE con
tenant 3 pochettes fantaisie 
couleur 

CARTON comprenant 6 mou
choir» pour dames, en macco, 
bord couleur, le carton 

C A R T O N de 3 jolies pochet
tes pur fil, belle broderie St-
Gall, le carton 

C A R T O N de S jolies pochet
tes avec fine dentelle, 

le carton 

SACHET BRODE pour mou
choirs, en blanc ou couleur, 
fine batiste 

-.60 
-.95 
2.45 
3.50 
3.25 
3.50 
1.95 

Viande hachée 
SJIIS nerfs pour charcuterie 

à Fr. 1 . - le kg. 
Expédition soignée. >/i> port payé 
Boucherie CHEVALINE 
Martin»? Tél. 61.278 

au* bougeons de sapir$ 
calment- la 

TOUX 
I M SEULS VBRITABLe 
POftTBNT LA MARQUE'.VOjCC 

ijmwaÉWiiiia ' 
L.PASCHE 

Véritable T 
CHAIR A SALAMI 
à tr. 1.20 le kg., hachée ou 
en morceaux. Expédition soignée 
•/a port payé avec la recette 

gratis 
C H E V A L I N E M A R T I G N Y 
téléphone 61.278 — — — 

PIANOS 
HARMONIUMS 

neufs et d'occasion. Vent?, 
location, accordage. Qrand 
choix d'aéeordéons. 

U. HALLENBARTER 
Slon et Martlgny-Ville. 

A LOUER 

Appartement 
4 chambres, cuisine et salle de 
bains, complètement remis à 
neut, tout confort moderne, dis
ponible dès li' 1er janvier 1934. 

S'adresser chez J. GUAUNO, 
Martigny. 

La Boucherie chevaline 
de Martigny 

confectionne les 

saucisses 
aux particuliers à raison de 10 
et. le kg. et fournit tout : bo
yaux lard, éplces. 

Suis ache teu r do 

Tableaux 
Blgtjév, Ecole I ta l ienne. 
I9me — Fer. offres. »*ec des
cription irès prrelse, sous chif-
tres B. S(!HW !.. à Publicltas, 
Lausanne. 

Viandedésossée 
po-ir charcu'rrlo de part'Ci liers, 

Kaluuils, etc. 

F r . - . 5 5 l e '/« k0* 
Expéditions - '/s port payé 

Bouciu.rie Ci.evaline Centrale 
Louve 7, L a u s a n n e , H. Verrey 

Laiterie-Epicerie 
dans bon quartier, à Genève, 
à r eme t t r e , fr. 10.000.—. 

S'adresser à O. MARTJONY, 
Place Synagogue 2, à Ger^e. 

A échanger, contre bétes 
de boucherie, une 

Petite auto (Sara) 
pouvan» faire camionnette. 

S'adressera Vannay-Oauthier, 
La Mouette. A'gie (Vaud). 

faire venir 
du dehors 
alors que 
vous pou

vez choisir vous-même votre 
V I A N D E et assister ou dé
coupage a la 

Boucherie chevaline 
Téléphone 

i i \ 78 de Martigny 

'IwnHî v*tt* r: ,.C§«i?»*i<r«" 

Grand choix en poehe t tes 
mouchoirs de fil ou soie 

e t 

GRANDS MAGASINS 

SA Martigny 

La meilleure 
des 

machines à coudre 
Conditions de paiement 
Iris avantageuse* 

CL Meynet 
nanur» Monthey 
CADEAUX UTILES 

J H e n i h e v Vve Samuel MISCHLER & Fils 
Fournil lire i<e charpentes et planche* 
D5VJ1 — Conditions avantageuses — Tél. 62.08 

os douleurs 
rliumatl-mes, iris que sclatique, lumbago articulaire, 
musculaire, atrophie (décroît), peuvent être calmés et 
xuéris. Entorse, foulure, chme des cheveux, gymnastique 
médicale. 

E. BÛSCHI, masseur-diplômé, SION 
Avenue de la Gare Consultations de U à 16 h. 

CAISSE D'EPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

FtiiiM en 187ï U A A U N Réserve» fr. 452.ÛC0 

Dépôts 
* \ % 

à terme ~*c 4°L o 
~i„ Q i | o| •»« tarant!» spécial»» «iljaas 

s u r c a r n e t s 3 j 2 |g „ r rÈiai. 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

3QCXXXXXXX»QC>OOQOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>)I 

REICHEHBACH Frères & C le 

Fabrique de Meubles - SION 

T 
Voir 

nos oetits Meuble: <> 
& 

<t < & 
.v>* PW? 

$?, 
J ^ - A ^ > 

Facilités de payements 

SOOCXXXXXXXXXXXXXXMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOOOCXJÔ 

Il est dans 

B I B 

de confier les revisions et ré
parations de vos machines 
d'entreprises telks que 
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Moteurs, etc. 
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Pendantkrfêtof 

COSTUMES dep. S » . -
Demandet un choix 

• n e de Bourg S, Lausanne 

de passage à 

Lausanne 
descendes à 

I-
Place St-Laurent (centre des affaires). Rue Plchard 

CONFORT — Spécial i tés i ta l iennes et du pays 
Menus a Fr. 2.SO et S.5Q 

.S> recommandé à Mm compalrloi» 
Ch. A H A C K E R . 

Royal-Sonore i::^ 
J E U D I 2 S , vendredi 20, samedi 30, dimanche 31 
décembre, a 30 U. 30. — Dimanche, matinée a 14 h. 30 

A n d r é B a n g é dan.s 

Pour on Son d'Amour 
Une musique ravixMate De délicieuses chansons 

Martigny-Croix, eut M la riaee 
DlMuuMke 81 désensbre 

Grand LOTO 
organisé par le Sk i -Club de Martigny-Combe 
Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale. Le Comité. 

La Boneherie 
da Ckateaa, Monthey 

e\|>6die ii partir de 5 kg. fr«itc« contre remboursement 

Bœuf (botilli) f r . 1 .89 le kg. 
Bœuf (rôti) t r . 1 . - . le kg. 
QuarMer ti»* dev»Ht fr. 1.3® le kg. 
Qti ;ru?r de denière. trinco, f r . 1 .60 le kg. 
Viande pr charcuterie t r . l .SO le kg. 

hachée sur demande 
Se lecooimande. 

franco 
Ch. Daehond. 

