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Henri M or et 
HORLOGER-BIJOUTIER 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Ville 

Georges Luisier 
MARCHAND DE FERS 

souhaite à sa fidèle clientèle une bonne 
et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Charles Balma 
MOTOS, GARAGE, VELOS 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne année ! 

Martigny-Ville 

MAX MARTY 

Hôtel Terminus 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux et souhaits de bonne année ! 
Martigny-Ville 

Tannerie Roduït Fres 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Ville 

Mme GIROUD 

Café des Messageries 
présente à son honorable clientèle ses 

meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

La Menuiserie F. Porcellana 
souhaite à sa clientèle une bonne et heureuse 

Année ! 

Martigny-Ville 

FAMILLE PELLISSIER 

Café de 
présente à 

ses meilleurs vœux et so 

la Tour 
sa clientèle 

uhaits de bonne année ! 

Martigny-Ville 

Louis Nlcollerat 
COMBUSTIBLES 

présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

DENIS FAVRE 

Café du Valais 
présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Ville 

Straglottl Frères 
FERBLANTIERS-APPAREILLEURS 

Installations sanitaires 
présentent à tous leurs clients et amis leurs 

meilleurs vœux pour la nouvelle année 
Martigny-Ville 

Ma ri us Bovlsi 
GYPSERIE-PEINTURE 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Ville 

J. Richard-Martin 
CHAPELLERIE — CHAUSSURES 

souhaite à sa fidèle clientèle une bonne 
et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Société d'Agriculture 
FOURRAGES - ENGRAIS 

souhaite à sa clientèle une bonne et heureuse 
Année ! 

Martigny-Ville 

Boucherie Mudry 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux et souhaits de bonne année ! 

Martigny-Ville 

Georges Clalvaz 
PRIMEURS 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissaiices 
une bonne et heureuse année 

Martigny-Ville 

Af- Frœhiich-Tornay 
Restaurant du Grand-Quai, Martigny-Gare 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

La Société Coopérative de 
Consommation Martigny 

ALIMENTATION 

souhaite à sa fidèle clientèle une bonne 
et heureuse Année ! 

Th. 
présente 
meilleur 

Mon tan gero 
VINS 

à tous ses clients et amis ses 
s vœux pour la nouvelle année 

Martigny 

Marc Chappot 
Menuiserie - Ebénisterie 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny 

Chapellerie-Confections - Articles pour ouvriers 
présente à tous ses clients et amis 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

Succursale à Orsières Martigny-Ville 

Horlogerie - Bijouterie - Optique 

H. Gallay 
présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Ville 

ALPHONSE BOCHATEY 

Café de l'Union 
présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Ville 

##. Rossa 
MENUISERIE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle armée ! 

Martigny- Ville 

Charles Corthey 
CHAUSSURES 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Ville 

La Maison A. Doudin 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

souhaite à sa fidèle clientèle une bonne 
et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Grandmousin, Bochaley & Gie S. A. 
FABRIOUE DE SOCQUES 

présentent à tous leurs clients et amis leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny 

H. Schmldt 
COIFFEUR 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

M art igny- Ville 

Société de Laiterie «Octodure44 

souhaite à sa clientèle une bonne et heureuse 
Année ! 

Martigny-Ville 

C. BOCHATAY 

Café de Lausanne 
souhaite à sa fidèle clientèle une bonne 

et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Oscar Darbellay 
PHOTOGRAPHE 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Ville 

HENRI TISSIERES 

Bar du Casino 
présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

L'Harmonie Municipale 
souhaite à ses membres honoraires, passifs et 

amis une bonne et heureuse Année 

Martigny-Ville 

Le Chœur d'Hommes 
de Martigny 

présente à ses membres honoraires, passifs et 
amis, ses sincères souhaits de Bonne Année 

La Société de Gymnastique 
QCTODURIA Martignv 

présente à ses membres honoraires, passifs et 
amis, ses sincères souhaits pour la nouvelle année 

Le „Martigny-Sports" 
présente à ses membres honoraires, passifs et 

amis, ses sincères souhaits pour la 
Nouvelle Année ! 

Chaussures Modernes 
AROLA S. A. 

présentent à tous leurs clients et amis leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Place Centrale Martigny-Ville 

Mme Alexis Rouiller 
Tricots et ouvrages pour Dames 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Place Centrale Martigny 

Zltha Guex 
COIFFEUSE 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne année ! 

Martigny Avenue de la Gare 

Robert Freiburghaus 
COIFFEUR 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Rue des Ecoles Martigny 

H. Pagllottl 
GARAGE 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Mme Vve Charles d'Amico 
PRIMEURS 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne année ! 

Martigny-Ville 

La Maison Murith S. A. 
POMPES FUNEBRES 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux et souhaits de bonne année ! 

Martigny 

Chez Simone 
MAlaON DE COUTURE 

présente à ses clientes ses meilleurs vœux 
pour la Nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Marc 
MARCHAND-TAILLEUR 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne année ! 

Avenue de la Gare Martigny 

Hôtel Suisse - Schweizerhof 
souhaite à sa clientèle une bonne et heureuse 

Année ! 

Martigny 

Marcel Girard 
PRIMEURS ET COMESTIBLES 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Ville 

W. Vlquet 
Boucherie de la Place 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Ville 

Café 
R. ADDY 

de 
présente à tous ses 
meilleurs vœux pom 

Genève 
clients et amis ses 

' la nouvelle année 

Martigny-Ville 

L. Alberto-Barbero 
Matériaux de Construction 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny 

Distillerie Riota 
présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Martigny-Bourg 

MM. Jean Ramoni & Cie 
Garage d e s Alpes Mart igny-Bourg 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

LEONCE G U E X 

Café de la Grenette 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux et souhaits de bonne année ! 

Martigny-Bourg 

Couture JQSINE 
souhaite à sa fidèle clientèle une bonne 

et heureuse Année ! 

Miremont Martigny-Bourg 

IVIarchionini 
Md-Tailleur 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

Martigny-Bourg 

La Boucherie Chevaline 
Martigny 

remercie sa fidèle clientèle et tous ses amis de 
la confiance qu'ils lui ont témoignée. 
A tous nos meilleurs vœux pour 1935. 

A. BEERI. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvel Hôtel du Cerf 
FAMILLE BESSE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux de bonne année 

Monthey 

Garage Moderne 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne année 

Monthey 

Ch. Flûckiger 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux de bonne année 

Monthey 

RICQUEN-DELALOYE 

Hôtel d e s P o s t e s 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne année 

Monthey 

Horlogerie-Bijouterie E. Tissot 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne année 

Monthey 

F. Rast & Fils, fers, Monthey 
présentent à leurs clients leurs meilleurs vœux 

pour 1935 

Ameublements Borgeaud 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne année 
pour 1935 

Monthey 

Chaussures GATTONI 
Monthey et St-Maurice 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux de bonne année 

pour 1935 

SAPONIA S. A. 
Savonnerie Valaisanne, Monthey 

Usines et Bureaux : Monthey, tél. 60.33 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux 
pour 1935 

Ch. Duehoud 
BOUCHERIE DU CHATEAU 

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ainsi 
qu'à ses amis et connaissances ses meilleurs 

vœux pour la nouvelle année 
Monthey 

René Boch 
COUTEAUX OPINEL 

présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau 

St-Gingolph 

Th. Fracheboud, Marchand-Tailleur 
présente à sa bonne et fidèle clientèle 

et au public en général ses meilleurs vœux 

Vionnas et Champéry 

Julien BAVAREL 
Serrurier-Appareilleur 

présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Vernayas 

Au Louvre - Bex 
présentent à leurs clients leurs meilleurs vœux 

pour 1935 

Louis GROBET - Sierre 
Combustibles et Camionnage officiel 

se fait un plaisir de souhaiter à ses clients et 
connaissances une bonne et heureuse année ! 

Café du Midi 
EUGENE METRAILLER 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Sion 

Calorie S. A. 
CHAUFFAGE & SANITAIRE 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux 
et souhaits pour la nouvelle année 

Sion 

Café du 1er août 
PIERRE ZERMATTEN-METRAILLER 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux 
et souhaits pour la nouvelle année 

Sion 

A. Vercelloni, coiffeur 
Suce, de M. Furter 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Sion 

,,ZURICH" et „VITA" 
ASSURANCE ACCIDENTS ET VIE 

Responsabilité civile 

C. Aymon et A. de Rivaz, Sion 
présentent à leur fidèle clientèle, amis 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 

ZT 

Orell Fussli-Annonces 
souhaite à tous ses clients et amis 

une année prospère. 

1935 

MM. Ch. BESSE & Cie 
VIGNES AMERICAINES 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Leytron 

AndrPTERRETTAZ 
HORTICULTEUR 

présente à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Sion 

Adrien Grobet 
SERRURIER 

présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Sierre 

La Teinturerie Valaisanne 
JACQUOD FRERES 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Sion 

M. Bernard-Moix 
MENUISERIE-CHARPENTE 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Monthey 

G. ROH-VALLOTTON 

Casino de Sierre 
présentent à tous leurs clients et amis leurs 

meilleurs vœux pour la nouvelle année 
Sierre 

BANQUE POPULAIRE 
présente à sa nombreuse clientèle 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Sierre 

Edouard BONVIN 
ASSURANCES 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.' 

Sierre 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 

Rodolphe Berguerand 
présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny 

LA MAISON 

DUCREY Frères 
f présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 
j Martigny-Ville 

Pierre" MARET 
Menuiserie et entreprise en bâtiments 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Ville 

Café-Restaurant du Mont-Blanc 
M. et Mme CHEVILLOD 

présentent à leur fidèle clientèle 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Bourg 

Louis Tonossi-Zufferey 
présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Sierre 

Agence A. Bornet 
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

Sierre 

Alfred VEUTHEY 
FERS 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse année 

Martigny 

Jutes Darbellay 
Vins e n gros 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Bourg 

A 
Le Comité de la 

Gym d'Hommes de Martigny 
présente à ses membres ainsi qu'à leurs 

familles, les meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année 

Les membres de la Gym d'Hommes sont invi
tés à venir nombreux à l'apéritif traditionnel 
le jour de l'An à 11 h. précises, chez Ernest, 
café du Mont-Blanc, Martigny-Bourg. 

Maurice M0RIS0D, Vérossaz 
Scierie et construction de chalets 

présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau 

Scierie Coquoz & Fils 
présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Evionnaz 

Julien Addy 
Mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 

et tous mes remerciements à mes fidèles clients. 

Martigny 

Marc Tacchini 
Fabrique de Meubles et Menuiserie 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Collonges 

L'Imprimerie Nouvelle 
j A. Montfort 
I 

souhaite à ses fidèles clients et abonnés 

du « Confédéré » ses meilleurs vœux 

\ de bonne et heureuse année ! 

Nos bureaux 

seront fermés 
le mercredi 2 janvier 

toute la journée 

Orell Fiïssli-Annonces 
Martigny 

Les bureaux 
de l'Administration du 

CONFÉDÉRÉ 

seront fermés 
le mercredi 2 janvier 

Collonges 
Maison Communale 

Lucien TORNAY 
FERS 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année 

Martigny-Bourg 

A. Varone-Reynard 
CAFE DE L 'UNION 

présente à. sa fidèle clientèle et à ses nombreux 
amis ses vœux les meilleurs pour l'an neuf 

Sion 

Bal des Rois 
donné par la „ Collongienne " 

Mardi soir 1er janvier dès 20 heures 
Dimanche 6 janvier dès 14 heures 
Bonne musique Cantine 

VALAISANS 
Quand vous d e s c e n d e z à LAUSANNE 
venez manger chez un.' compatriote, au 

Café - Brasserie - Buvette 
de l'Hôtel de Lausanne 

PLACE DE LA GARE 
Repas : fr. 2.51, 3.—, 3 50. Mmes Duchêne <x Ehret. 



1_£ CONFEDERE 

La preuve 
de GUY CHANTEPLEURE 

(Suite de l'article de vendredi) 

Lionel, qui depuis un moment semblait prendre 
un grand intérêt aux invisibles dessins que sa can
ne traçait sur la pierre, releva vivement la tête. 

— Pourquoi ? demanda-t-il. Et comment pou-
vez-vous dire cela, vous, mademoiselle ? 

Leurs regards se croisèrent. Celui de la jeune 
fille était un peu dur dans sa netteté voulue. 

— Parce que je ne vous aime pas, répliqua-t-
elle, et parce que, si vous disiez m'aimer, je serais, 
je le sens, absolument incapable de vous croire. 

— Alors, vous n'ametlez pas que, vous ayant 
vue, j 'aie pu me sentir attiré, séduit, aue... 

— Je crois que vous avez affronté cette première 
entrevue avec un grand désir de me trouver... é-
pousable et que vous n'avez pas été t r déçu, voi
là tout. Je serais de plus très flattée si vous vous 
étiez dit, en me voyant, que je n'étais pas tout à 
fait à ma place ici, et que, qu'il y aurait moyen de 
faire quelque chose de moi, ailleurs. 

Il eut un sourire involontaire. 
— C'est vrai, je me suis dit cela, avoua-t-il. T-

me suis dit bien d'autres choses encore... 
Mais il se sentait triste, blessé, honteux et si 

troublé, si énervé par cette scène bizarre, que les 
mots lui échappaient "our exprimer toute sa pen
sée. Il avait l'air d'un écolier pris en faute et ne 
songeait ni à se défendre ni même à s'expliquer. 

— Je suis sûre, fit la jeune fille d'un ton con
cluant, que nous pourrons être d'excellents cama
rades... 

Avant que Lionel eût répondu, l'oncle Jacque-
min s'approcha, très jovial, annonçant que le dî-
zier était servi. Et ce fut la fin du tête-à-tête. 

Les jeunes gens ne se retrouvèrent seuls qu'un 
très court instant, près de la grille fleurie de pl
eines, comme Lionel allait partir. 

— Est-ce que je vous ai fâché, monsieur de 
Montjoie ? interrogea Guillemette. 

'- Non, mademoiselle... répliqua Lionel, assez 
morne. 

— A bientôt, alors ? 
Il eut une imperceptible hésitation : 
— A bientôt, oui. 
La grille se referma. 
Alors, dans l'ombre, mademoiselle Rousseau eut 

un petit sourire d'aise : 
« Je lui ai dit son fait, pensait-elle. S'il se croyait 

irrésistible, le voilà fxé ! » 
Lionel marchait lentement à travers la campa

gne silencieuse, et il songeait : 
« Si notre <— • ue a peur des mots, elle a bien 

raison. Pourquoi cette jeune fille m'en a-t-clle d! 
de si malfaisants? Nous nous serions mariés. <*' 
peut-être aurions-nous été heureux sans nous de
mander jamais quelle sorte de mariage nous a-

' vions pu faire. Pourquoi m'a-t-elle dit en sourian' 
des choses si dures?» 