Sacs de Daines 
10 0 | de rabais pendant 

O le mois de décembre 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle 
H 1 I T I I I T A. MONTFORT, tél. « 1 . 1 1 9 

C3mme 1 
• • M recoaiiiMUadoat ao» 

Obligations 4 \ \ 
* *î an« de lerroe. aomlEativaw • • as porteai 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 950.000.— 
Tonte sécorite. Contrôlé par l'Union Suisse des 

Banqnes locales 
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NOS STATIONS d'HIVEB 

Loèche-les-Bains 
Joignant ses efforts à ceux de la commune, la 

Société de développement de Loèche-les-Bains a 
exécuté cette année un intéressant programme d'a
mélioration des chemins et promenades. 

Déjà cet été, le célèbre passage de la Gemmi a 
été corrigé dans sa partie supérieure et l'on étu
die de l'ouvrir temporairement cet hiver. Mainte
nant, en vue des sports d'hiver, on a entrepris de 
faciliter la sortie du « Val de Tempe », le ravis
sant vallon où la neige est particulièrement pou
dreuse ; une trouée a été pratiquée dans la belle 
forêt qui le sépare des champs d'exercice situés 
autour du village, des chemins ont été aménagés 
de sorte que la grande descente est maintenant as
surée jusqu'aux belles pentes du pied de la Gem
mi. Du côté sud, le nouveau chemin forestier, 
prolongé jusqu'à l'Alpe de Feuillerette a ouvert 
également ce bel alpage aux skieurs. 

Ainsi, Loèche-les-Bains qui possède déjà de 
vastes champs de ski à la porte de ses chalets et 
hôtels, disposera d'accès faciles aux admirables 

" espaces blancs des alpages supérieurs. Si l'on ajou
te à ces possibilités le fait que l'accès de la station 
est assuré tout l'hiver par le chemin de fer élec
trique et que les grandes piscines sont ouvertes 
aux baigneurs et aux ébats des sportifs, on admet
tra que la belle station valaisanne ne décevra pas, 
cet hiver, l'attente de ses hôtes. 

La saison d'hiver a commencé le 20 décembre, 
avec une bonne fréquentation. 

Montana 
s'étale à 1500 mètres d'altitude sur une immense 
terrasse ouverte au sud. L'absence de courants du 
nord, et de hautes montagnes à proximité de cette 
station, en font un endroit abrité, de situation uni
que et de climat exceptionnel. 

Mondialement connue pour les résultats favo
rables de ses cures d'air, de soleil et de repos, pré
ventives ou médicales, Montana-Vermala l'était 
moins comme centre de sports d'hiver et d'été jus
qu'à ces dernières années. 

Depuis lors, le développement réjouissant de 
l'idée sportive a permis a Montana-Vermala de 
s'orienter nettement vers les sports et cette station 
est maintenant un centre sportif aussi bien qu'un 
endroit de cure d'air, de soleil et de repos. 

Le programme de la saison d'hiver prévoit plu
sieurs manifestations importantes : 

30 décembre : match de hockey sur glace entre 
l'équipe américaine « Morristown school » et l'é
quipe locale. 

37 décembre : concours de saut de ski au trem
plin de Vermala. 

6 et 7 janvier : concours de ski pour le cham
pionnat du Valais romand : saut, slalom, descen
te, fond, qui servira d'éliminatoire aux courses na
tionales suisses, oour tout le Valais. 

13, 14, 15 janvier : concours de bob sur la piste 
de Vermala à Montana, longueur 2 km. 800, dif
férence de niveau 200 mètres. Championnat suisse 

A nos lecteurs! 
Il est coutume, à cette époque de l'année, de passer joyeusement les derniers jours et non 

moins gaiement les premiers jours de l'an neuf. 
Que chacun pense aux difficultés dans lesquelles se débattent les commerçants et agriculteurs 

de la Suisse et de notre canton. 
Rappelons-nous tous que nos magasins fournissent tout aussi bien que ceux du dehors ; faisons 

œuvre de solidarité et achetons sur place tout ce dont nous avons besoin. 
Jetez un coup d'œil sur les maisons dont les annonces figurent dans ce numéro. Allez-les trou

ver et dites que vous êtes les envoyés du « Confédéré ». 
Vous ferez œuvre juste et utile. 

ooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>ooooooocxxxxxxxx>oooocxxxxxxxxxxxxxx> 
romande, championnat du Valais et de Montana. 

28 janvier : tournoi de hockey pour le cham
pionnat de Montana, avec participation des meil
leures équipes de Suisse romande, entre autres Ly
cée Jaccard I, Lausanne-Rosay I, Gstaad, Star I 
Lausanne, etc. 

4 février : concours de motoskijeering. Sport qui 
demande beaucoup de précision et de sang-froid 
de la part du skieur et du conducteur et qui pro
met de fortes sensations aux spectateurs. 

11 février : concours régional de ski : saut, vi
tesse, fond. 

25 février : match de hockey. 
Chaque semaine sont organisés des gymkanas, 

des matches de curling, des concours de bob, de 
luge et de ski. 

Pendant la saison : exhibitions de patinage ar
tistique, fêtes sur glace. Tournois de bridge, d'é
checs, de ping-pong, conférences, concerts, soirées 
dansantes, cinéma. 

Ecole suisse de ski : dès le 17 décembre, cette 
école donnera ses cours à Montana-Vermala, sous 

I la direction d'un instructeur suisse diplômé. 

* « « 

Sierre 
De son altitude de 550 mètres, Sierre le dispute 

pour la douceur du climat aux localités les plus 
renommées du littoral méditerranéen. Avantage 
inappréciable, qu'il doit, ainsi que bien d'autres, 
à un concours de phénomènes géologiques. D'abord 
l'évasement lointain du val d'Anniviers, qui lui 
fait face et lui prodigue, par dessus les crêtes des 
Alpes, le soleil du Midi. Puis l'élargissement con
sidérable de la plaine. Ensuite la dispersion, à cet
te surface, de ces collines bizarres qui vont refou
ler le Rhône à la base de la montagne opposée, 
tandis qu'elle, la bourgade, se prélasse, adossée au 
resplendissant coteau qui l'encercle de ses puissan
tes végétations et va se déployant jusque tout là-
haut, vers les aspérités du Mont-Bonvin, du Tu-
bang, de la Crête des Autannes et de la Zabona. 

D'innombrables villages et hameaux aux noms 
retentissants pointent leur clochers aux contours 
et replis de ce magnifique amphithéâtre : Veyras, 
Miège, Mollens, Venthône, Anchettes, Yogne, 
Darnona, Chelin, Montana, Chermignon, et com
bien d'autres ! 

Quant à ces collines de la plaine, la plupart sont 
couronnées de châteaux en ruines ou reconstruits. 

Suffisamment écarté de l'haleine du fleuve, pro
tégé par ce peuple de monticules contre les cou
rants trop violents, bien aéré néanmoins grâce à 
leur faible élévation, Sierre n'a pas d'égale en 
Suisse parmi les stations qui prétendent à la pré
dominance climatérique. A pareille altitude, la 

ville de Berne en diffère du tout au tout par la 
végétation qui l'entoure. Sensiblement inférieures, 
les stations du haut Léman sont loin d'offrir les 
variétés fruitières, de vins surtout, qui se rencon
trent au cœur de la vallée du Rhône. Seules, et 
encore seulement à certains égards, les rives des 
lacs du Tessin pourraient se comparer à Sierre 
grâce à leurs cotes très inférieures d'élévation. 

Quelques données positives tirées des observa
tions du Dr C. Reymond, de Genève, qui a con
sacré à la climatologie de Sierre une brochure 
spéciale pourront corroborer nos affirmations. 

Pendant la période hivernale, les jours de pluie 
sont, à Sierre, au nombre de 33. A cet égard, Sier
re n'a plus de rival en Suisse. Nice même en 
compte 38, Cannes 42, Menton vient ensuite avec 
44. Il faut poursuivre jusqu'à San-Remo pour re
trouver le chiffre de 33. 

Pendant les six mois d'hiver, Sierre offre égale
ment 30 jours seulement couverts, alors que Locar-
no, qui le suit de loin, en présente 43, trois de 
moins que Sierre dans l'année totale (46). 

Il semble que nous pouvons nous en tenir à ces 
rapprochements, sans vouloir forcer notre dé
monstration ou la prolonger par des données pro
pres à la localité seule. Ils auront suffi à attester 
que le très proche voisinage des sommités suprê
mes des Alpes ne prive pas pour autant le cen
tre de la vallée du Rhône de l'humidité nécessai
re à son vol, à sa végétation et à sa prospérité 
agricole. 

Bien que de tous temps la culture fruitière, en 
particulier celle de la vigne, paraisse avoir été en 
honneur à Sierre, elle restait l'affaire de quelques 
seigneurs propriétaires et c'est tout au plus vers 
le milieu du X I X e siècle qu'elle devait prendre es
sor. Jusque là, les guerres civiles maintenant le 
peuple en effervescence, les fréquents empiéte
ments du Rhône, non endigué, sur la plaine, les 
engagements pour les armées étrangères de l'élite 
de la population, seule capable de donner des 
exemples utiles et de susciter des initiatives dans 
ce domaine, tout accumulait les obstacles sur cette 
voie de prospérité. Au surplus et quoi qu'il n'exis
tât guère d'industrie, les préoccupations de l'agri
culteur jouissaient de peu de considération : on ne 
savait pas reconnaître que c'était là la branche 
maîtresse de l'économie générale et nationale. Le 
métier des armes seul était en honneur, principa
lement dans cette contrée où venaient se fixer les 
officiers supérieurs retraités. 

Du nombre de ces officiers ou soldats étaient 
surgis quelques esprits d'observation et d'initiati
ve qui avaient pressenti le parti à tirer de leurs 
terres patrimoniales et su implanter en Valais, 
notamment sous le beau climat de Sierre, des pro

ductions de France, d'Italie ou d'Espagne. Citons, 
quant à la vigne, le Chasselas de Fontainebleau, 
duquel se retrouvent encore des plants types ; dif
férentes sortes de Pinot, Malvoisie, Dôle, Borr 

deaux, Hermitage, Païen, etc. Même des treilles 
système Thomery avaient été plantées dans le jar
din du général de Courten par le jardinier du 
roi de France. 

Ce que nous disons là de la vigne peut s'éten
dre à l'arboriculture. Divers officiers, du service 
de France en particulier, qui avaient voué quel
que intérêt à la culture de ce pays, en apportèrent 
en Valais de nouveaux procédés et, par leurs es
sais, donnèrent l'exemple de transformations salu
taires. 

Jusqu'à la seconde partie du siècle écoulé, l'ex
portation de ces nobles produits de la « Noble-
Contrée » aussi bien que de l'ensemble du Valais 
était, peut-on dire, nulle. Quelques tonnelets de 
vin transportés à dos de mulet par la Gemmi, ou 
des paniers de fruits passant le Rawyl méritent-
ils seulement une mention ? 

Une ère nouvelle devait naître toutefois par 
l'apparition du chemin de fer, qui atteignait à 
Sierre le 29 août 1869 et duquel il est quasi super
flu de rappeler ici le rôle exercé depuis sur l'ave
nir et la prospérité de ce pays. 

La population de Sierre, dont l'effectif (4000 
âmes) a plus que doublé depuis le début de ce siè
cle, s'accroît en plus, considérablement, durant 
certaines parties de l'année comme au premier 
printemps et à l'arrière automne, du renfort que 
lui apporte la vallée d'Anniviers, grâce au no
madisme de ses habitants. 

Alors que, là-haut, les neiges couvrent encore 
les pentes et les toits des hameaux, on les voit, 
dès le milieu de février, descendre par cortèges 
bizarres, qui à pied, qui à mulet, qui en carriole : 
adultes, enfants, vieillards, avec les ustensiles, 
provisions, bestiaux. Chaque hameau de la vallée 
reconstitue ici sa colonie,'direction spirituelle et 
intellectuelle comprise, puisque le curé et l'insti
tuteur sont de la partie. C'est ce qui nous explique 
l'aspect de rusticité que conservent les faubourgs 
de Sierre, aussi bien que la plus grande variété de 
ses ressources agricoles. 

De ces faubourgs, il en est cependant un qui dif
fère du tout au tout des autres. Posté sur l'autre ri
ve du Rhône, par delà les collines, dans l'angle 
formé par le fleuve et le confluent de la Navisance 
échappée de ses gorges, Chippis s'est improvisé en 
peu d'années cité industrielle. Par sa fabrique d'a
luminium, il jette une note très particulière dans 

j ce vaste tableau. Une jolie avenue faisant fape 
j au pont, une église neuve d'un style peu commun, 
j un bâtiment scolaire spacieux, contribuent à 

transporter votre imagination au loin, si loin que 
ce n'est pas trop du voisinage des hautes sommités 
pour vous rappeler que vous êtes encore en Valais. 