Il se savait léger, faible, étourdi, mais il n'était 
dépourvu ni de bonté ni de droiture, et ses tra
vers étaient de ceux qu'à défaut de la volonté, l'â
ge corrige quelquefois. Le malheur pour lui — il 
le sentait bien — c'avait été de se trouver à vingt 
et un ans maître d'une fortune pas bien grosse, 
d'avoir des amis plus riches que lui, dont l'exem
ple l'incitait à de grandes folies, et des amis plus 
pauvres qui lui empruntaient de l'argent. 

Il s'était ruiné en trois ans, presque sans le sa
voir. Et quand un cousin du vieux marquis, le ba
ron de Jancourt, — un original fort riche qui ne 
cessait d'augmenter ses capitaux dans de vastes en
treprises — lui avait offert de beaux appointe
ments et la possibilité de se faire des rentes, en 
Patagonie, dans un immense centre d'élevage, il a-
vait manqué d'enthousiasme et surtout de courage. 
Et quand le notaire Prémorel lui avait conseillé 
de ne pas vendre Montjoie et d'épouser mademoi
selle Rousseau, il n'avait pas dit non, il avait con
senti à voir la jeune fille... 

Ah ! les faits étaient là. Il ne cherchait pas plus 
à les discuter qu'à les nier. Il avait pensé d'abord 
dédaigneusement : « Si cette petite parvenue est 
laide, je ne l'épouserai nas ! » Mais, presque en 
même temps, il avait décidé, au fond, tout au fond 
de son être conscient, qu'elle ne pourrait pas être 
laide, parce qu'il fallait qu'il l'épousât. 

Comme tant d'autres jeunes gens de sa caste, il 
s'était résigné à traiter un mariage d'argent. Ma
demoiselle Rousseau l'avait aussitôt compris 
constaté de son petit air tranquille. 

Mais, puisqu'elle était si fine, pourquoi n'avait-
elle pas compris également ce que Lionel n'avait 
pas su lui dire, dans une crainte d'être raillé, ce 
qu'il ne s'était peut-être pas dit tout de suite à 
lui-même, pourquoi n'avait-elle pas deviné que, 
présenté à l'héritière, il n'avait plus vu que la 
femme, qu'ébloui, ravi par son exquise et fraîche 
beauté, par sa voix claire — et même par son mé
chant petit ton d'omnipotence — il avait oublié 
soudain les trois millions qui s'offraient au fond 
de la jolie main rose... 

Il s'était étonné qu'une si adorable créature eût 
pu naître chez les Rousseau, fabricants de coton
nades. Naïvement, il avait pensé : « Elle m'atten
dait, bien sûr, comme le Prince Charmant. Nous 
allons nous aimer, ce sera gentil. » Et voici que 
Guillemette l'épousait pour « son titre et ses rela
tions » qu'elle ne voulait -as l'aimer ni admettre 
qu'il aimât... 

« Elle croit que je l'épouse pour son argent, el
le croit cela de moi, se répétait-il navré, tandis 
que les bois de Montjoie l'enveloppaient de leur 
ombre tiède. » 

Et, plus navré encore, il lui fallut ajouter : 
« Elle n'a pas toujours eu tort de le croire... » 
L'herbe et les arbres sentaient bon, un rossignol 

amoureux égrenait des roulades. Le printemps é-
tait dans l'air comme un parfum, comme une mu
sique, et aussi comme je ne sais quoi d'insaisissa

ble et de délicieux, qui n'était ni musique ni par-
lum, qui etan le printemps seulement. 

.Lionel de Moiujoie ne pouvait cliasser de son 
esprit la douce image de cette meenante créature 
qui avait dit : « iNe parlons pas d amour ». 

Une coiere s'empara de lui : 
— Apres tout, nous nous valons, se dit-il. Puis

qu'elle ne veut pas être aimée, je ne i aimerai pas 
et voilà ! 

Puis, il sentit tout à coup qu'il avait l'âme en dé
tresse, et que, pour un rien, — une note plus vo
luptueusement subtile de ce rossignol a qui 1 on 
n interdisait point de parier d amour — il eût pu 
pleurer comme un pauvre gosse, lit il murmura : 
« Mais je 1 aime... » 

Le surlendemain, Guillemette reçut de M. de 
Montjoie une lettre qu on eût à peu près résumée 
par ces quelques mots étranges : « Je ne peux plus, 
je ne veux plus être votre mari, parce que je vous 
aime » et qui se terminait ainsi : « Vous aimant, 
je ne saurais supporter ni votre indifférence, ni 
vos doutes. Il ne me reste, pour vous prouver la 
sincérité de mon amour, que la triste ressource de 
renoncer à vous, et c'est ce que je fais. Je vais 
partir ; une situation m'était offerte au loin, je 
viens de l'accepter. Cette résolution, que je croyais 
au-dessus de mes lorces, il y a quinze jours enco
re, m'apparaît aujourd'hui comme étant la seule 
à laquelle je puisse m'arrêter. Peut-être me vau-
dra-t-elle votre estime. En attendant, veuillez di
re à M. Rousseau que vous ne m'en avez pas jugé 
digne... » 

Les yeux de Guillemette s'étaient attendris en 
parcourant ces pages. 

« Il m'aime ! » murmura la jeune fille, et une 
joie singulière inonda son cœur. 

Un élan la jeta vers son petit bureau. Déjà, el
le avait saisi la plume pour écrire : « Je vous 
crois, restez ». Puis son regard s'assombrit. « A 
quoi bon ? pensa-t-elle. S'il restait, je douterais en
core, et je ne veux plus douter. Ah ! pourquoi, 
pourquoi ? » 

Oui, pourquoi s'étaient-ils connus ainsi ? Pour
quoi n'était-il pas venu plus tôt, lorsqu'elle était 
encore toute jeunette, réjouir le vieux château qui, 
depuis si longtemps, ouvrait sur la campagne ses 
fenêtres mornes et vides comme des yeux sans re
gard ? Peut-être alors toutes ces considérations 
d intérêt ne se fussent-elles pas glissées entre eux. 
Il eût paru comme un beau seigneur de conte ou de 
rêve. Et Guillemette n'aurait pas été hantée par 
la crainte d'être dupe, elle ne se serait pas butée, 
raidie contre cette idée qui lui avait été imposée 
par les circonstances et qui, d'abord, ne l'avait 
blessés que dans son amour-propre de femme : l'i
dée de n'être épousée que pour sa belle dot, par un 
homme qui croirait lui faire beaucoup d'honneur 
et se flatterait, sans doute, de lui prendre son 
cœur par-dessus le marché, en jouant poliment la 
comédie de l'amour... 

Tout bas, comme en cachette d'elle-même, ma
demoiselle Rousseau se mit à pleurer. Un regret 
bizarre qui ne reposait certainement pas sur des 
bases bien solides, mais qui était très sincère à ce 
moment, se dressait dans son esprit : « J'aimerais 
être une pauvre fille sans le sou et qu'il fût un 
homme très humble. » 

Lionel était allé à Paris, puis il était revenu, 
mais on ne l'avait pas revu chez les Rousseau. 

Guillemette conduisait souvent ses poneys du 
côté du château. Elle se figurait que ce côté des 
bois de Pont-sur-Doubs lui plaisait, parce "if il. y 
fleurissait des muguets en masse et des églantines; 
quelquefois cependant elle pensait : « Si je ren
contrais monsieur de Montjoie, par hasard ! » 

Et elle faisait, à la vérité, tant de promenades 
vers ce coin de pays, qu'il eût fallu, pour qu'elle ne 
recontrât " i s M. de Montjoie, que le hasard se 
mêlât de ses affaires en sens inverse. 

Elle le rencontra, un jour qu'elle avait quitté 
sa petite voiture pour cueillir des fleurs. 

M. de Montjoie la salua très Profondément, a-
vec cette grâce qu'elle aimait chez lui comme un 

signe de race. Elle l'appela et, dès qu'il se fût 
rapproché, un peu pâle oien que le temps lût très 
chaud, elle put prononcer la phrase qu elle avait 
laborieusement préparée : 

— j e suis contente que le hasard nous réunis
se. Je désire que nous nous séparions sans rancune, 
comme des amis. 

i l ne répondit pas, il la regardait, pâle aussi 
dans sa rooe claire. 

Elle reprit : 
— Vous comptez toujours partir ? 
— Uui maueuioiselie. mon cousin, le baron de 

jancourt, m envoie en iratagoine, pour eievcr des 
luuuiuui, et U0111CSU4UCI" ues ciicvaux sauvages. 

H riait, mais eue avait iiemi. 
— JL.II xatagome ! Un ! mon iJieu, mais c'est un 

désert, un pays ue oaroares, a 1 autre Dut du rnon-
ae ! 

— Ne croyez pas cela, c'est un pays nouveau, 
voilà tout, répliqua le jeune homme, lit d ailleurs 
mon cousin a déjà ia-oas plusieurs agents. Quel
ques-uns sont maries. Je trouverai -our m accueil
lir toute une petite coumie irançaise... • 

— Uueiie vie, quelle vie aurez-vous ? 
— u ! une vie ires diiierente de tout ce que j ' a i 

connu jusquà présent, certes, mais une vie très 
active, très saine, dans la pampa ! Il me semblera 
lire un roman d aventures. Ce sera très drôle. 

Mademoiselle Kousseau baissa brusquement la 
tête. 

— Vous croyez que ce sera drôle. 
La phrase se brisa. Lionel lui prit les deux 

mains : 
— Guillemette, dit-il la voix changée, laissez-

moi vous dire que je vous aime, maintenant que 
vous pouvez me croire. Je vous adore. Je vous ai 
aimée tout de suite, et si je suis malheureux de 
partir, c est seulement parce que je ne vous verrai 
plus... 

Lile écoutait, toute rose, les yeux baissés, rien 
ne demeurait plus de sa mine décidée. Llle balbu
tia : « Alors, si je... » 

11 l'interrogeait des yeux avidement, ne sachant 
ce qu'elle voulait dire. 

iout à coup, d'un mouvement 'ii semblait har
di et qui était timide, elle cacha son front sur l'é
paule du jeune homme. 

— Puisque les autres ont emmené leurs femmes, 
dit-elle, voulez-vous emmener la vôtre ? 

Il eut un cri éperdu : 
— Vous feriez cela ! 
Elle souriait : 
— Ecoutez, reprit-elle. Il y avait entre nous un 

malentendu, un doute inéluctable. Je ne pouvais 
pas vous empêcher de partir sans risquer de ne 
plus oser vous croire, mais je puis partir avec vous 
pour qu'à votre tour vous me croyiez. Là-bas, je 
ne profiterai pas plus de votre titre que vous de ma 
fortune. C'était comme dans certains procès dont 
parle quelquefois mon oncle : il fallait « faire la 
preuve » ; comme cela, elle sera faite... 

Les doigts entrelacés, les yeux dans les yeux, ils 
-se contemplaient avec ravissement, ils s'admiraient 
avec ivresse. A la manière des enfants qui se per
chent sur les tables, ils se sentaient soudain très 
grands, d'une grandeur qui lès éblouissait d'autant 
plus qu'elle était en disproportion avec tout leur 
être, et dont ils se savaient, à la fois personnelle
ment et réciproquement, un gré infini, chacun 
s'exaltant tout ensemble de la beauté du geste de 
l'autre et de la sublimité du sien. 

Ce fut la minute héroïque de leurs âmes qui n'é
taient, comme avait dit Guillemette, ni très hau
tes ni très profondes. Ils la savourèrent pleine
ment et ne l'oublièrent jamais... 

Lionel ne devait partir que dans trois mois. Il 
s'en alla conter son histoire au baron de Jancourt 
qui sourit, déclara que Guillemette était une 
« bonne petite » et signa séance tenante un chè
que de 200.000 francs afin, dit-il, que Lionel pût 
offrir quelques menus bijoux à sa femme et la 
conduire au restaurant pendant la lune de miel... 

de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
M A R T I G N Y , A. MONTFORT 

Un pied-à-terre — très provisoire — une artis
tique bonbonnière Louis XVI dans le quartier des 
Champs-Elysées. C'est dans ce coin de Paris et 
un peu tout autour que, depuis trois semaines qu'ils 
sont mariés, et pendant qu'un peuple d'ouvriers 
travaillent au château, monsieur et madame de 
Montjoie attendent le moment de s'embarquer 
pour Buenos-Ayres. 

Et ils sont heureux. 
Guillemette constate que sa fortune n'était rien 

pour elle, avant que Lionel en eût fait quelque 
chose, une baguette magique dont elle et lui par
tagent les présents ; Lionel se dit que la satisfac
tion d'appartenir à une élite mondaine, de vivre 
avec élégance, de connaître par la grâce d'une in-
tellectualité, d'une sensibilité affinée par les siè
cles, des jouissances inaccessibles sans doute au 
vulgaire, n'avait embelli sa vie que du jour où il 
avait aussi connu la joie de donner la moitié de 
cette vie à un être adoré que son amour se flat
tait de créer à nouveau. 

Il se dit aussi que la fortune est un bien et 
Guillemette pense que c'est joli d'être marquise, 
et tout deux sont d'accord pour trouver qu'il est 
très doux d'aimer... 

Ils s'aiment, c'est le principal. Le reste, c'est le 
cadre, l'accessoire, la coupe d'or où l'on boit le 
vin délicieux, la musique et les parfums qui ac
compagnent le rêve exquis, mais il est agréable de 
boire dans une coupe précieuse et de rêver dans 
l'enchantement délicat des senteurs et des harmo
nies. 

Il est six heures. Le marquis et la marquise de 
Montjoie sont chez eux. La marquise, assise dans 
une bergère, feuillette distraitement un livre ; le 
marquis, debout près d'une table, déploie machi
nalement une carte de l'Argentine. 

La fenêtre est ouverte. Derrière l'Arc de Triom
phe, le ciel est une gloire d'or rose. 

Cet or glisse vers Guillemette^ sur les tentures, 
sur les meubles, sur les objets d'art, effleure sa 
tête blonde, la ligne pensive de sa silhouette, et 
soudain la voici tout enveloppée de soleil. Alors, 
comme réveillée, elle appelle Lionel qui est à ses 
genoux tout de suite. 

— A quoi pensais-tu ? interroge-t-elle. 
— Mais, à rien, je crois, répond-il. 
— Moi, je voudrais te demander quelque chose. 

Tu m'aimes bien, dis ? 
— Oh ! ma chérie, si je t'aime ! est-ce que tu 

en doutes ? 
Elle agite doucement sa tête comme pour se

couer les rayons d'or qui s'accrochent à ses che
veux. 