On le voit, la population de Sierre est des plus 
composites. Bien que ce lieu ait longtemps été et 
reste toujours, dans quelque mesure, un séjour de 
prédilection du patriciat valaisan, celui-ci ne s'est 
pas isolé de l'ensemble ; il a même compris la 
nécessité des développements modernes de sa con
trée en s'y intéressant directement. Il serait peut-
être loisible de discuter sur les résultats, mais le 
fait que les innovations ne furent pas trop criti
quées au début suffirait à attester qu'elles corres-

! pondaient alors tout au moins, à un- vœu général. 
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N'hésitez pas, 
Madame! offrez à vos 
invités, le jour de l'An, 
Ws fines spécialités de la 

M E I S T E R , Martigny 
S 
E 
R 
I 
E 

Demandez nos succulen* 
tes entrées : 
Bouchées, vol-au-vent, rame
quins, pâtés ! 

et nos desserts renommés : 
Vermicelle „Royal", Mandari
nes à la niçoise, vacherins 
glacés, parfaits, bombes, etc 

i ^ o u r l e s FÊTES DE NOUVEL-
AN, vous trouverez un grand 
choix de cadeaux utiles en 

Coutellerie - Services nickelés 
Luges - Patins - Skis, etc., etc. 

aux meilleures conditions 

, fers 
Martigny 
Tel, 61.079 

Par ces temps qui courent, S 
c'est un 

Cadeau utile l 
r\\\\ f ^ i t r \ l :aicir 81 qui fait plaisir 

Pour Messieurs 
Chemises - Pullovers - Chaus
settes - Gilets - Cravates - Gants 

etc. 

Pour Dames 
Lingerie magnifique - Robes 
Jupes - Pullovers - Fourrures 

Gants, etc. 

I 

I VOYEZ NOS VITRINES 

A. Girard-Rard An National wm I «s m 

Pour les Fêtes 
vous trouverez un joli 
choix de Parfums de 
marque et d'articles 
de toilette à la 

Droguerie Valaisanne 
JEAN LUGON 

MARTIGNY 

H.G\UAY 
Grand choix de cadeaux en 

Horlogerie 
Bijouterie» 
Orfèvrerie 

Escomote 10% pend, l is lâte» 

Pour vos étrennes • • • 

N'oubliez pas les liqueurs de 
marque de la 

DISTILLERIE MORAND, MâRTIGNÏ 
Vous y trouverez un assorti
ment choisi aux MEILLEURES 
CONDITIONS DU JOUR. 

Consultez-nous ! 

Dépôt des premières marques de 
CHAMPAGNE, ASTI, etc 



LE CONFÉDÉRÉ 

Bals 
Réveillon 

Soirées de Fêtes 
Bons repas et vins fins 

ORSAT 
Montibeux - Etoile 

Dôle - Johannisberg 
Grand Mousseux 

Vins flétris 

Voici l'An neuf 
Voulez-vous offrir 
un joli cadeau à 
votre entourage ? 
Pour vous-même, 
pensez-vous vous 
accorder un arti
cle fantaisie? Chez 

Monthey = 
Quincaillerie - Articles de ménage 

vous trouverez un 
choix Immense de 
beaux articles à 
des prix Inconnus 
à ce Jour. 
Argenterie - Nickel 
Services de table 
Cristaux - Potiches 
modernes, etc., etc. 

„SAVERMA" 
S. A. Vermicellerie & Maïserie 

MARTIGNY 

Les Pûtes alimentaires 
les plus nourrissantes, 
les plus avantageuses, 
les plus dlg&stives. 

SPÉCIALITÉS : 

PATES AUX ŒUFS FRAIS 

Spaghettis et Macaronis „Biédor'< 

C'est au magasin 

J. Lugon Lugon 
MARTIGNY-VILLE 

( 

( 

que vous trouverez, aux prix les 

plus avantageux, le plus beau choix 

de 

Cadeaux utiles 

en 

Faïences 
Porcelaines 
et Cristal 

E s c o m p t e 8°/o 

Verbier 
Cet article a paru le 29 novembre dans « Ski », 

l'important et intéressant organe de VAssociation 
suisse des clubs de ski, sous la signature d'un spor
tif martignerain. Il était accompagné de quatre 
magnifiques clichés. 

Verbier ! Vous n'y êtes probablement jamais al
lé. Son nom résonne peut-être aussi pour la pre
mière fois à vos oreilles. La publicité, en effet, ne 
l'a pas encore révélé au grand public et il a vécu 
jusqu'ici sa vie paisible de petit village valaisan. 
Il n'en est pas moins le centre d'une des plus bel
les régions qu'un skieur puisse rêver. 

Verbier est ce village haut perché- que l'on a-
perçoit en vedette, au-dessus de Bagnes, sur la ri
ve droite de la Dranse, et derrière lequel s'ouvre 
un vaste plateau semé de chalets et de petits hô
tels. Connu, il y a quelques années encore, de 
quelques rares privilégiés, heureux de leur précieu
se découverte, il est en train de devenir le rendez-
vous d'hiver de skieurs de plus en plus nombreux. 
C'est que l'enthousiasme est communicatif : ceux 
qui y sont allés n'ont pas pu garder pour eux leur 
secret. 

Deux seuls chiffres seront un témoignage de ce 
développement : la cabane du Mont Fort, à quel
que 3 heures de la station, a abrité, l'hiver der
nier, 400 skieurs contre 200 l'année précédente. 

Il faut dire aussi que l'accès de Verbier était 
jusqu'ici assez difficile. Aujourd'hui, une belle 
route automobile nous conduit déjà jusqu'à Mé-
dières, à 15 ou 20 minutes de la station. Les tra
vaux continuent, et sous peu, Verbier verra arri
ver les premières voitures. Ce sera pour lui le dé
but d'une nouvelle période d'affluence et de vo
gue. Alors, il faudra que l'on songe, là-haut, .à 
augmenter les possibilités de logement, insuffisan
tes actuellement. Maurice Besson, le sympathique 
gardien de la cabane du Mont Fort et ancien hô
telier, l'a compris, qui a inauguré au début de 
décembre un petit hôtel qui sera le home des spor
tifs et qu'il a baptisé d'ailleurs « Sport'Hôtel ». 

Mais, au fait, je constate que je ne vous ai rien 
dit encore qui concerne spécifiquement notre sport 
favori. Commençons par le paysage. Pourquoi 
pas ? quand il en vaut la peine et quand on pra
tique encore « l'autre art du ski », c'est-à-dire en 
amant de la montagne qui prend son temps pour 
admirer le paysage et non pas en chasseur de re
cords. 

A une altitude où la neige est certaine, 1500 m. 
un amphithéâtre ouvert entièrement vers le sud, 
qui lui envoie à profusion soleil et lumière eî. lui 
offre une vue des plus étendue, face aux Combins 
et aux pentes descendant de la Pierre à Voir, de la 
Croix du Cœur et du Mont Gelé, buts de courses 
ravissantes. Dans son « Guide du skieur dans les 
Alpes valaisannes », Marcel Kurz, qui n'y est 
pourtant pas prodige de commentaires et d'éloges, 
ne peut s'empêcher d'en faire un « petit paradis 
pour les skieurs ». Il le disait à une époque où le 
mot avait encore son sens et n'avait pas été ané
mié par l'usage qu'en ont fait toutes les stations 
d'étrangers dans leur publicité hypertrophiée. 
Tout s'allie effectivement pour faire de Verbier 
le véritable objet de nos rêves d'hiver. Tandis 
que le village jouit d'une insolation qui, au jour 
le plus court de l'année, dépasse huit heures, les 
meilleurs champs de neige et les interminables 
pistes où les skieurs tracent leurs joyeux sillons 
sont préservés des ardeurs trop vives de ce grand 
soleil valaisan et, quelquefois même, lui échappent 
complètement. Il en est ainsi notamment de cet
te longue et passionnante Combe de Médran où, 
dit Kurz, il est rare que la neige ne soit pas pou
dreuse. Elle y demeure pourtant jusque très tard 
au printemps ! 

Le combe de Médran conduit à la cabane du 
Mont Fort (2459 m.) point de départ de plusieurs 
belles randonnées, dont il convient de citer surtout 
la Rosa Blanche, le Lac des Veaux et le Mont 
Fort, courses de toute beauté. 

Nous voudrions nous étendre plus longuement à 
vous dire le charme de cette belle région, mais les 
mots nous manquent. Ils resteraient d'ailleurs tou
jours des mots, impuissants à rendre la réalité et 
notre enthousiasme. Pour vous convaincre, allez-y 
vous-même lorsque vous chercherez un but de 
course pour les beaux dimanches à venir. Vous ne 
le regretterez pas et nous sommes persuadé que 
vous n'aurez pas non plus de mots assez éloquents 
pour engager vos amis à suivre votre exemple. 

Vous comprendrez aussi, alors, qu'on ait écrit 
de Verbier qu'il était « la hantise des skieurs ». 

Programme des manifestations sportives 
de l'hiver 1933-34 à Verbier 

31 décembre 1933 : Challenge du Sport'Hôtel ; 
course de descente sans chute réservée aux mem
bres du Ski-club Martigny ; 

14 janvier 1934 : Challenge Georges Couche-
pin : fond et slalom. 

28 janvier : COUPE DE VERBIER. Descente 
et slalom, organisée par le S. C. Alpina de Ver
bier avec le concours du S. C. Martigny ; 

11 février : Challenge Cretton-Sports, descente ; 
Début mai : course de descente du col de La 

Chaux à la cabane du Mont-Fort. 
Nombreux autres concours régionaux et locaux. 

Pour savoir ce qui se passe en Valais, en Suisse et 
à l'étranger ; 

Pour connaître les idées et le programme du parti 
libéral-radical ; 

Pour étudier les questions politiques et sociales : 
Abonnez-vous au « Confédéré » paraissant 3 fois 

par semaine ; prix de Vabonnement, 8 fr. par an 
(compte de chèques postaux II c. 58). 

Les violettes 
de Pau le 

A ce chatouillement de baiser, juste au bord 
des paupières, elle s'éveille, frileuse de surprise. 
Quel indiscret se permet de pareilles façons ? En
core un peu elle les garde closes, ses paupières qui 
semblent ainsi de petites coquilles adorablement 
roses et humides. Avant de voir, elle veut deviner. 

Du fond de l'oreiller, l'espiègle se demande : 
— A-t-il les yeux bleus ? A-t-il les yeux bruns? 

Ma foi, je parie pour bruns... 
Et lentement elle entr'ouvre les cils. 
Soudain, toute joyeuse, enfant qui s'amuse de 

tout, elle bat des mains, elle crie : 
— Bravo, monsieur l'indiscret... Venez donc-

que l'on vous embrasse. Voilà bien le plus char
mant réveil du monde pour une pauvre fille qui 
vient de faire d'affreux rêves, toute la nuit... 

Car ce n'est pas du tout un méchant polisson 
qui vient d'éveiller la mutine. C'est un brin de 
soleil, joli à le prendre du bout des doigts, un de 
ces premiers coups de soleil d'avril, qui sont les 
plus aimés, parce qu'ils font éclore fenêtres et pé
tales, et les cœurs aussi. 

Le premier rayon de soleil... Celui-ci est indis
cret en diable, frissonnant encore d'avoir troué la 
brume lourde de l'hiver finissant, et abusant de 
cette excuse pour se blottir sous l'édredon, s'y 
pelotonner, dans la tendresse de la chambre tiè
dement parfumée. D'autres, emplis de charité, 
sont allés égayer des mansardes, des vieillesses 
grelottantes, ou des réveils de tout petits. Mais 
lui, le fripon, qui ne croit ni en Dieu, ni en Dia
ble, a cherché de là-haut à quelle vitre il s'en irait 
taper : et dès qu'il aperçut cette fenêtre ovale, 
au-dessus de laquelle deux jolis anges en marbre 
se font la nique, ces satins entrevus derrière la 
large glace sans châssis, tout de suite il s'est dit : 
« Voilà mon affaire ». Peut-être, en sa cervelle de 
rayon très malin, a-t-il pensé que ces anges gar
daient la porte d'un paradis, de même qu'un sa
peur annonce un colonel. En quoi il ne s'est pas 
trompé : c'est bien un coin de paradis qu'entr'ou-
vre cette chambre ouatée, où des fleurs s'alanguis-
sent au bord des longs vases de Sèvres, où du pla
fond retombent des échappées de plantes rares, 
égouttant des tendresses, où des linges épars, les 
gants oubliés sur une chaise basse laissent traîner 
une odeur exquisement troublante — et où Paùlc, 
accoudée à moitié, toute décoiffée de sa nuit de 
mauvais rêves, lutine avec ce polisson de rayon 
qui lui frôle le bout du nez, veut l'attraper, le 
poursuit, s'agace et lui envoie à la volée, du re-
troussis de ses doigts frêles, des baisers qui sentent 
la violette. 

Puis elle met sur lui son édredon — pan, pan 
— tape très fort, voulant l'emprisonner ; et n'y 
pouvant parvenir, elle se décide, un peu honteuse, 
à sauter du lit devant lui. Les couvertures reje
tées, elle se glisse — et la voilà dehors, sur la peau 
d'ours épaisse, toute noire, où se blottissent ses 
pieds nus. ' • • - . . . . 