— Oh ! mon cher petit mari, pas du tout, dit-
elle avec conviction. Et toi... tu crois que je t'ai 
épousé pour ta couronne à huit fleurons ? 

—Pour ma couronne... ah ! Dieu, ma chérie, 
comment peux-tu penser... 

Il l'a entourée de ses bras, et la regarde avec 
une admiration passionnée. 

— Sais-tu ce que je pense ? dit-elle encore. Je 
pense que... la preuve est faite ! 

— Oui, ma bien-aimée. 
— Et puis je pense... Nous nous aimons tant, 

vois-tu, que nous serons très, très heureux là-bas, 
en Patagonie... puisque nous y serons ensemble. 
Je pense que nous y serons aussi heureux qu'ici. 

— Oui, mon cher trésor. 
Elle prend un temps, et, tendrement : 
— Nous y serons aussi heureux qu'ici, mon a-

mour, mais nous ne pourrons pas y être plus heu
reux, n'est-ce pas, parce que c'est impossible d'ê
tre plus heureux ? 

— Oh ! non, ça ! 
— Alors, continue-t-elle, puisque « la preuve 

est faite » et puisque nous ne serions pas plus heu
reux là-bas qu'ici... et puisque... 

Elle s'interrompt, puis changeant de ton : 
— Pourquoi partons-nous, en somme ? Je ne 

sais plus, moi... Si nous restions, dis ? 
Et ils restèrent. 
Le jeune homme s'était fort tourmenté d'an

noncer cette décision nouvelle à son cousin de 
Jancourt, mais le baron était un vieux philosophe. 

Du jour où il avait connu les fiançailles de Lio
nel, il s'était préoccupé de lui trouver un rempla
çant. 

NAÏVETE ADMINISTRATIVE 
C'est un endroit dangereux dans la montagne, une 

sorte de « mauvais pas ». 
Après un coude brusque derrière les rochers, le 

sentier s'étrangle soudain, surplombant une crevas
se insondable. 

Un écriteau a, pendant de longues années, prévenu 
les touristes du danger ; mais un beau jour, un voya
geur, habitué de l'endroit, constate que l'écriteau a 
disparu. 

Il s'en étonne auprès d'un guide. 
— Que voulez-vous, lui répond celui-ci. Depuis tant 

de temps que l'écriteau était là, personne n'est jamais 
tombé dans la crevasse. Alors, puisqu'il ne servait à 
rien, on l'a enlevé. 

Les soussignées Informent le pub'ic de Martlgny et environs 
qu'elles ouvrent, à paitir du 1er janvier a la rue des Hôtels, 
à Martigny-Vlile, Maison tmlle Faisant (2ème étage) un 

Atelier de broderie blanche et 
artistique, Layette, Stoppage, 

remaillage de bas, etc. 
Par un travail soigné elles espèrent mériter la confiance de 
leur clientèle. 
Se recommandent : 

Mlles Germaine Moret et Marcelle L»ny. 

http://jl.ii


LE; CONFEDERE 

Kïuser 
présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année 

Martigny 

Ph. lien 
MEUBLES 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année 

Martigny 

Entreprise de Bâtiments et Travaux publics 

A. Confort! & Fils 
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux ! 

Martigny 

Café Vaudois 
P. BONGARD-DERIVAZ 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

Martigny-Gare 

Emile 
Inspecteur 

présente à tous 
meilleurs vœux 

Darbellay 
de la « Bâloise » 
ses clients et amis ses 

pour la nouvelle 

Martigny 

année 

-Bourg 

Marcel Stragiotti 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Bourg 

Mme BRUCHEZ, Modes 
Hoirie A. BRUCHEZ, Electricien 

présentent à leurs clients leurs meilleurs vœux 
pour 1935 

Martigny-Bourg 

Vve Marie Feilay 
VINS 

souhaite à sa fidèle clientèle une bonne 
et heureuse Année ! 

Martigny-Bourg 

E. PILLET 

Café du Tunnel 
présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny-Bourg 

Henri Chappot-Landry 
présente à tous ses clients et amis 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

La Bâtias 

Jean Agosti 
Maître-maçon 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

St-Maurice 

La Distillerie de St Maurice 
présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Albert Dirac 
MENUISERIE - AMEUBLEMENTS 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

St-Maurice 

Hôtel des Alpes 
JEAN RAUSIS 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

St-Maurice 

Le Café du Nord 
H. CHEVALLEY 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle armée 

St-Maurice 

£ A LA 

Porte-Neuve S. A. 
S I O N 

A notre aimable clientèle 
nous souhaitons nos meilleurs 
vœux pour la NOUVELLE ANNEE 
et la remercions de la confiance 
quelle nous a témoignée. 

La Boulangerie Kuhn 
présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

St-Maurice 

Jean Duc, électricien 
présente à tous ses clients et amis 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

St-Maurice 

Georges Rflaggi 
PATISSERIE 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

St-Maurice 

Café de la Croix Fédérale 
Henri JUILLAND 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

St-Maurice 

E. POULY 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

St-Maurice 

Café Central 
Vve BERTHE BARMAN 

présente à ses clients, amis et connaissances ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année, et les 
prie de lui continuer la confiance qu'ils lui ont 
accordée jusqu'ici. St-Maurice 

Victor Brouchoud 
Serrurerie d'art et de bâtiment. Appareillage et 

Installations sanitaires - St-Maurice 
présente à tous ses clients et amis 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 
St-Maurice 

Henri Crosetti 
Ferblant ler-apparel l lenr . St-Manrlee 

présente à ses clients, amis et connaissances ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année, et les 
prie de bien vouloir lui continuer la confiance 
qu'ils lui ont accordée jusqu'à ce jour. 

Le Café de la Poste 
J. BECQUELIN 

présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau 

St-Maurice 

La BOULANGERIE-PATISSERIE 

Henri Baud 
présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

St-Maurice 

Louis Tomasi 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE _ _ 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

St-Maurice 

Charles Duc 
CHAUFFAGES CENTRAUX 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux de bonne année 

St-Maurice 

L'HGiel de l'Ecu du valais 
C. COQUOZ 

présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Armée ! 

St-Maurice 

Centrale des Fromages 
JULES CHEVALLEY 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux 
amis ses vœux les meilleurs pour la nouvelle 

année 

St-Maurice 

Georges IVIettan 
ELECTRICIEN 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

St-Maurice 

Chaussures Mascotte 
J. REYMOND 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

St-Maurice 

C. Coutaz & fils 
COMBUSTIBLES 

présentent à leur fidèle clientèle 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 

St-Maurice 

Jacques Micotti et Fils 
ENTREPRENEURS 

présentent à leur fidèle clientèle, amis 
et connaissances, leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 
St-Maurice 

Emile Dubois, tailleur 
présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année 

St-Maurice 

Café du Soleil - St-Maurice 
MARC REY-BELLET 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

La Brasserie Valaisanne 
présente à sa nombreuse clientèle 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Sion 

Bonne 
Année 

à tous nos clients 
Manufacture de Tabacs et Cigares de MONTHEY 

de Lavallaz & Cie S. A. 

M. & Mme G. Nigq-Antille 
CAFE DE GENEVE 

présentent à leurs clients et amis leurs meilleurs 
vœux pour l'an nouveau. 

Sion 

E. La m on 
BOUCHERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux de bonne année 

Sion 

zr 

Hôtel de la Gare 
Fam. Veuillet et Nanzer 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux 
et souhaits pour 1935 

St-Maurice 

R. Misselier et L. Rimet 
GYPSERIE-PEINTURE 

présentent à leurs clients leurs meilleurs vœux 
pour 1935 

St-Maurice 

La Soc i é t é de Musique 

L'AGAUNOISE St-Maurice 
présente à ses membres honoraires, passifs et actifs 

ses meilleurs vœux pour 19 5. 
Elle se fait un plaisir de les inviier à venir déguster le 
vermouth d'honneur qui leur sera offert le 1er janvier 

dès 11 h. 30, au Café du Nod, Henri C'hevalley. 

Le Football-Club de St-Maurice 
présente à ses membres honoraies, passifs et actifs 

ses meilleurs vœux pour 19 !5. 
Il se fait un plaisir de les inviter au traditionnel 

vermouth le jour du Nouvel-An 
à 11 heures, au Café du Commerce, Louis Wuilloud. 

La Direct ion de 

rilnion Commerciale 

a v e c Serv ice d'Escompte 

présente à ses membres et au public en général 

ses meilleurs vœux pour 1935 

Buffet de la Gare 
Vve DARBELLAY 

présente à sa jidèle clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

St-Maurice 

Papeterie Ch. Schmid & Fils 
& PHOTO SCHMID 

présentent à leurs clients leurs meilleurs vœux 
pour 1935 

Sion 

M. et Mme COUTURIER-CRETTON 

Café-Restaurant Valéria, Sion 
présentent à leurs clients leurs meilleurs vœux 

pour 1935 

Alfred GAILLAND 
TAILLEUR 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux 

Sion 

Magasin de Chaussures CLADSEN 
présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Sion 

Hôtel du Cerf 
Mme GIOIRA-LATTION 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne année ! 

Sion 

Hôtel de la Gare, Sion 
Fam. GRUSS 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne année ! 

Garage Valaisan 
O. KASPAR 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux de bonne année 

François Métrailler 
Représentant « Singer » 

présente à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Bramois 

Restaurant du Lac des Dix 
Hérémence 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Aris t ide Pel l i ss ier 
représentant 

Hôtel Suisse 
J. BRUCHEZ, propr. 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux de bonne année 

Saxon 

Henri SAVIOZ 
Inspecteur général de la ..Genrvoise" 

Agent général de la ..Générale" des eaux et accidents 
feierre 

présente à ses am!s, assurés et connaissances, 
ses meilleurs vœux P'ur la Nouvelle Année 

ToutfS assurances 
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Courrier fédéral 

Réflexions de fin d'année 
(De notre correspondant particulier) 

Que va nous réserver 1935 ? On se posait déjà, 
non sans angoisse, cette question au seuil de l'an 
de grâce 1933 et l'on a vu que, malgré nos vicissi
tudes, nous ne sommes pas mort de faim, ni sous le 
feu de nos ennemis. Tenons donc aujourd'hui pour 
certain que l'année nouvelle ne nous réserve guère 
de surprises heureuses ou attendrissantes, mais 
qu'elle ne nous accablera pas non plus sous le poids 
d'une inexplicable fatalité. 

Certes, s'il fut une caractéristique navrante de 
notre vie publique et privée, au cours de l'année 
écoulée, c'est bien cette aggravation de la crise éco
nomique, qui contribua si puissamment à aigrir 
les esprits et les cœurs. Elle est devenu ce galeux, 
ce pelé, que l'on est en droit de charger de tous les 
crimes, car il en est en très grande partie respon
sable. 

C'est la crise qui a incité le peuple suisse, le 
printemps passé, à rejeter cette loi de défense de 
l'Etat et de l'ordre public contre les fauteurs de 
trouilles et d'émeutes, pour le succès problémati
que de laquelle tous nos consuls étaient vainement 
descendus dans l'arène. Le peuple répondit sèche
ment « n o n » à plus de 100.000 voix de majorité 
et le Conseil fédéral se sentit atteint dans son 
prestige. M. Haeberlin, qui cherchait une bonne 
occasion de plier armes et bagages, s'en alla, à la 
grande désolation des honnêtes gens. Son collè
gue Musy, après avoir tenu en haleine ses amis 
politiques, claqua à son tour les portes. Inutile de 
gloser aujourd'hui sur les vrais motifs de cette re
traite précipitée. Inutile, aussi, de gloser sur les 
heurs et malheurs de la politique Musy. Nous a-
vons aujourd'hui un régime d'approvisionnement 
du pays en blé qui promettait monts et merveilles 
et que chacun reconnaît après coup ruineux pour 
le pays, un régime des alcools dont tout le monde 
se plaint, un plan de redressement financier qui 
— les choses allant de mal en pis — va exiger un 
nouvel effort fiscal. Et force nous est d'évoquer 
ici cette trois fois malheureuse imposition des vins 
indigènes, que l'on a imposée, c'est le cas de le 
dire, par contrainte à nos malheureux vignerons. 
Si l'auteur de ces lignes ne saurait approuver les 
attitudes illégales, dangereuses -dans une saine dé
mocratie, il est bien obligé de reconnaître la légi
timité, hélas ! trop certaine des doléances amères 
de nos vignerons. 

Mais il en est toujours qui trouvent la solution 
miraculeuse. M. Musy s'étant évadé de la politi
que, il suffit de « bouter » son adversaire Schul-
thess hors de son fauteuil. Et l'on a tout fait pour 
payer d'ingratitude cet éminent magistrat, pour 
l'inciter à déposer son mandat, pour lui faire ac
croire que sa politique économique était impopu
laire. Heureusement, les hommes conscients des 
nécessité-; de l'heure ont compris que de telles ma
nigances menaçaient gravement notre avenir éco
nomique et les présidents des groupes parlemen
taires viennent de faire auprès du chef de notre 
économie publique une loyale démarche, dont ce 
dernier aura senti toute la sincérité. A l'heure où 
le salut de nos industries d'exportation, clef de 
voûte de notre édifice économique, exigent une 
déflation normale et un prudent ajustement des 
prix, il convenait que l'on fît une pressante dé
marche auprès de l'homme qui peut le plus sage
ment et le plus habilement mener à chef l'œuvre 
considérable qu'il reste à accomplir. Quand M. 
Schulthess aura jeté les bases solides de l'ordre 
économique nouveau et nécessaire, il faudra son
ger à lui donner un successeur digne d'être inves
ti d'une telle confiance. Il faudra qu'alors, la Suis
se romande fasse valoir ses droits, nonobstant le 
fait que nos amis vaudo's sont déjà pourvus. L'a
venture douloureuse de l'imposition des vins mon
tre une fois de plus combien la présence au Erou-
vernement fédéral de deux et trois personnalités 
de mentalité « latine » est nécessaire pour faire 
prévaloir, en ce qui concerne nos intérêts, des so
lutions conformes à l'équité et à la tradition. 

La crise et ses méfaits ! Elle seule explique 
l'extraordinaire succès de cette « initiative de cri
se » lancée par les marxistes et qui, si elle abou
tissait définitivement devant le peuple, aurait 
cette conséquence fatale de ruiner définitivement 
notre économie déià si lourdement handicapée. 
Selon le vœu de MM. Grimm et consorts, il fau
drait prélever la bagatelle de 500 millions sur ce 
qui subsiste encore de nos réserves, pour entrete

nir les chômeurs. Belle solution, en vérité, mais 
qui durerait l'espace d'un matin ! Car les lois éco
nomiques sont inéluctables et l'on ruine inexora
blement un pays, en sevrant la production au pro
fit de la consommation. Etendre le chômage, ce 
serait, comme l'a dit M. Schulthess à Aarau, s'en
gager dans une voie désastreuse. Tout notre ef
fort doit au contraire consister à le restreindre, à 
le combattre. Et pour cela, il est indispensable de 
donner à nos industries d'exportation la possibili
té de lutter efficacement contre la concurrence 
étrangère. 