O la charmante toilette ! Dans chaque glace, le 
soleil allume un sourire. La psyché semble un 
morceau d'azur tombé sur un pied d'argent. Paule 
court à sa fenêtre, l'ouvre, et toute une gaieté 
bleuissante emplit la chambre, apportant déjà 
comme de vagues odeurs de lilas. Tout loin, par
dessus les toits, des clartés montent, avivant la 
joie de vivre. Et la folle bat des mains, ravie : 

— Je veux me faire jolie pour ce premier jour 
de printemps... 

Vite, l'armoire ouverte. Voyons, qu'allons-nous 
mettre ? La robe en surah crème... ou bien plutôt 
la robe mauve... Elle les étale, les chiffonne. Et 
c'est pour une robe gris perle qu'elle se décide, un 
amour de robe à corsage boutonné dans le dos, 
tapageuse un peu, en tout cas charmante, et juste 
assez courte pour être indiscrète sans paraître ef
frontée. 
-Dehors, la voilà dehors, balançant son ombrel

le au bout de sa main long gantée. Elle a mis son 
mantelet tout de même, son mantelet tombé des 
épaules aux coudes, coquette et prudente à la fois, 
se méfiant un peu des sourires des hommes et 
des sourires du soleil... Elle trottine, guillerette, 
jolie à croquer — et tout à coup, devant elle, ce 
sont les quais qui s'ouvrent, élargis dans la lu
mière neuve de ce matin d'avril. 

Dans cette lumière jeune où meurent les der
niers frissons, les quais s'éloignent, s'épanouissent 
au petit air frais de printemps revenu qui danse 
dans les feuilles, fait sortir aux balcons des figu
res rosées, avive l'eau d'une traînée claire sur la
quelle pétillent des tas de petits sourires, jusqu'au 
Trocadéro dont les tours montent, comme des mir
litons tout neufs, dans l'élargissement de l'horizon. 

Tout loin, la Seine s'allonge, unç Seine affraî-
chie et moirée, qui emporte des reflets de ciel. Et 
dans la buée de l'atmosphère tremblotante, les 
ponts aussi s'animent d'une coulés de foule heu
reuse, un peu grisée par cette gaieté du prin
temps, dont le bouchon est parti tout à coup, et 
dont la mousse s'épand, pétillante, éclaboussant 
les êtres et les choses de lumière et de joie. 

Paule longe le Louvre, puis les Tuileries. Une 
fraîcheur d'arbres reverdis tombe des terrasses, se 
mêle à la fraîcheur de fleuve dont les quais sont 
mouillés, tandis que dans l'air court l'arôme vague 
des premières fleurs parisiennes. 

Au coin des ponts, les éventaires se dressent : 
bouquets arrondis en des cornets de papier dente
lé, d'où sortent les tiges frêles, toutes prêtes à 
être mises en un long vase de cristal, au fond d'un 
boudoir tiède où des caresses palpitent dans le 
demi-jour bleu... Et tout à coup, devant une char
rette à bras où s'essouffle une grosse marchande 
luisante, un cri de joie échappe à Paule, son joli 
cri toujours d'enfant mutin... 

Vous la rappelez-vous, Parisiennes frileuses, 
l'impression des premières violettes aperçues sur 
le boulevard ? 
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Vite un bouquet, chères petites... Paule les aspi
re en un très long baiser. Puis elle les met à son 
corsage, au bord de son corsage gris perle où meu
rent des reflets moirés. 

Ces violettes sont des accapareuses. Pour elles, 
toutes les préférences. On les met dans la cham
bre, dans le corsage, sur les lèvres. Elles seules 
sont les fleurs aimées. Pourquoi ? Les autres 
fleurs, qui sont jalouses, et qui se fanent dans la 
tristesse des solitudes grelottantes, sans une main 
chère pour leur fermer les pétales, prétendent que 
c'est tout simplement parce qu'elles ont volé aux 
élégantes l'odeur de leurs cheveux. Moi je croi
rais plutôt que si nous les aimons entre toutes, ces 
charmeuses, c'est qu'il n'est pas un de nous, sur
tout pas une, à qui elles ne rappellent un souvenir 
attendri d'un regret, un aveu, une main qui les 
offrit, tremblante, une de ces minutes exquises que 
les grand'mères se redisent encore, en essuyant les 
lunettes que ce souvenir a mouillées. 

Elles sont les confidentes, souvent les intermé
diaires. Elles étaient là, ne vous rappelez-vous 
pas ? Toujours, toujours, à la minute heureuse, 
elles ont été là, voyant le sourire, entendant l'a^ 
veu, dressées sur leurs feuilles au bruit du bai
ser... Et voilà pourquoi nous vous aimons tant, 
nous vous aimons tous, fleurs charmantes et déli
cates, tous ceux dans le passé desquels est tombée 
une goutte d'amour — car vous fûtes sûrement 
mouillées de cette goutte, et de vous respirer mon
te en une caresse l'impression lointaine de la mi
nute inoubliable dont notre vie est toute parfumée. 

Aimées comme elles le sont, frôlées par tant 
de jolies lèvres, comment voulez-vous qu'elles 
restent modestes ? car je ne«ais pourquoi on s'obs
tine à en faire de petites nonnes timides, sous les 
cornettes de leurs feuilles baissées. Peut-être, en 
un temps très lointain, les violettes qui embau
maient les bois à l'entour du castel Saint-Roman 
où filait la belle Hildegonde, étaient-elles encore 
de petites pensionnaires, simplettes, très ingénues, 
aux pétales tâchés d'encre, qui ne savaient rien de 
rien, et qui vivaient, humbles et cachées, à l'om
bre humide de couvent que le gazon mouillé fai
sait tomber sur elles. Mais à voir sur le sentier pas
ser tant d'amoureux enlacés à la taille, à entendre 
tant de silences au bout desquels venait toujours 
un léger bruit qui semble celui d'une goutte d'eau 
claquant sur une feuille, elles ont appris bien des 
choses — et peu à peu, cueillies, non plus par une 
châtelaine pieuse qui voulait les offrir à la Vier
ge, mais par une damoiselle qui rêvait à un trou
badour blond, ayant fréquenté chez toutes les 
ruelles Rambouillet où coulait le fleuve du Ten
dre, chez tous les salons Pompadour où les mar
quis faisaient des mots, chez tous les boudoirs et 
les corsages des plus jolies Parisiennes modernes, 
elles sont devenues friponnes et coquettes, très 
mondaines, un peu pécheresses, échancrant leurs 
pétales chaque jour un peu plus. Si elles font mi
ne encore de se cacher dessous la mousse, est-ce 
par modestie? oh ! que non pas. Ce n'est là que 
coquetterie raffinée plus encore, ce qu'on appelle 
au bal le coup de l'éventail : cette agacerie savan
te et combinée de celles qui ont cette habileté ra
re de savoir se faire désirer. Elles ne s'offrent 
pas : on les cherche. Et le plaisir de les prendre se 
double du plaisir de les avoir trouvées. Au reste, 
si elles sont coquettes, les violettes d'avril, je ne 
leur en ferais pas un reproche, et je me garderais 
bien d'en dire du mal — car je leur ai confié tant 
de choses qu'une indiscrétion d'elles serait une 
vengeance affreuse. Elles n'auraient qu'un mot à 
dire, et je serais perdu. 