Cette nécessité se fait d'autant plus sentir que 
la matière imposable se dilue et que l'Etat se 
trouve en face de charges toujours plus écrasan
tes. Si les CFF sont aujourd'hui aux abois et de
mandent un allégement de quelque 800 mille 
francs de leur dette, ce n'est pas seulement la con
currence automobile, c'est encore la crise et le 
marasme des affaires qui étiolent notre organisme 
ferroviaire. Pour faire face à l 'orale, il n'y a plus 
nue l'effort, la constance dans l'effort et l'esprit 
de sacrifice effectif. Les temps sont durs, certes, 
mais il y va du salut de la République ! 

* * * 

Le mécontentement général suscité par la crise 
a provoqué des réactions en sens fort divers. Si 
nous faisons abstraction de ce malfaisant réfé
rendum contre la prolongation de la durée des 
écoles de recrue, nous devons constater que, le 
nombre des « neinsager » augmentant à vue d'œil, 
celui des prophètes et des apôtres d'une mystique 
nouvelle prend une ampleur également exception -
nelle. Les jeunes, surtout, qui ont de l'enthousias
me et n'ont pu encore être touchés par l'aile du 
scepticisme, demandent impérieusement une revi
sion totale de notre charte fédérale, refonte dont 
ils attendent merveilles. On verra si le peuple, 
plus blasé, se ralliera à cette solution en l'époque 
où nous vivons. Il suffit de relever, pour l'heure, 
que le parti radical suisse n'a pas hésité à étudier 
ce grave problème à fond, montrant ainsi aux 
jeunes générations qu'il est toujours prêt à coopé
rer à toute œuvre propre à susciter le bien pu
blic. 

Soulignons encore, dans cette rapide revue, 
l'assombrissement de l'horizon international et la 
démision prise par nous de nous prémunir contre 
quelque attaque brusquée et meurtrière, en éta
blissant à l'extrémité de nos frontières un systè
me de fortins destinés à briser le premier choc de 
l'envahisseur et à permettre la mobilisation géné
rale à l'arrière. Près de vingt ans après la procla
mation solennelle des peuples de renoncer à la 
guerre et à ses horreurs, nous en sommes là ! 
Mais rien ne sert de se lamenter, le premier devoir 
d'un peuple qui veut vivre est de s'apprêter à se 
défendre contre n'importe quel agresseur. On croit 
rêver, dans les conjonctures actuelles, en appre
nant que tel groupement cantonal du parti socia
liste suisse s'est prononcé à l'unanimité contre le 
prnicipe de la défense nationale. Quelle effarante 
inconscience ! 

Car, il faut le dire bien haut, nous sommes en
core des privilégiés, clans la libre Helvétie, un 
regard de ce qui se passe alentour. Et nous se
rions des criminels de renoncer à défendre un 
tel patrimoine. Dieu merci, nous ignorons les mas
sacres politiques, les proscriptions sanglantes, les 
déportations « administratives », la guerre civile, 
la terreur et l'horreur des camps de concentation. 
Et nous pouvons constater, en faisant la compa
raison avec certains de nos malheureux voisins, 
combien la liberté est un sublime bien fait. 

Au seuil de cette année 1935 si pleine de mys
tères et de lourdes menaces, tenons ferme le dra
peau de la démocratie et de la liberté et ne per
mettons pas qu'il soit souillé et avili par ceux de 
droite qui le méprisent et par ceux de l'extrême-
gauche qui rêvent de l'abattre par la violence ou 
la trahison ! P. 

Ait Grand Conseil aryovien 
Le Grand Conseil argovien a voté le budget de 

1935 qui a été équilibré grâce à une réduction 
des salaires du personnel de l'Etat, pour un total 
de 250.000 francs. Le solde passif des entreprises 
spéciales se montant à plus de 9 millions de francs 
n'est toutefois pas compris dans le budget. Par 72 
vo;x contre 62, le Grand Conseil a décidé de ré
duire le jeton de présence de 10 à 9 francs pen
dant les années 1935 et 1936. 

Le territoire de la Sarre 
Dans 14 jours, le 13 janvier 1935, aura lieu la 

dernière des grandes consultations populaires pré
vues par le Traité de Versailles sur le territoire de 
l'Empire allemand : le plébiscite de la Sarre. De
puis des mois, il constitue le grand sujet des pré
occupations politiques internationales. Bien des 
gens, d'ailleurs, qui ne s'occupent du problème 
sarrois que depuis qu'il est venu au tout premier 
plan de l'actualité, bien qu'étant parfaitement ren
seignés sur l'intense activité politique qui entoure 
et agite ce terrioire, ignorent cependant les détails 
élémentaires, les données fondamentales qui con
ditionnent ce pays et ceux qui l'habitent. C'est 
pour cela qu'il n'est peut-être pas inutile de rappe
ler les principales caractéristiques de cette région. 

Le territoire de la Sarre est une création du 
traité de Versailles. Il n'a jamais existé aupara
vant et n'a jamais formé un pays, ou même seule
ment une province bien déterminée, comme c'était 
le cas par exemple pour l'Alsace-Lorraine. La 
frontière a été fixée dans ses grandes lignes par 
l'article 48 du traité, et quand elle a été démarquée 
définitivement sur le terrain quelques mois plus 
tard, elle embrassait une superficie de 1912 kilo
mètres carrés, dont 1486 faisant nartie de la Prus
se et 426 du Pa la t ine bavarois. Il n'v a en Europe 
nue les républiques d'Andorre et de San-Marino ef 

les principautés de Lichtenstein et de Monaco qui 
aient une superficie moindre. 

La population sarroise est foncièrement alleman
de à la fois par sa race, sa culture et sa langue. 
Si, en 1919, lors de la signature du traité de paix, 
quelques milliers de Sarrois, habitant la région li
mitrophe de la France, ont signé des requêtes par 

r lesquelles ils demandaient à être intégrés dans le 
territoire français, il n'en reste pas moins que la 
grande masse de la population a toujours affirmé 
son germanisme. En 1913, le nombre des habitants 
était de 660.000 ; actuellement il dépasse 830.000. 
soit plus de 433 par kilomètre carré. La densité de 
la population excède celle de tout autre pays eu
ropéen. En effet, le nombre d'habitants par kilo
mètre carré n'est en Belgique que de 266, en An
gleterre de 264, en Allemagne de 133 et en Fran
ce de 76. 

La grande majorité de cette population est com
posée de travailleurs, dont la plupart (60 % envi
ron) sont occupés dans les mines et industries sar-
roises ; le commerce n'en emploie que 15 % et l'a
griculture 9 % seulement. La plus grande ville 
du territoire est Sarrebruck qui compte 135.000 
habitants et qui a éé choisie par la S. d. N. comme 
capitale et comme sièce de la commission de gou
vernement. Comme c'est souvent le cas pour les 
pays riches, la vie politique de la Sarre est inti
mement liée à ses caractéristiques économiques. La 
Sarre est avant tout un pays industriel. Son sous-
sol recèle d'immenses réserves de houille. 

On se rappelle que le traité de paix a attribué 
à la France la propriété intégrale des mines sar-
roises en compensation des grands dommages su
bis par les mines françaises dévastées au cours de 
la grande guerre par les Allemands. Grâce aux 
perfectionnements apportés par les ingénieurs 
français à l'exploitation, la production put attein
dre dès 1924 le chiffre de 14 millions de tonnes. 
Par suite de la crise mondiale, cette production a 
actuellement baissé à 12 millions de tonnes. 

Le fait qui complique tout le problème sarrois 
est l'étroite unité économique entre la Sarre et la 
Lorraine. Actuellement encore la Sarre est incor
porée au régime douanier français, mais que se 
passera-t-il si la Sarre devient allemande ? D'une 
part l'industrie sarroise ne peut se passer du mine
rai de fer lorrain, d'autre part l'industrie lorraine 
profite de la proximité des mines de charbon de la 
Sarre. De plus, alors que la Sarre ne possède guè
re d'agriculture, la Lorraine abonde en blé, en 
bétail, en lait et en fruits. L'interdépendance est 
totale. 

Il est donc incontestable que le commerce de la 
Sarre est dirigé vers la France. En 1932-33, 60 % 
du montant global de l'exportation sarroise étaient 
dirigés vers la France et 29 % seulement vers l'Al
lemagne ; simultanément, l'Allemagne ne fournit 
que 1 % des matières premières de l'industrie mé
tallurgique de la Sarre. Si, par suite du plébiscite, 
une frontière douanière s'irigeait entre la Sarre et 
la France, la Sarre pourrait être acculée à la n r n e 
ou subirait en tout cas des pertes désastreuses. La 
France peut se procurer ailleurs le charbon dont 
elle a besoin, mais où la Sarre trouverait-elle un 
marché pour sa production, si les acheteurs fran
çais faisa'ent défaut ? Où l'industrie métallurgique 
sarroise obtiendrait-elle ses matières premières, si 

l'importation du minerai lorrain devenait trop o-
néreuse ? Il est vrai que 5 % environ de l'exporta
tion globale de la France trouve son débouché 
dans la Sarre, mais où celle-ci trouverait-elle la 
compensation aux 60 % de son exportation, que la 
France absorbe actuellement ? Ce n'est donc pas 
seulement un litige national que la population du 
territoire de la Sarre aura à trancher par le plé
biscite du 13 janvier 1935. 

Autour d'un référendum marxiste 
On nous écrit : 
11 était à prévoir que la loi destinée à perfection

ner l'instruction des troupes ne serait pas mise 
définitivement sous toit par le vote des Chambres, 
mais que le référendum serait demandé par les 
milieux hostiles à l'armée. 11 n'y a touteiois aucu
ne raison de s'alarmer. Au point de vue de la po
litique intérieure, il est même heureux que les com
munistes portent la lutte sur le principe de la dé
fense nationale, obligeant ainsi chacun à prendre 
parti. 

Il était, ces derniers temps, malaisé de tirer une 
ligne de démarcation entre les partisans et les 
adversaires de l'armée. La situation toujours plus 
tendue en Europe et les événements d'Allemagne 
ont brusquement amené un certain nombre de 
personnes, qui étaient orientées à gauche, à revi
ser leur jugement. C'est ce qui a fait disparaître 
la ligne de démarcation. On se demandait no
tamment quelle serait l'attitude des socialistes. La 
campagne menée autour de la réorganisation de 
l'instruction les a contraint à prendre position. 

Mais ils ont réservé une grande déception à tous 
ceux qui escomptaient un changement sérieux de 
leur attitude. Préoccupé de la concurrence créée 
par les communistes, le comité directeur du parti 
n'a pas pu se résoudre à se prononcer contre le 
référendum, qui est un acte de trahison envers le 
pays. Il décida de laisser toute liberté d'action aux 
militants. Le parti socialiste du canton de Zu
rich est même allé plus loin en recommandant di
rectement à ses membres d'appuyer le référendum. 

Il sera intéressant de connaître les décisions 
d'autres groupes cantonaux et de voir ce que vau
dra la parole socialiste dans la campagne qui 
s'ouvre. 

Les socialistes ont joué assez longtemps aux 
défenseurs de la démocratie. Maintenant que l'oc
casion leur est offerte de passer de la parole aux 
actes, les chefs se dérobent lamentablement. Le 
loup reste toujours un loup, même s'il se pare d'u
ne peau de mouton. 

Le peuple acceptera la loi, nous n'en doutons 
pas. Il a aussi accepté l'organisation militaire de 
1907, qui comportait de lourds sacrifices. A cette 
époque, 36 ans s'étaient écoulés depuis la dernière 
guerre. 

Aujourd'hui, le souvenir de la guerre mondiale 
est encore trop vivace pour qu'il s'efface. De 1914 
à 1918 l'armée a épargné au pays des misères in
descriptibles. Maintenant que tous les espoirs que 
l'on avait mis dans le désarmement se sont révé
lés un leurre, le peuple suisse, par pur instinct de 
conservation, accordera de nouveau à l'armée ce 
dont elle a besoin pour être prête à toute éventua
lité. 

Le vote sur la réorganisation militaire donnera 
une forte maiorité acceptante. Venant du peuple, 
ce OUI conférera à la nouvelle loi une importan
ce beaucoup plus grande que ne pourrait le faire 
un simple vote des Chambres. Au fond, nous de
vrions nous estimer heureux que le référendum 
communiste nous procure l'occasion d'affirmer à 
la face du monde notre ferme volonté de résister 
L'heure est grave, il n'y a plus de temps à perdre. 

D. 

lie ÏGme Comptoir suisse 

Le XVIme Comptoir suisse aura lieu à Lausan
ne du 7 au 22 septembre 1935, selon un program
me général, actuellement à l'étude, et qui sera 
communiqué sous peu. 

Nous prions d'ores et déjà tous ceux qui s'inté
ressent à cette manifestation économique de vou
loir bien prendre note des deux dates ci-dessus. 
Les exposants, en particulier, voudront bien faire 
part dès que possible de leurs intentions pour l'an 
prochain, en se rappelant qu'aux termes de l'ar
ticle 16 du règlement, ils ont un droit de priorité 
sur leurs anciens emplacements, à condition de 
s'inscrire dans le délai prévu. 

Nous désirons, en outre, attirer l'attention des 
exposants sur le fait que les stands bien situés 
s'enlèvent très rapidement chaque année. 
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offrons à nos abonnés 
pour chaque nouvel abonnement 
annuel qu'ils nous procureront. 

Valais 
1 9 3 5 

A l'aube de la nouvelle armée, la rédaction du 
« Confédéré » se fait un devoir et un plaisir de 
remercier chaleureusement tous ceux qui ont coo
péré à la bonne tenue, à la diffusioîi et au succès 
du journal. 

Que tous, Conseil cl'administration, administra-
tion et régie des annonces, imprimeur, personnel 
de Vadministration et de l'imprimerie, correspon
dants, lecteurs, soient assurés de notre reconnais
sance et reçoivent nos meilleurs vœux de santé, 
prospérité et bonheur pour 1935. 

La Rédaction. 

Un joli moi du « Nouvell iste ». — 
Dans son éditorial du 30 courant , il proclame : 
« A Droi te , nous avons mieux à faire qu 'à ensei-
•• gner la division et la haine . » 

En effet on y fait mieux que d'enseigner, on y 
pratique avec ferveur la division et la haine ! 

Chacun sait ça et il était quasiment superflu 
de nous le rappeler . 

IV^ise au p o i n t . — Le soussigné, ayant ap 
pris que la poésie intitulée « Mensonges » parue 
dans l ' a lmanach du Valais de 1935, page 96, et 
dédiée à M. Cyr. Gard , président, à Bagnes, a été 
interprétée dans certains milieux dans un sens dé
sobligeant pour le dédicatai re , 

déclare 

qu'il n 'a nul lement voulu porter at teinte à l 'hon
neur et à la considérat ion de ce dernier , mais 
qu 'au contraire il a dédié ces vers à M. C. Gard , 
dans l ' intention de la i re plaisir au président de sa 
commune d 'origine, un ami auquel il conserve tou
te sa sympathie et toute son estime. 

Pierre Ollairc. 
Rue Martercy, 19. Lausanne. 

Assemblé» généra le des cafet iers 
v a l a i s a n s . — Nous apprenons que l 'Assemblée 
généra le des cafetiers valaisans aura lieu à M a r -
tigny, le 17 janvier . 

D i s t i n c t i o n . — Dans sa dernière séance, 
l 'Académie de Savoie à Chambéry a décerné le 
titre de membre abrégé à Mgr Burquier , abbé de 
St-Maur ice . 

A n o s l e c t e u r s . — Le prochain numéro du 
<• Confédéré » paraîtra vendredi 4 janvier. 

. Martigny 
Les fêtes de fin d ' a n n é e à Mar t igny 

On nous prie d'insérer : 
Dans notre bo.ine ville, à l'encontrc de ce que l'on 

annonce partout, en Valais même, rien de bien spé
cial ne sera organisé pour la St-Sylvestre et le Jour 
de l'An. Seuls nos deux cinémas se sont efforcés de 
mettre à leurs programmes des films gais qui nous ai
deront à terminer cette année, bien sombre, et à en
tier joyeusement dans la nouvelle. Nous ne connaî
trons pas à Martigny le sympathique « Réveillon », 
qui sera pourtant fêté à Sion et à Monthey. Il faut 
regretter en cette occasion le manque d'initiative de 
nos hôteliers qui ne font rien pour modifier les coutu
mes. Si l'essai avait été tenté et renouvelé à plusieurs 
reprises, à n'en pas douter, nous nous serions habitués 
à cette nouvelle festivité qui aurait pris place chez 
nous. L'on consacre la veille de Noël, le jour de l'An 
à la famille, mais l'on serait diablement content d'a
voir un beau réveillon, dans un hôtel, aux sons d'un 
orchestre mouerne. Demandons qu'au 31 décembre 
103.5. cette festivité soit inscrite au calendrier de nos 
manifestations. 

Noces d e d i a m a n t 
Aujourd'hui 31 décembre, les époux Jean-Louis 

l'illet. alié Douchoud, à La Bâtiaz, célèbrent leur 50e 
anniversaire de mariage. Nos sincères félicitations et 
vreux de longue et heureuse vie aux jubilaires. 

Les m o r t s 
En cette fin d'année, la mort frappe à coups re

doublés dans les familles : c'est ainsi que nous appre
nons ce matin le décès du Dr Calpini, de Mme E. 
Moser-ivlcister, de Mme Lettingue-Pillet. 

Que toutes les familles si durement éprouvées veuil
lent bien recevoir nos sincères condoléances. 

Le d o c t e u r Calp in i 

Samedi 30 décembre, au soir, à 20 h. 30, est décédé 
M. le Dr Calpini, après une courte maladie, à l'âge 
de 76 ans. Etabli à Martigny en automne 1883, il eut 
une carrière bien remplie de 51 ans de pratique. Du
rant sa longue période médicale, il a rempli les fonc
tions de médecin de district et médecin scolaire de 
Martigny. Nous reviendrons dans le prochain numéro 
du Confédéré sur la vie de cet homme qui a été esti
mé par toute la population. 

Le Confédéré adresse à sa famille et à ses proches 
ses plus sincères condoléances. 

H a r m o n i e raimieipale 
Sortie du Nouvel-An : rendez-vous à 13 h. 30 au 

local. 
Cette semaine : 2 répétition générales, mercredi 2 

c! vendredi 4 janvier, à 20 h. 30 précises. 

« O c t o d u r i a » 
Les membres actifs et honoraires de la Société de 

gymnastique « Octoduria » sont invités à assister à 
l'apéritif traditionnel qui leur sera offert le 1er jan
vier, à 11 h. 30, à l'Hôtel Kluser. Le Comité. 

M a r t i g n y - S p o r t s 
Les membres du Martigny-Sports sont convoqués 

à l'apéritif le 1er janvier, jour de l'An, à 11 heures, 
au local. Le Comité. 

La so i rée d e l'« Excels ior » 
à M a r t i g n y - B o u r g 

Nous nous excusons auprès des lecteurs du Coujé-
déré du retard apporté à notre compte rendu. Mais, 
comme on dit justement, mieux vaut tard que jamais... 
Surtout lorsqu'il s'agit de relever la brillante réussite 
d'une soirée qui a laissé à chacun des nombreux par
ticipants un souvenir encore si net et qui n'est pas près 
de s'évanouir. Car le Vélo-club « Excelsior » de Mar
tigny-Bourg a oliert à ses amis et membres passifs, le 
samedi 22 décembre, une soirée théâtrale et dansante 
comme il est donné d'en voir bien rarement, non seu
lement dans notre petite cité, mais dans les grandes 
localités valaisannes. 

Un soin vigilant avait été apporté à toutes choses 
par le dévoué comité de l'« Excelsior », pour satisfaire 
pleinement ses invités. La grande salle communale 
était pleine à craquer quand fut ievé le rideau, pour 
la présentation, par le Cercle littéraire >< Le Chêne », 
de Monthey, de La Fleur d'oranger, comédie très fine 
ae Birabeau et Dolley. Son personnage le plus carac
téristique est M. le Hochet de Méricourt, magistrat 
intègre, froid et distant, juge avant d'être père, qui 
désire unir son fils Raymond, qui est à Paris, à la 
fille d'un de ses amis, Mlle Renée. Mais quand un 
père, de la banlieue, a en tête de si doux projets, 
pourquoi envoie-t-il son fils à Paris, où il ne peut 
manquer de tomber follement amoureux de la gra
cieuse Madeleine, vendeuse d'un magasin de confec
tions de grande renommée ? Et comme Madeleine est 
tout aussi sérieuse que jolie, Raymond n'a d'autres 
ressources, pour conserver ce trésor, que de l'épouser. 
Mais comment avertir d'une pareille décision un père 
si autoritaire, qui considère déjà Mlle Renée comme 
sa bru ? Car Raymond a hérité de sa mère une natu
re douce, résignée et guère entreprenante : malgré les 
adjurations de Madeleine, il n'ose affronter les fou
dres de son père. Les deux amoureux se marient donc 
en « cachette >• et s'installent dans un coquet apparte
ment parisien. Tout va au mieux dans le jeune mé
nage pendant trois mois. Mais voici que M. le Ho
chet, profitant des congés judiciaires, vient rendre 
visite à son fils, accompagné de sa femme et de Mlle 
Renée. Patatras ! Raymond prend la ferme résolution 
de tout avouer à son père : mais lorsqu'il est en sa 
présence, son bel allant croule, il reste figé... et se tait. 
Son père lui présente sa « fiancée » et... fixe la date 
du mariage. Et que devient Madeleine dans tout ce
la ? Elle est reléguée au rôle de secrétaire de M. Ray
mond. Elle doit faire ses six heures par jour d'un tra
vail de bureau dont elle ne connaît pas le traitre mot ; 
à six heures le soir, eue doit quitter son intérieur pour 
aller coucher à - .otel et ne revenir que le lendemain 
à neuf heures. Elle doit assister, rageuse et impuissan
te, au flirtage de son mari et de Renée... Scènes tou
chantes qui émeuvent au plus haut point. 

Alternant avec ces situations douloureuses, des scè
nes du plus haut comique remplissent la salle d'une 
franche hilarité. Elles sont déclanchées par le père 
de Madeleine, homme simple et bon vivant, qui ne 
comprend goutte à tant de situations ambiguës, et qui 
aurait mieux aimé que sa fille mariât son ami Adol
phe... Autre élément comique : Mme de St-Fugace, 
une amie de la famille : celle-ci. délaissée le soir de 
ses noces par son trop intéressé mari, attend, aux pieds 
de son lit, avec one candeur angélique. depuis 20 ans. 
et son mari volage et la révélation du « Grand Mys
tère » ! 

Puis c'est la scène finale : le « pot aux roses » est 
découvert. M. le Hochet, qui est, au fond, un cœur 
excellent, pardonne à son fils, et Madeleine se jette 
dans ses bras... 

Cette charmante comédie a été rendue à la perfec
tion par « r>e Chêne », qui s'est réellement surpassé. 
Les rôles étaient judicieusement distribués ; non seule
ment les interprètes de La Fleur d'oranger savaient 
leurs rôles à merveille, mais ils étaient dans la « peau » 
des personnages. Ils n'interprétaient pas une pièce, ils 
la vivaient. C'est cette aisance, cette sincérité dans 
l'action qui emballa littéralement le nombreux public 
de Martigny-Bourg, qui applaudit à tout rompre. 

Nous devons féliciter sans réserve, chez les dames. 
Mlle C. Burnier, qui campa ' magistralement le rôle 
de Madeleine : l'épouse résignée était représentée à 
merveille par Mme L. Fournicr : Mme PI. Wirz mérite 
une mention spéciale pour l'excellente interprétation 
du rôle, fort difficile, de Mme St-Fugace : Mlle C. 
Richard fut très à son affaire clans son rôle de spor
tive et peintressc moderne. 

Les rôles masculins furent tous très bien tenus. M. 
Maeglia est un grand acteur. Il personnifia de fnron 
impeccable le magistrat racé, intègre, sévère. MM. 
Miglioretti. Fournier et Desrartes furent excellents. 

« Le Chêne ». en interprétant de si magistrale fa
çon la partie théâtrale, ne pouvait que prénarer les 
esprits à la joie et à la gaîté pour la seconde partie 
de la soirée : le bal. C'est pourquoi celui-ci fut, iusque 
tard le matin, d'une exubérance de meilleur aloi et 
d'un entrain endiablé, dont fut pour beaucoup le très 
bon orchestre « Ailwaïs ». 

Ne terminons pas sans féliciter le comité de l'« Ex
celsior » pour son excellente organisation, et remer
cions chaudement, en son nom. « Le Chêne » pour 
avoir acrenté avec empressement son invitation. In 
maison Charlv Moret, qui a mis srneieusement ses 
meubles à disnosition de la Société, les jeunes filles 
et dames de Martigny-Bourg, qui n'ont pas ménagé 
et leur temps et leurs peines pour arhnlnnder en ma
gnifiques coussins et autres ouvrages l'étalan-e de la 
tombola oui obtint un gros succès, et la ponulation de 
Mnrti<rnv-Bonrtr et des environs, oui est accourue si 
nombreuse témoigner de son attachement à la Socié
té. 

Abonnez -vous au « C o n f é d é r é » paraissant " foi': 
par semaine : prix de l'abonnement. <S fr. par an 
(compte de chèques postaux II c. 58). 

C&n fédération 

Voici la fin de l 'année. Pourrons-nous aujour
d'hui vous par le r un peu d 'aut re chose que de po
litique ? Nous l 'espérons, mais ù faut tout d 'abord 
que je vous entret ienne un instant d 'un problème 
de politique in ternat ionale très impor tant . L a S. 
d. N . vient de rempor ter un succès qui rehausse 
son prestige qui, on doit l 'avouer, en avait fort 
besoin. Il s'agit du conflit entre la Hongr ie et la 
Yougoslavie, qui menaçai t de met t re le feu aux 
poudres en ce point très névralgique de notre Eu
rope : les Balkans. 

Après l 'assassinat du roi Alexandre et du mi
nistre Lança i s Barthou, l 'enquête policière très 
serrée, menée de front en France, en Italie, en 
Yougoslavie et en Hongr ie , avait démontré d 'une 
façon indiscutable l 'existance d 'un complot, œu
vre d 'une bande organisée de terroristes. 

On sait d 'aut re par t qu'il existe en Hongr ie , où 
ces terroristes avaient leur siège, un mouvement 
puissant, le « révisionnisme », qui demande la re
vision du traité de Versail les qui a annexé à la 
Yougoslavie certains territoires anc iennement hon
grois. Les rappor ts entre ces terroristes et le mou
vement révisionniste sont faciles à déduire ! Des 
questions d' influence entre la France et la petite 
Entente d 'une part , l ' I talie et la Hongr ie , d 'aut re 
part , menaçaient de créer un conflit ou du moins 
un malaise européen. Hab i l e dans l 'art de ménager 
la susceptibilité des deux pays en cause, le rappor t 
de M. Eden a aplani toutes les difficultés. 

Mais il est une conclusion que nous devons rete
nir : c'est la condamnat ion unanime par tous les 
pays, même la Russie, du terrorisme internat ional . 
C'est un soufflet pour M. Litvinoff, car l 'U.R.S.S. 
ne peut pour tan t nas nier nu'elle soutient toutes 
ces minorités remuantes de tous les pavs où se re
crutent ces bandes de terroristes. Rappelons-nous 
les récents événements d 'Espagne. Nous n 'oublions 
pas non plus la p ropagande communiste dans les 
colonies noires ou jaunes des nations européennes. 

Espérons que les nations de la S. d. N . sauront, 
par leur ferme at t i tude et au besoin par les actes, 
mettre un holà à cette p ropagande criminelle des 
disciples de Kar l M a r x et de Lénine . 

Autre question internationale : La Sarre. — L e 
plébiscite approche. La p ropagande a l lemande re
double. Les troupes internat ionales sont sur place. 
Remarquons que la République française para î t 
renoncer au vote (annexion à la France) . L a ques
tion se réglera donc entre le « statu quo » et l 'an
nexion à l 'Al lemagne. L a position a l lemande pa
raît très forte, grâce no tamment au régime de 
terreur que font régner les chemises brunes sar-
roises renforcées de nombreux Al lemands . Nous 
reviendrons sur cette question. P. Deroc. 

lie l'activité du parti radical 
Sous la présidence du rédacteur M. Al lemann , 

d 'Aarau , le comité de l 'association de la presse 
radicale-démocrat ique suisse a pris position dans 
la solution à donner aux grandes questions poli
tiques actuelles. Il a no tamment discuté de façon 
approfondie l ' initiative de crise et le p r o g r a m m e 
du Conseil fédéral relatif aux possibilités de t ra
vail qui lut approuvé depuis pa r les Chambres . 
Le même comité a examiné en détail la situation 
politique actuelle et a présenté au comité central 
du parti un ranpor t circonstancié à ce sujet. En 
outre, le comité de presse s'est occupé aussi de la 
question de la revision totale de notre Consti tu
tion fédérale, ainsi que des diverses réformes poli
tiques qui s'imposent au sein du Par lement et dan-; 
notre adminis t ra t ion fédérale. 