Et Paule? 
Au bord du parapet, Paule est rêveuse. Elle re

garde le bouquet de violettes qu'elle tient au bout 
de ses doigts dégantés. Qu'en fera-t-elle, des mi
gnonnes qu'elle aime ? Les garder à son corsage, 
les emporter chez elle ? Non, car la chère pense : 

— C'est trop triste de les voir se faner... 
Alors quoi ? 
C'est ce que Paule se demande, accoudée sur 

le parapet. 
— Bast ! pense-t-elle, offrons-le au bonhomme 

hasard. C'est encore ce monsieur-là qui a le plus 
d'esprit dans le monde... 

Une fois encore, elle l'embrasse, son bouquet 
de violettes, un long baiser d'adieu, pour lui por
ter bonheur. 

Puis, nonchalante, émue un peu, mais si insou
ciante, elle entr'ouvre les doigts... 

... Et c'est lui, ce petit bouquet que la Seine em
porte dans son gros tourbillon, fleurs fragiles qui 
s'éloignent, et qu'elle suit des yeux, dans l'eau 
dont les écailles frissonnent au soleil, plus loin, 
un peu plus loin.. 

Allez votre course, et faites votre tâche, fleurs 
d'amour, violettes d'avril. 

Là-bas, derrière Asnières, dans un morceau d'île 
dont les feuilles frissonnent à la trempée de 
l'eau, Suzette reste indécise, très indécise. L'a
mour tape : vitre close. Faut-il ouvrir, ou nenni ? 

Car voici ce qui arrive : Pierre a le cœur pris 
d'elle, et le lui a conté simplement. Elle a toujours 
répondu par un éclat de rire. Alors Pierre ne lui 
en a plus parlé. 

Mais quand il passe, elle sent ces yeux qui at
tendent quelque chose, puis qui se détournent, 
mouillés du chagrin de n'être pas aimés. Et quand 
il est passé, elle le sent encore qui se retourne, qui 
s'attarde, épiant un signe, un regard, le moindre 
frisson qui dise : oui. Ni regard, ni frisson — 
pauvre Pierre, pauvre endolori d'amour... 

Et maintenant, en cette claire matinée d'avril, 
où les bourgeons égaient les branches, où tout 
s'ouvre à la sève féconde qui redresse le brin 
d'herbe et qui élargit le ciel, Suzette est assise au 
bord de l'île verte, les mains croisées autour de 
son genou. Longuement elle se demande : 

— Dois-je l'aimer ? Ou pas ? 
Et cette indécision d'amour chagrine fort la fil

lette. 

A la fin, lasse de ne pas savoir, ne pouvant se 
décider, elle pense : 

— Tant pis... La première chose qui passera sur 
l'eau m'indiquera ce qu'il faut faire... Si c'est vi
lain, sale, je ne l'aimerai pas... Si c'est gentil... 

Comme si elle n'osait pas se le dire à elle mê
me... 

— Si c'est gentil, eh bien, Pierre, vous ne lan
guirez plus d'amour... 

Alors, cette grave décision prise, la fillette se 
penche, et silencieuse, émue presque pas, regar
de couler l'eau, longuement. 

L'eau qui court entre les herbes, dans la fraî
cheur calme, où trempent des morceaux d'hori
zons... 

Et comme elle regarde ainsi, un petit bouquet 
de violettes vient à passer, frôlant le bord de l'î
le verte, à peine nouées d'un ruban, d'où s'évapo
rent des tendresses... 

Elles s'en vont lentement, au fil de l'eau claire. 
Et comme la fillette soudain entend une voix der
rière elle : 

— Eh bien, mam'selle Suzette... C'est donc fini ? 
Je n'ai plus d'espoir ? 

— Peut-être, répond-elle en rougissant très fort. 
Tous deux sont accoudés au bord du fleuve, sé

parés par une haie sentant bon l'aubépine humi
de, mais bien plus par la barrière que leurs discor
des font. Ils restent ainsi, sans une parole, les yeux 
perdus dans les indéfinissables tristesses des 
lendemains sans plus d'amour, où tombent les der
niers pétales de ce qui fut leur vie à deux. 

— Alors, c'est bien fini... dit-il, notre sépara
tion, madame, est maintenant inévitable ? 

Et tous deux, de plus en plus penchés dans l'af
faissement de leur silence, regardent couler l'eau, 
longuement. 

Et comme ils regardent ainsi, un petit bouquet 
de violette vient à passer, frôlant le bord du fleu
ve. Frileuses, à peine nouées d'un ruban rose, at
tiédissant l'eau d'un vague parfum mourant d'où 
s'évaporent des tendresses. Lui les suit des yeux 
tandis qu'elles s'éloignent. Puis il la regarde, l'a
dorée d'autrefois... -. ..'<. 

— Est-ce que cela ne vous rappelle rien, mada
me ?... 

Et comme il voit ses longs yeux noirs alanguis 
d'une tristesse, il continue, la voix tremblante : 

— Vous vous en souvenez peut-être ? C'était la 
première fois que nous fûmes tout seuls ensem
ble. Je vous offris un bouquet de violettes, comme 
celui qui passe devant nous. Je leur avais confié 
mon secret. Vous les portâtes à ves lèvres, trou
blée... Puis vous me dites, avec ce sourire qui m'e
nivrait d'amour : « Les indiscrètes m'ont tout a-
voué... mais ne les grondez pas, Francis, je vous 
pardonne et je vous crois. Vous en souvenez^vous, 
madame ? 

Le bouquet de violettes s'éloigne, parfumant 
l'eau claire égratignée de bouts d'ailes bleuâtres. 

— Regardez-les, madame... Les voilà qui vont 
disparaître. N'avez-vous pas compris ? 