Pour ce qui concerne la question de la revision 
totale de la Consti tution, notre parti a adressé un 
questionnaire à ses comités cantonaux auquel déjà 
dix de nos sections ont répondu. Le comité central 
du parti suisse est convoqué pour le 12 janvier à 
Berne afin de délibérer surtout sur les diverses 
propositions à soumettre au congrès du parti radi 
cal suisse qui aura lieu dans la première moitié 
du mois de février. Le comité central devra en 
outre s'occuper aussi de l 'é tude d 'autres questions 
nationales,, en part iculier du projet de loi mil i tai
re, qui sera soumis à la votat ion populaire fédéra
le le 24 février prochain. Il n'est pas douteux que 
le Congrès du parti radical suisse ne se prononce 
résolument en faveur de l 'active adhésion à ce 
projet . 

Le Comité directeur, de son côté, est convoqué 
à Berne pour le 7 janvier . 

La commission permanen te V. pour le dévelop
pement de la jeunesse et les snorts. sous la prési
dence du recteur M. Wvss (Biennc) a pris con
naissance d 'un rappor t du rédacteur sportif. M. 
Tent (Baie) sur les divers t ravaux entrepris pnr 
la Confédérat ion et les cantons pour développer les 
sports, ainsi que d'un rappor t de M. Shissi. maî tre 
de sport à Zur ich sur les rnmns de vacances. 

L a même commission entendra encore, nu cours 
des prochaines semaines, des rapports sur le mou
vement de la ieunesse l ibérale-radicale et sur la 
collaboration d 'autres organisat ions de jeunesse. 

Des sif/nafares à la 
Chancellerie fédérale 

En tout, ont été déposées samedi à la chancel
lerie fédérale des listes de signature à l 'appui : 

1) d 'une demande du comité référendaire rai l-
route (président M. Langer , G land) . Suivant les 
indications du comité, la demande est appuvéc 
par 85.628 électeurs ; 

2) d 'une demande du comité contre la modifica
tion de la loi sur l 'organisat ion mil i ta ire , à Zu
rich. Suivant les indications du comité, la deman
de est appuyée pa r 61.842 électeurs : 

3) d 'une demande du comité d ' ini t iat ive pour la 
sauvegarde des droits du peuple en mat ière fisca

le. Suivant les indications du comité d'initiative, 
la demande est appuyée par 104.190 électeurs. 

Cette initiative demande : 1) le référendum o-
bligatoire pour tout imnôt fédéral nouveau ou 
augmenté : 2) ia consultation dans le délai d'un 
an du peuple au sujet du p rogramme financier 
d'octobre 1933 3) l 'impossibilité de contracter 
des dépenses sans couverture financière et la limi
tation au Conseil fédéral de l ' initiative en matiè
re de dépenses. 

Les crâniens de gymnastique des 
recrues 

Depuis 1932, où lurent réintroduits , après LS 
ans d ' interrupt ion, les examens de gymnast ique 
pour les recrues, les résultats se sont améliorés de 
plus en plus. Si l'on tient compte de l 'ensemble des 
jeunes gens qui ont obtenu la meilleure note dans 
les quat re épreuves, le pourcentage de S.5 % en 
1932 a passé à 10 % en 1933 et à 14,7 % en 1934. 
Au cours de l 'année qui touche à sa fin, 29.685 
hommes ont subi l 'examen, dont 4372 obtinrent le 
maximum. En tête viennent les jeunes gens du 
cercle divisionnaire 3 (Berne et Haut -Vala i s ) et 
du cercle divisionnaire 5 b (Uri , Schwyz, Unte r -
vvald et Tessin), avec 19 % de moyenne maximale . 
Chaque cinquième de recrue a ainsi obtenu quatre 
fois la note supérieure. Pour la 2me division, la 
moyenne a atteint .7.3 %, nour le cercle 5 a, 15,6 
fo, pour la 6ine division 13,7 %, pour la 4me di
vision 12,9 %, pour la Ire division 7,8 %. Les dif
férences sont, comme on le voit, assez sensibles. 

Un procès de presse. — A la suite d'ar
ticles parus dans le dernier numéro de Y Homme 
de Droite, ainsi que d 'un tract édité à l'occasion 
des fêtes et invi tant la populat ion au boycott des 
grands magasins , la direction de la S. Â. U n i -
prix à Zurich vient d ' in tenter un procès en dom
mages-intérêts à M. H . -L . Servettaz, rédacteur de 
L'Homme de Droite. 

_ _ Dans tes cantons 
Les incidents de la «Comédie» de 

Genève. — Le juge d ' instruct ion s'occupant de 
la plainte déposée par M. Eugène Fabre , rédac
teur en chef de « La Suisse » contre M. Léon Ni
cole, vice-président du Conseil d 'Eta t du canton 
de Genève , au sujet des incidents qui se déroulè
rent au théâtre de la Comédie lors d 'un récital 
Mar ianne Oswald, avait convoqué M M . Eugène 
Fabre et Léon Nicole pour samedi. 

A l 'heure fixée, M. Léon Nicole fit savoir au 
magistrat qu'il v avai t séance du Conseil d 'Eta t et 
qu'il ne pouvait se rendre à la convocation. Le ju
ge décida alors de renvoyer l 'audience d 'une heu
re. Cette fois, les deux parties se présentèrent , mais 
M, Léon Nicole déclara que le procureur général 
lui avait dit ou 'é tant donné la durée de la séance 
du Conseil d 'Etat , il n 'avai t pas besoin de se p ré 
senter. Puis, il refusa de répondre aux questions 
du iuge d ' instruction et quit ta la salle. 

Fine nouvelle audience aura lieu le 7 janvier . 

finances de la ville de Genève. — 
Dans sa séance de vendredi soir, le Conseil muni
cipal de la ville de Genève a voté un douzième 
provisoire, le budget étant encore soumis à l 'exa
men de la commission. Le Conseil municipal a vo
té ensuite, à la voix p répondéran te de son prési
dent. M. de Mirbach. chrétien-social, 40 centimes 
addit ionnels pour 1935. U n e proposition du grou
pe socialiste d e m a n d a n t que les centimes addi t ion
nels soient fixés lorsque le budget sera définit ive
ment établi, a été repoussée également à la voix 
prépondérante du président. 

Explication de deux morts mysté-
rieuses. — Des paysans buvaient de la liqueur 
empoisonnée. — Le St-Galler 7 agblatt apprend 
que deux décès surprenants survenus, vers la fin 
de novembre à Oberburen, v iennent d 'être éclair
a s . A l 'enterrement de M. Stucki, âgé d 'une cin
quanta ine d 'années, cafetier à Aufhofen, père de 
huit enfants, et qui était mort subi tement après a-
voir bu deux verres d 'eau-de-vie , un parent , M. 
J . Hauser , agriculteur et cabaretier, âgé d 'une soi
xanta ine d 'années, fut pris soudain d 'un malaise 
et de crampes et décéda. L'autopsie du corps de 
Hauser établit que la mort était due à un empoi
sonnement . Interrogée par les autorités, la veuve 
Stucki déclara que l'été dernier , elle avai t acheté 
à un Appenzellois inconnu, qui était entré dans le 
café, des racines de gent iane et qu'el le les avait 
mélangées à de l'alcool à brûler , faisant ainsi une 
sorte de boisson contre certains malaises. Le la
boratoire cantonal constata que ces prétendues ra
cines de gent iane étaient en réali té des racines 
vénéneuses. On appr i t bientôt que l 'herboriste de
meuré inconnu avait également vendu à un négo
ciant d 'Andwi l et à un paysan d 'Ebna t -Oberbu-
ren. de telles racines et que ces deux personnes 
furent par la suite en danger de mort. 

On vient d ' identifier le vendeur de racines et 
de procéder à son arrestat ion. C'est un nommé 
Joseph Naef, âgé d'une soixantaine d 'années, do
mestique et herboriste, de Speicher, qui s'était en
fui au mois de mai de l'asile des Bourgeois de 
Speicher et qui était recherché. On croit que Naef 
n 'a pas agi de façon mal intent ionnée, mais a ven
du ces racines sans savoir qu'elles étaient véné
neuses. 

Déclarations de M. Flandin 
Le Petit Parisien publie une interview de M. 

Flandin qui a fait les déclarat ions suivantes : 
L 'année 1935 me para î t devoir être à beaucoup 

de points de vue une année décisive. 
En ce qui concerne tout d 'abord le maint ien de 

fa paix. Le plébiscite de la Sarre , grâce aux me
sures prises sous le contrôle de la S. d. N . . n'est 
plus la menace qui apparaissai t , il y a encore quel-
oues mois, pour les relations franco-al lemandes. 
U n grand pas aura été fait pour restaurer la con-
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fiance dans les rappor ts que deux grands peuples 
voisins doivent s'efforcer de rendre progressive
ment plus cordiaux, en a t t endan t qu 'une véri table 
coopération s'institue entre eux pour le plus g rand 
profit de la paix européenne. 

Le voyage prochain de M. Pierre Lava l à Rome 
placera les relations franco-ital iennes dans un nou
veau cadre ou, plus exactement , dans un cadre 
dont elle n ' aura ien t j amais dû sortir, si, des deux 
côtés des Alpes, on veut bien se souvenir toujours 
que les deux grandes nat ions latines ont des inté
rêts égaux et communs, pour le maint ien de la 
paix et le respect des traités. 

L ' invi ta t ion que le gouvernement br i tannique 
nous a récemment adressée de venir à Londres 
pour discuter à l 'orée de l 'année nouvelle, de tou
tes les questions politiques et économiques qui pré 
occupent les deux nat ions, atteste une commune 
volonté de jo indre des efforts dont on peut jus te
ment penser que leur union condit ionne, domine et 
assure la paix dans le monde . 

L'horizon internat ional s'est depuis quelques se
maines largement dégagé des nuages qui l 'assom
brissaient. 

1935 consti tuera également une g rande année 
de l iquidation des erreurs économiques de l 'après-
guerre . Et après avoir exposé les grandes lignes 
de son p r o g r a m m e de redressement intérieur, le 
président du Conseil conclut : 

« J e crois qu'il n 'est pas un Français éloigné de 
l'esprit de par t i qui ne reconnaisse que sa sécu
rité extérieure et intérieure n 'a i t été augmentée à 
la finde 1934 et il serait injuste de ne pas en at
tribuer sa g rande par t de mér i te à M. Doumergue. 
Mon but final est de procurer , si faire se peut, 
une sécurité complète au producteur , au t ravai l 
leur et à l ' épargnant . T a n t qu'il subsistera des pr i 
vilèges, du chômage, de la spéculation, je ne con
sidérerai pas ma tâche comme accomplie. 

» Mais je la mènerai à bien en 1935 dans la 
mesure où mes concitoyens, faisant le dur sacrifi
ce de leurs préférences doctr inales ou personnel
les, ma in t iendron t au profit de la nat ion la disci
pline, la confiance et l 'élan de l 'espérance. 

lie Japon dénonce le traité naval 
M. Malsudei'-a, ambassadeur du Japon à Lon

dres, s'est rendu à la fin de l'après-midi, hier, au 
Foreign-Office où il a officiellement informé M. 
Craigie de la dénonciation du traité de Washing
ton. 

* * * 

L'assassin de Kirov a été exécuté 
Kicolaicff, l'assassin de Kirov, a été exécuté à 

Leningrad. Le tribunal a reconnu coupables les 
quatorze autres inculpés et les a condamnés à la 
peine de morts et à la confiscation de leurs biens. 
Les quatorze inculpés ont été immédiatement fu
sillés. 

* * * 
Les pourparlers franco-italiens 

n'ont pas encore abouti 
Poussées très activement ces jours derniers, les 

négociations franco-italiennes préparatoires du 
voyage à Rome de M. Laval, ne semblent pas loin 
d'être parvenues à leur terme. 

Destinées à opérer un rapprochement politique 
effectif désiré par les deux gouvernements, les né
gociations ont porté d'une part sur un certain 
nombre de problèmes d'ordre colonial intéressant 
spécialement les deux pays, d'autre part sur les 
moyens de garantir l'indépendance de l'Autriche, 
et d'organiser la paix en Europe centrale. 

C'est sur ces dernières questioans que devaient 
porter essentiellement les plus récents échanges de 
vues et c'est en particulier à leur sujet que d'im
portantes divergences subsistent et paraissent à la 
suite des dernières nouvelles venues de Rome, dif
ficilement sur mon table s, à moins qu'une améliora
tion subite ne se fasse jour cm dernier moment. 

U n accord « in extremis » demeure possible 
Cependant les négociations présentées, bien mie 

touchant à leur fin, ne sont pas encore terminées. 
Il se pourrait fort bien qu'une évolution du gou
vernement italien hcrmellc au dernier moment le 
départ prévu de M. Laval pour cette entrevue a-
vec Mussolini qui, avant lieu dans des conditions 
satisfaisantes, serait un facteur de première impor
tance pour la consolidation de la paix en Europe. 

* * * 

Le budget définitif de la 
Confédération 

Le budget de la Confédération pour 1935, tel 
qu'il a été adobté définitivement par les Chambres 
au cours de leur deuxième session, se présente 
comme suit : aux recettes 436.3 millions de francs 
et aux dépenses 477,S millions de francs. Le déficit 
présumé ressort ainsi à 41.5 millions de francs. 

* * * 
Une mort mystérieuse à Corseaux 
Des voyageurs du train Puidoux-Vcvey, arri

vant à Vevey à 10 h. 39, aperçurent dimanche le 
corps d'un homme allongé dans le fossé bordant 
la voie ferrée, en Bergère, sur le territoire de la 
commune de Corseaux. Ils avisèrent la police vc-
vcysanne qui envoya sur place la gendarmerie. 
Celle-ci releva en effet un homme sans connais
sance, Al. Henri Dupraz, âge de 66 ans, demeu
rant à Vevey. M. le Dr Jomini, de Vevey, mandé 
téléphoniquement, ne put se prononcer sur son 
état et le fit transporter à l'hospice du Samaritain, 
où il décéda à 18 heures, probablement à une frac
ture du crâne. On ne sait rien encore sur les cau
ses et les circonstances de ce drame ; M. Dupraz 
est-il tombé du train ? a-t-il eu un malaise qui l'a 
fait choir ? Est-ce clans sa chute qu'il s'est fracturé 
le crâne ? C'est ce que l'enquête établira. 

A t t e n t i o n : Pour éviter des erreurs , pr ière 
d 'écrire vos manuscri ts d 'art icles ou d 'annonces 
lisiblement. 

.Petifes nouvelles 
Naufrage d'une péniche. — Une péniche char

gée d 'ouvriers qui t raversai t de nuit le Rio Sado, 
au Por tuga l , grossi par les pluies, s'est retournée 
à la suite d 'un abordage . On ignore le nombre des 
ouvriers que la péniche t ransportai t . L 'un d'eux 
a pu se sauver à la nage . U n autre , Joao Avedca, 
s'est noyé. Les détails manquent , mais on craint 
qu'il n 'y ait une dizaine de noyés auxquels 1 obs
curité et la force du courant ont empêché de por
ter secours. 

De nouvelles élections en 1935 ? — Dans le 
message de fin d 'année adressé aux membres de 
la P r imarcLeague , dont il est président, M. Bald-
vvin a expr imé sa satisfaction de voir que le com
merce et le marché du t ravai l en Grande -Bre t a 
gne se soient améliorés pendan t l 'année 1934 et 
que le nombre des chômeurs ait d iminué considé
rab lement depuis l 'arr ivée au pouvoir du gouver
nement d 'union nat ionale . 

D u r a n t l 'année 1935, a dit M. Baldwin, il fau
dra se prépare r aux élections générales . 

L'affaire Kirov rebondit. — Le jugement con
d a m n a n t à mort 14 accusés à Len ingrad , ne met 
pas un point final à l 'affaire Kirov. U n procès au
ra probablement lieu à Moscou, dans lequel se
ront impliqués les membres d 'une organisat ion dé
couverte dans cette ville. De plus, la personnali té 
d 'un consul é tranger , dont il a été par lé , reste en
core mystérieuse, en l 'absence de toutes données 
officielles, et le procès s 'étant déroulé à huis clos. 

Les découvertes dans l'Antarctique. — Les géo
logues de l 'expédit ion Byrd ont révélé l 'existence 
d 'un long pla teau re l iant le pôle sud à la terre 
Mar ie Byrd. Les géologues avaient cru, tout d'a
bord, qu'il s 'agissait d 'un glacier, mais ils décou
vr i rent la terre ferme sur une étendue de plusieurs 
centaines de kilomètres, presque para l lè lement au 
145me méridien ouest. 

Bruit de remaniement ministériel en Italie. — 
D'après le correspondant du « Dai ly He ra ld » à 
Rome, il est question, dans les milieux fascistes, 
que des changements vont prochainement se pro
duire dans le cabinet. M. Mussolini p rendra i t le 
portefeuille des colonies, et le ministre actuel, le 
généra l de Bono, deviendrai t gouverneur de la 
Somalie et de l 'Erv thrée . Le Duce aura i t l ' inten
tion de réunir ces deux colonies pour n 'en former 
adminis t ra t ivement qu 'une seule, qui p rendra i t le 
nom d 'Afr ique orientale i ta l ienne. 

Remaniement ministériel en Espagne. — M. 
Lerroux a poursuivi le remaniement de son cabi
net. Les deux charges de ministre sans portefeuil
le sont supprimées. M. Mar t inez de Velasco, qui 
était t i tulaire de l 'une d'elles, devient ministre des 
affaires é t rangères . M. P i ta Romero, qui était t i tu
laire de la seconde, reste ambassadeur auprès du 
Saint-Siège. M. Rocha, jusqu'ici ministre des af
faires é t rangères et de la mar ine , conserve seule
ment le portefeuil le de la mar ine . 

Les Sparts 
Les g r a n d e s é p r e u v e s d e ski 

LA COUPE DE VERBIER 
Tout le Valais sportif a les yeux tournés vers Mon

tana, où va se disputer le 1er championnat valaisan. 
Deux semaines après, le 27 janvier, ce sera au tour de 
Verbier à recevoir l'élite des skieurs du canton et du 
dehors. La manifestation, qui a enregistré l'an dernier 
le succès que l'on sait, ne le cédera en rien à sa de
vancière. Déjà on annonce des inscriptions sensation
nelles. C'est que le parcours de Médran a vite pris 
rang dans la liste des grandes descentes du pays et il 
s'y inscrit à l'une des premières places. 

Comme l'année paséc, la « Coupe » comportera deux 
épreuves : une de descente et une de slalom. 

5e CONCOURS ROMAND DE SKI 
C'est dans la légion de Montreux que sera disputé, 

aux Avants et à Orgevaux, les 12-1:3 janvier, le 5me 
concours romand de ski dont l'organisation a été con
fiée au Ski-club des Avants en collaboration avec ce
lui de Lausanne. Les préparatifs pour cette grande 
compétition — qui a un caractère olficiel — sont dé
jà fort avancés et les skieurs qui désirent recevoir le 
programme détaillé peuvent s'adr; ::;:T au Ski-club des 
Avants ( i é l . 62.849). 

Le 5me concours romand de ski est placé sous la 
présidence d honneur de M. le conseiller d'Etat Per
ret, président du gouvernement vaudois : les repré
sentants o n . . - . des gouvernements de Genève, Fri-
bourg, Neuchâtel et Valais font également partie du 
comité d'honneur, qui comprend également le préfet 
du district de Vevey, les représentants de la munici
palité de Lausanne et des autorités locales de Mon
treux, le colonel Guisan, cdt du 1er corps d'année, le 
Dr Vuilleumier, président de la Sté de développement 
de Montreux et M. F. Tissot. président de l'Associa
tion romande des clubs de ski. 

Le championnat suisse de footba l l 
Ligue nationale : Nouvel échec de Lausanne, qui ar

rive à grand'peine à arracher le match nul contre 
Nordstcrn, 2-2 ; Servette gagne de justesse son match 
contre son rival local, Carouge, 2-1, et rejoint ainsi 
Lausanne en tête du classement ; mais les champions 
suisses ont un match de moins de joué et s'ils battent 
Lugano à Genève, ils seront ainsi en tête de la com
pétition à la fin du premier tour. Bâle subit un second 
échec, à Lugano cette fois-ci, en se faisant battre par 
le F.-C. local par 3 buts à 1. Young-Fellows continue 
son ascension au classement en se défaisant de Chaux-
de-Fonds par 3-0 ; Young-Boys, qui a renforcé son é-
quipe, bat Grasshoppers par 3 buts à 2 : Biennc a de 
la peine à se défaire d'un Concordia bien mal en 
point, 3-2. 

Ire ligue : Grosse surprise à Bâle, où Old-Boys, der
nier du classement, inflige sa première défaite au lea
der du groupe, Aarau, 1-0 ; Montreux opère actuelle
ment un beau redressement, grâce à l'entraînement de 
notre centre-demi international Jaccaid, qui semble 
mieux convenir que celui de Bilck ; en effet, Montreux 
s'est défait avec aisance de Racing, 3-1. 

Nous avons reçu : 
« La Genevoise » 

Nous avons reçu le calendrier de « La Genevoise », 
orné de magnifiques gravures anciennes sur bois. 

Rappelons que cette compagnie d'assurances sur la 
vie a pour agent général en Valais, M. Chollet, à 
Martigny. 

~ Spectacles Gf concerts 
Itoyal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

Plus que jamais en ces temps troublés, le public ré
clame pour passer cette année un joyeux Nouvel-An, 
loin des soucis quotidiens, un programme de fantaisie, 
du rire, de la joie. Il ne pourrait être mieux servi ces 
deux jours et c'est pourquoi il prendra le chemin du 
Royal-bonore, pour se divertir aux nombreux exploits 
pleins de « gags » hilarants, d'aventures ahurissantes 
et de trouvailles d'irrésistibles drôleries que lui offre 
le meilleur comique que nous ati révélé l'écran depuis 
Harold Lloyd, Eddie Cantor, dans son grand film Le 
Khi d'Espagne. Nul commentaire ne saurait rendre 
tout ce que vous apportera d'inédit et de gai ce film 
qui a partout remporté un très grand succès. Il faut le 
voir et se divertir à ses innombrables drôleries. A-
joutons simplement au'une mise en scène somptueuse, 
un grand nombre des plus benes femmes d'Hollywood, 
parmi lesquelles Lydia Roberti et les 100 Goldwin 
Girls font du Kid d'Espagne, en plus d'une grande co
médie, une œuvre éblouissante. 

Monsieur Henri MOSER, à Martigny-Ville ; 
Madame Veuve Frédéric MEISTER-BALSIGER, à 

Martigny-Ville ; 
Monsieur Léon MEISTER, à Martigny-Ville ; 
Madame Veuve Fritz WALTER-MEISTER et fa

mille, à Berne ; 
Madame Veuve Ernest MEISTER et famille, à Berne; 
Madame Veuve Célestine MEISTER-LERYEN et fa

mille, à Saxon ; 
Monsieur Charles BALSIGER et famille, à Toffen ; 
Mesdemoiselles Alice et Julie DEVILLARD, à Sul-

lens ; 
Madame et Monsieur Emile BONZON et famille, Le 

Mont s. Lausanne ; 
Monsieur Louis DEVILLARD et famille, à Romanel 

s. Morges ; 
Monsieur Alexis DEVILLARD. à Romanel s. Morges; 
Madame Emma JUNKER-MOSER et famille, à Berne; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Olga MOSER-MEISTER 
leur très chère épouse, fille, sœur, nièce et cousine, en
levée à leur tendre affection, le 30 décembre 1934, 
dans sa 26me année, après une courte maladie, sup
portée avec courage et résignation. 

Psaume 23. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 
mercredi 2 janvier 1935, à 15 heures. 

Culte pour la famille, à 14 h. 30. 
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare. 

Monsieur Charles GRANGES-BOSON ; Monsieur 
et Madame Ulysse GRANGES et leurs deux enfants ; 
Messieurs Marccllin, René et Meinrad GRANGES ; 
Madame Vve Amélie BOSON ; Monsieur et Madame 
Jules GRANGES et famille ; Madame Vve Théotiste 
BENDER-BOSON et famille; Monsieur et Madame 
Hermann BOSON et famille ; Madame et Monsieur 
Joseph CARRON-BOSON et famille; Monsieur et 
Madame Julien GRANGES et famille ; Madame et 
Monsieur Evariste NAMBRIDE et famille ; Madame 
et Monsieur [oseph COTTURE et famille, ainsi que 
les familles BOSON, RODU1T, CARRON, BENDER 
et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu us viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Alphonsine GRANGES 
n é e BOSON 

leur chère épouse, mère, fille, grand'mère, sœur et 
parente, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 
quarante-sept ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le 2 janvier, à 
9 h. 30. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur François LETTINGUE et ses enfants, à 
Vernayaz, et les familles Simon PILLET, à La Bâ-
tiaz, et Jos. LETTlWGUE, à Vernayaz. ainsi que les 
familles parentes et alliées, ont la douleur de faire 
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

Mme Eva LETTINGUE 
Née Pillet 

leur épouse, mère, fille, belle-fille, décédéc le 30 dé
cembre 1934, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le 1er jan
vier 1935, à 9 heures. 

Monsieur Arthur GIROUD et ses enfants Alice, Emile, 
Lina, à Charrat ; 

ainsi que les familles parentes et alliées TERRETTAZ, 
PELLAUD, COMBY, SAUTHIER, GAILLARD, 
KELLER, GIROUD, ROSERENS, CHAMBOVEY, 
à Vollèges, Vens, Chemin, Genève et Charrat, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'érjrouver en la personne de 

Madame Hélène GIROUD 
n é e Terrettaz 

leur chère épouse, mère, sœur et belle-sœur, décédée 
après une courte maladie à l'âge de 39 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 2 jan
vier, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Céline CALPINI-MORAND, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Maurice GROSS-CALP1NI, à 

Martigny et leurs enfants Cécile, Philippe, Françoi
se, Charles-Louis et Daniel ; 

Madame et Monsieur Louis CLOSUIT-CALPINI, à 
Martigny, et leurs enfants Xavier, Michel et Antoi
nette ; • 

Monsieur et Madame Jean CALPINI-DE VEVEY, à 
Bulle et leurs enfants Lucienne, Gilberte et Janine ; 

Madame et Monsieur Raymond GAY-CALPINI, à 
Martigny et leur fille Jacqueline ; 

Mesdemoiselles Eugénie et Anna CALPINI, à Marti
gny ; 

Mademoiselle Henriette CHAPERON, à Martigny ; 
Madame Veuve Jules MORAND et ses enfants, à 

Martigny ; 
Madame Veuve Georges MORAND et ses enfants, à 

Martigny ; 
Monsieur et Madame Jérôme DONNET, leur fille et 

petites-filles, à Paris ; 
La famille de Monsieur Ernest MORAND ; 
La famille de Monsieur Charles BONVIN-MORAND; 
La famille de Monsieur Charles EXHENRY-MO

RAND ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Joseph-

Marie CALPINI ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Maurice 

RIBORDY ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur l e Docteur 

Lucien CALPINI 
Médecin 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé à 
Martigny, après une courte maladie, le 29 décembre 
1934, dans sa 76me année, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 1er jan
vier 1935, à 11 h. 15. 

R. I. P. 

Café-Restaurant du 
Grand-Quai 
C. Ftôhlich-Tornay, Martigny-Gare 

Permis de danse 
Soir de Sy lves tre 
et Jour de Nouyt l -Aa 

Café du Tunnel 
Mart igny «Bourg 
Ll'NDI 31 DECEMBRE 
(St-Sylvestre) dès 20 h. 

GRAND BAL 
Orches t re Ent rée libre 

ROYAL'SOMORE é„v
uTg

uedu 

Le meilleur spectacle qui soit pour le Nouvel-An 
Le mei l leur comique que nous ait révélé l'écran 
depuis 
Harold Lloyd EDDIE CANTOR 

dans une fantaisie endiablée : 

Le Kid d'Espagne 
Les enfants en-dessous de 16 ans ne sont pas 

admis, même s'ils sont accompagnés 

A V I S 
J'avise l'honorable public de Saxon et environs que je donne 
à partir du 1er janvier 1935 des 

cours de piano et peinture sur porcelaine 
Par le zèle que je mettrai dans l'accomp'issement de ma 
tâche, j ^ p è r e gagner la confiance que je tohicite. 
Adiessez-vous à : 

Mme Ena Théodoloz (Prof, diplômée) 
Maison Mâleux „ La Toulaz " SAXON 
ou en cas d'absence à Mme Marthe VoIIuz 

La Direction du 

Cinéma „ROYAL" 
présente à tous ses clients ses vœux les meilleurs 

pour 1935 
Martigny 

Gratien JORIS, négociant 
présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Orsières 

Boucherie A. LAMON 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne année 

Saxon 

M- Travaglini 
Carrière c#e ftavoîre 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

Quelques LIVRES nécessaires 
A U X C O N T R I B U A B L E S : 

La c o n t r i b u t i o n f é d é r a l e d e c r i s e . — A r r ê t é du 
Conseil fédéral et ext ra i t s des lois fédérales . I n t r o d u c 
tion et réper to i re a lphabé t ique p a r Ch. Per re t , D r en 
droi t , avocat , chef de section de l ' admin i s t r a t ion fédé
ra le des cont r ibut ions . 180 pages. Relié toile. Prix 6 fr. 