Alors, voyant une larme couler entre ses cils de 
brune, il se rapproche, il murmure : 

— Hélène... 
Et comme, plus près encore, il veut lui mettre un 

baiser tout derrière le cou, juste à la place d'au
trefois, elle résiste un peu — mais si peu... 

Elles vont, elles vont, les petites violettes, au 
travers des nénuphars qui se penchent comme pour 
entr'ouvrir un baiser, des herbes longues qui s'in
clinent et murmurent au passage de très douces 
paroles. Les demoiselles d'eau les effleurent du 
bout de leurs ailes de gaze, danseuses aériennes 
de ce ballet de sylphes que l'on voit voltiger dans 
le petit brouillard bleu qui fume au ras d'un fleu
ve. Plus hardies -et plus insolentes, les libellules 
se posent sur elles, les prennent presque par leur 
taille nouée d'un ruban rose. Passez votre chemin, 
les libellules. Les violettes n'écoutent rien. Une 
autre foi, peut-être. Elles n'ont pas le temps, au
jourd'hui... 

Il a encore autre chose à faire, le petit bouquet 
de violettes... 

La tête tombée au milieu des ajoncs, les jambes 
dans l'eau méchante, est un jeune homme blond, 
mort d'avoir trop aimé. Un duvet amincit le bord 
de ses joues pâles, qui semblent des cierges, dont 
les yeux seraient les flammes bleues. Mais la 
flamme est éteinte dans ces yeux grands ouverts 
qui regardent le ciel. Personne n'est venu pour 
baisser les paupières du pauvre abandonné... Mort 
d'amour, mort sans amour... 

Et voilà qu'au tournant de la rive, un bouquet 
de violettes apparaît, frôlant le bord du fleuve, 
très lentement. Et c'est là qu'elles s'arrêtent, les 
fleurs compatissantes, juste contre ce cœur qui 
cessa de battre, pour avoir trop battu, apportant 
le baiser de Paule à celui-là qui ne fut pas aimé... 

... Et cette nuit-là, en son grand lit de dentelles 
mousseuses, Paule rêva de choses charmantes, 
comme on en voit sur les potiches qui viennent du 
Japon, à- de beaux jeunes gens qui s'enlaçaient 
la taille, à des sourires qui se penchaient sur elle, 
si fragiles, qu'elle ne remuait pas de peur de les 
casser — à de grands oiseaux bleus qui s'envo
laient en des plafonds étranges... 

— Imbécile, vous avez porté ma lettre à la 
poste, mais il n'y avait pas d'adresse ! 

— C'est pour ça ; j'ai cru que c'était une 
lettre anonyme... 
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«111« p i M 

MANUFACTURE DE TABACS ET CIGARES DE LAVALLAZ à Cle 

m "A 

L 

Hôtel des Palmiers 
Fris lare LAUSANNE Petit Chêne 

St-Sylvestre 1933-34 
SOUPER DANSANT 

Csnsommé double au vieux Porto en Tasse 
Fer à cheval 

Hôtel des Postes 
Monthey 
fH!!ii!l!l!!lll!llilE!ll!iiliJii 

Homard d'Osfende à la Parisienne 
Sauce Mayonnaise 

Vol-au-Vent anx Morilles à la Crème 

Sorbets à l'Armagnac 

Poularde de Bresse rôtie au Cresson 
Pommes Gaufrettes 

Salade Lorette 

Mandarines Surprise 
Cœurs de Palmiers 

H. H U Q , dir. Téléphone No 63.13 

Son excellente res* 

tauration. 

Ses vins de Ier choix 

G. ROH-VALLOTON 

LIANE DU S l l m o n 

Les Hôtels Kluser et Mont-Blanc, Mar-
tigny-Ville, ne publient pas leurs menus, 
mais ietwent bien c-t à des prix raison
nables toute l'année. Tél. 61.441 

Pendant les fêtes, toutes les spécialités culinaires 

Au Restaurant i 

Souper de Reueilion 
(31 décembre 1933) 

Les amuse-bouches Scandi
naves 

L'EUxlr de Charolals aux 
huîtres 

Langouste Hembourg 
Poularde « Plomb Bourg » 

truffée et rôtie à la broche, 
garnie de champignons farcis 

Le blanc de céleri de Paris 
La caille pour connaisseurs 

Salade Andalouse 
Parfait St-Sylvestre 

Les desserts 
Le couvert, à Fr. 15.— 
Surprises, cotillons, etc. 

Téléphones 31.424-26 

A ta Brasserie s 

m p e r do 31 décembre.933 
an Jardin de Sl-Françolt 

Oxtail double en tasse 

Homard américaine 
Riz Pilai 

Poularde de Bourg 
Sauce crème aux champi

gnons 

Petits pois A la menthe 

Galantine de Faisan à la 
gelée de Porto 

Parfait Sylvestre 
Petits (ours 

Fr. 7.50 le couvert 

Nuit polaire 
l'Hôtel Paix et Poste, Sion 

St-Sylvestre 1933-34 
PROGRAMME : 

DINERS-DANSANTS servis dès 20 h. Vous aurez le plaisir de 
danser au rythme trépidant du lameux Orchestre Marlmba» 

Mexclealn Gonzalo S. H o l l n a 

Les co t i l l ons vous seront gracieusement offerts 
par la Direction 

Mena t 
Les Frivolités culinaires 

Les Tassettes de Tortues des Indes 
La Gerbe d'Asperges, sauce Chantilly 

La Volaille de Bresse trulfée 
Les Noisettes au beurre 

Les Cœurs de Laitues Caprice 
Les Surprises Polaires 

Les Palais de Demoiselles 
Dîner i 5 fr. E n t r é e s a n s d îner t S fr» 

On es/ prié de réserver les tables d'avance. — Les billets sont 
vendus au bureau de l'Hôtel et a l'entrée 

HUNGARIA 
Avenue Nestlé 
Téléj.h. 63.790 MOKTREUX Avec son grand 

jardin d'hiver 

PROGRAMME 
DES FÊTES DU NOUVEL-AN 

S a m e d i 3 0 d é c e m b r e 1933 

Ouverture des Fêtes de fin d'année 
Après-midi : Thé dansant 
En soirée : Bal de gala 

Dimanche 31 d é c e m b r e 1933 
Après-midi : Thé dansant 

<_. So.r : Grand Bal de St-Sylvestre 
Dîners et Soupers réclame 
Surprises, Cadeaux, Cotillons 

Lundi 1er Janvier 1934 
Après-midi : Concert et Thé dansant 
En soirée : Grand Bal de gala 