L'ouvrage mentionné ci-dessus renseignera les con
tribuables et leurs conseillers sur toutes les questions 
concernant la base juridique de la contribution, l'as-
sujetissement à la contribution, l'objet de l'impôt, le 
montant imposé à chacun, les possibilités de recours, 
etc. Monsieur Ch. Perret, docteur en droit, qui a coo
péré à l'élaboration des prescriptions et qui en dirige 
l'exécution, a écrit pour le livre une introduction fort 
intéressante. Un répertoire alphabétique très détaillé 
rendra de grands services à tout consultant. 

M a n u e l d e l a t a x e m i l i t a i r e s u i s s e . Commentaire 
des lois et répertoire de jurisprudence. P a r H e n r i Bi 
se, D r en droi t , chef de section de l ' admin i s t r a t ion fé
dé ra le des cont r ibut ions . 91 pages . P r i x 5 fr. rel ié to i 
le, 4 fr. broché. 

Le Conseil fédéral a adopté et promulgué, le 26 juin 
1934, un nouveau règlement d'exécution de la loi fé
dérale du 28 juin 1S7S, remplaçant celui du 1er juil
let 1879, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935. 
L'entrée en vigueur de ce règlement était une occasion 
propice d'éditer en un manuel le texte des lois et au
tres dispositions en vigueur, ainsi que les principes de 
jurisprudence faisant règle en la matière. Ce manuel 
écrit par un auteur des plus compétents rendra de 
précieux services aux organes chargés de la perception 
de la taxe d'exemption du service militaire, ainsi 
qu'aux hommes de loi et aux redevables de la taxe 
militaire, ces derniers devant y trouver une source de 
renseignements utiles sur leurs devoirs et sur leurs 
droits. 

A U X C O M M E R Ç A N T S : 
L a l o i f é d é r a l e s u r l e s s e r v i c e s d e s p o s t e s . C o m 
menta i r e s de J . Buser , D r en droi t , chef de section à 
la d i rec t ion géné ra l e des postes à Berne , t radu i t s en 
français p a r L. Roulet , chef de service à cette même 
direct ion. 311 pages . Relié toile. P r i x 10 fr. 

Cet ouvrage reproduit le texte complet de la loi sur 
le service des postes et toutes les dispositions importan
tes de l'ordonnance sur les postes qui présentent de l'in
térêt pour l'usager. Les commentaires suivent immédia
tement les différents articles et renseignent sur l'inter
prétation des principaux points de la législation pos
tale suisse. Les prescriptions du service postal in
ternational cl nombre de celles des pays voisins de la 
Suisse sont mentionnées au fur et à mesure de leurs 
rapports ou de leur comparaison avec les dispositions 
intérieures suisses, de sorte que l'ouvrage est aussi 
dans une certaine mesure un guide de la législation 
postale internationale. De nombreuses citations souli
gnent les points de contact et la réglementation des 
branches connexes du trafic suisse et international des 
chemins de fer. 

C o d e d e s a c t i o n n a i r e s . Recuei l des plus i m p o r t a n 
tes disposi t ions du code des obl igat ions , du code péna l , 
de la législat ion fédérale sur les impôts et des o r d o n 
nances du Conseil fédéral concernan t les sociétés a n o 
nymes . Rel ié toile. P r i x fr. 3 . — . 

Ces l ivres peuven t être obtenus dans toutes les l i
bra i r ies ou d i rec tement aux 

Editions Polyçfraphiqaes S. A. Zurich 
L i m m a t q u a i 4. 

expédie à partir de 
5 kg. franco contre 
remboursement : 

BOUCHERIE 
du CHATEAU 
MONTHEY 

B Œ U F ( b o u i l l i ) 
B Œ U F ( r ô t i ) 
B Œ U F ( r ô l i s a n s o s ) 
QUARTIER DE BEVANT 
QUARTIER DE DERRIÈRE 
V I A N D E H A C H É E pr charcuterie 

Se recommande. 

depuis fr 

• 
-
• 
. 

e 

CH. 

. 1.50 le kp. 
2.— . 
2.50 • 
1.10 . 
9.50 > 
1.40 . 

DUCHOUD 

Viande hachée 
.ans nerfs pour charruterie a 

Fr . 1.— l e k c . 
Expédition soignée. VÎ port payé. 

b o u c h e r i e CHEVALINE 
« a . H g n y . Tél. 61 278 

3ouilU le V, kg. f r . 
3ôti 
(agoût 
' ande fumée 
aucisses et saucissons 

îalamis 
/lande pr charcuterie 

de particuliers dep. 

-.35 
-.70 
-.65 
-.80 
-.80 
1 35 

-.60 

ouenerie etieualine centrale 
,ouve7 LAUSANNE H. Verrey 

N'employez contre le 

GOITRE 
iros cou, glandes que notre 
riition antigoitreuse „ S t r u -
m a s a n " . Le succès est prouvé 
jar les nombreuses attestations 
-oçues. Prix : le flacon fr. 5— 

le demi-llacon fr. 3 — 
Expédition immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
BIENNE 

Conseil du Docteur 
contre 

V a u x d ' e s i o m n e . M i g r a i 
n e s , n é v r a l g i e s , d o u l e u r s 

prenez les 

P a s t i l l e s 
J e a n n e d'Arc 
'te-pôt : P h a r m a c i e C a i r e , 
Près P.ace des Arts, T h o n o n -

l e s - B a i n s 

S ouenerie 
36 bis 
Rue Carouge Genèus 

Quartiers devant 120 le kg. 
Quarti' rs derrière 1.40 „ 
vMande désossée pour 

charcuterie 1.40 „ 
Souil.i 1.20 „ 
ttôti 1.50 „ 

•ontre remboursern. Tél. a2.059 

Un c h o i x c o m p l e t d e m o d è l e s : 
BALILLA 
4 Cvl., 6 CV 
depuis Fr. 3 8 5 0 . -

Spider 
Spider Sport 
Torpédo 

Cond. int. 2 portes 
Cond. int. 4 portes 
Coupé 
Coupé Sport 
Cabriolet 2 places 
Cabriolet 4 places 

Freins hydrauliques puissants 
et progressifs - 4 vitesses 
avec sy ne h r o n isate u r -

Châssis - u l t ra - r ig ide 
Carburateur à chute, mu

ni de starter - Réservoir 
à essence de forte ca

pacité assurant une 
grande autonomie -

S u s p e n s i o n t r è s 

ARDITA 
4 C y l . , Î O CV 
depuis Fr. 6 0 0 0 . — 

Torpédo 
Cond. int. 

Cond. int. grand luxe 
Cond. int. grand luxe Sport 
Cabriolet 

Ccnd. int. 7 places 
Torpédo 7 places 

souple 

G r a n d c h o i x 
de couleurs 
Lignes harmo
nieuses - Condui
tes intérieures sans 
montant entre les 
portes, facilitant ainsi 
l'accès à l'intérieur -
Sièges très confortables -
Carrosseries entièrement 
métalliques - Glaces de 
sécurité 

MOD. 5 2 7 
6 Cy l . , 1 3 CV 
depuis Fr. 9 0 0 0 . -

Cond. int. 
Cond. int. grand luxe Sport 
Cabriolet 

MOD. INDUST. 
6 e t ÎO CV 
depuis Fr. 3 6 5 0 . — 

Balilla 
Ardita 

3 5 0 kg./lOOO kg. charge utile 

CI A T la marque la plus répandue F I A T 
riMI en Suisse l l A I 
(10,457 voitures de tourisme sur un total de 66 ,394— 15,75p/u) 

S.A. pour le commerce des automobiles Fiat en Suisse 
Salon de l'Automobile, Sion 

César FtRRARINI, Brigue Charles BALMA, Martigny 
Gustave GUILLARD, Monthey Pierre TRIVEhIO, Sierre 

Vous trouverez au magasin de 

Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort Martigny 

BEAU CHOIX DE 

Téléphone 61.119 

Sacs de dames, Portefeuilles 

Portemonnaie Papeteries 

POUR LES FÊTES 
Tontes les spécialités sur commande 
Service à domicile 

eu Café Vaudois 
H a r tifl»» y - G a r e 
P. B neatd, chei de cuisine 

T é l . 61.372 

C A S I N O D E S A X O N 
Lundi 31 décembre (St-Sylvestre) 
dès 20 ii. 30 

Gsr&nd BAL 
organisé par la 
Société de JEUNESSE RADICALE 

P a s s e z j o y e u s e m e n t v o t r e s o i r é e d e S y l v e s t r e a u 

Café d u S tand - M a r t i g n y 
où d^tn BAL D'ADIEU ' 

au son entraînant du „Charleys Jazz". Cotillons. 
S u r p r i s e s . Se recommande : G. Dormond-Monnet. 

M a g a s i n d e l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 
î I A R T I G B I Ï \. MONTFORT. tél. 6 1 . 1 1 9 

LA DIRECTION DU 

r>: 
à Si-an 

(iclren^e ses meilleurs rceux à loas les amis et clients 
pour 1935 

Elle les invite à déguster le meilleur ries „apéros ' 
un ballon de Malvoisie 40 et 
un balioa d'Arvinc 40 et 
un balion d Ermitage 35 et 

M. Luy. 

Marc CHÂPPÛT i ' EBér.isie iG-nienuisene 
M a r t i g n y - V i l l e 

représentant des T é l . 61.413 
Pompes funèbres ARNOLD, Marges 

î * 
CERCUEILS s i m p l e s e t 
d e l u x e . C O U R O N N E S . 

Maison valaisunne 

Transports internationaux 
l i E S H g S ^ ï S ï a S 

;i ÏAISSE D'EPARGNB 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fcntîée en 1676 o A A U f l Reserves ir. 481.ûOO 

epots 
i l « 

4 o * > à terme *HE 
01 

© 

sur carnets a I, bj JI..C gaianlltii >pe-tldlot eilgé 
|2 0 s - ' l'Etal. 

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

Maurice, Monthey, Vouvry. 
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JOSEPH AUTIER 

/nADEAOlSELLt: 

LA NIÈCE 
Elle fr issonna et se r ra plus é t ro i tement son m a n t e a u 

au tour d 'el le, puis elle r e n t r a dans le coupé où elle 
s'assit en face de Ca ton , don t le souffle, régul ier et lé
ger comme celui d 'une enfant , suggéra i t l ' idée d 'une 
par fa i te béa t i tude . Deux mois plus tôt, c 'était la viei l 
le femme qui agi ta i t en tous sens sa tête endolor ie , t a n 
dis qu 'e l le somnola i t avec le ca lme d 'une personne h a 
bi tuée à passer les nui ts en chemin de fer. Les rôles 
é ta ient in terver t i s m a i n t e n a n t ; tous ses membres lui 
faisaient mal , ses nerfs v ibra ien t dou loureusement et 
des pensées confuses obsédaient son cerveau. L a nu i t 
s 'acheva dans cette to r tu re , et le j o u r b la fa rd d 'une 
mat inée pluvieuse ne lui appo r t a aucun soulagement . 
D e v a n t elle, Ca ton do rma i t toujours , un sourire heu
reux sur les lèvres. Avec le réveil , le sourire ne d ispa
rut point , il se fit au cont ra i re plus large encore, et 
d 'une voix joyeuse , elle se déc la ra pa r f a i t emen t repo
sée. — Et toi, d e m a n d a - t - e l l e à Rose -Mar ie , as- tu bien 
do rmi ? 

— Pas un ins tant ! L a nui t m 'a pa ru in te rminab le , 
j ' a i cru qu 'e l le ne finirai t j ama i s . 

— C'est comme moi, q u a n d nous nous en al l ions là-
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bas. C'est d rô le , comme les choses changen t , selon 
qu 'on a l 'esprit triste ou content . J e pense que c'est le 
plaisir de m ' en r e tou rne r chez nous qui m ' a empêchée 
d 'ê t re fat iguée, et qui me fait t rouver le temps si 
court . Nous serons à la maison d e m a i n ma t in , n 'es t -
ce pas ? 

— N o n , seulement dans l ' après -midi , pa rce que nous 
passerons la nui t p rocha ine à Zur ich . 

— P o u r ce qui est de moi, ça m'est égal de rester 
en route quelques heures de plus ou de moins ; depuis 
que j e me sens a l ler contre la maison, ça m 'amuse 
assez de voyager . 

Sur cette déc la ra t ion , Ca ton t i ra des p rofondeurs 
de sa poche un morceau de pa in viennois , qu 'el le y a-
vait fait d i spa ra î t r e la veil le, et se mit à le g r igno te r 
en se r encognan t dans l ' angle de son siège confor ta
ble. Le visage défai t de Rose -Mar i e lui causait bien 
quelques remords , mais elle s'en consolait , en se disant 
qu ' e l l e -même avai t été tout aussi misérable , alors 
qu 'e l le était en route pour Vienne , et qu 'e l le ne s'en 
étai t pas ressentie long temps . Il en irait de m ê m e cet
te fois pour sa j e u n e maî t resse , et puisque sur l 'heure 
elle ne pouva i t r ien faire pour la soulager , le mei l leur 
par t i à p r e n d r e était de ne point se me t t r e t rop en 
peine d'elle. 

L a joie du t r iomphe obtenu r enda i t Ca ton égoïste, 
mais cela aussi passerai t . O n pouvai t bien p a r d o n n e r 
à sa tendresse cet ins tant de défa i l lance , qui n ' en le 
vai t r ien à son carac tè re touchant . Les plus g r a n d s 
dévouement s eux -mêmes ont parfois leurs éclipses, si 
cela n 'é ta i t pas, ceux qui en sont les objets s'y h a b i 
tuera ien t si b ien, qu' i ls f iniraient p a r en méconna î t r e 
le ca rac tè re except ionne l . 

X X I I 

Le de rn i e r visage ami sur lequel les yeux des deux 
voyageuses s 'étaient ar rê tés , au momen t où elles qui t 
ta ien t Bryère , étai t celui de M. G a r d e l , et ce fut aus
si le p remie r qu'el les aperçuren t , q u a n d leur t ra in 
s ' a r rê ta d e v a n t la ga r e f leurie de roses d ' au t o mn e , de 

gé ran iums rouges et de capucines, où se te rmina i t leur 
absence. 

M a l g r é toute la confiance que lui inspi ra ient la for
te volonté et les ta lents d ip lomat iques de Ca ton N o -
verraz , le no t a i r e ne s ' a t t enda i t pas à ce qu 'e l le ra
menâ t si vi te sa maî t resse , aussi le billet laconique pa r 
lequel Rose -Mar i e l ' informai t de leur p rocha in re tour , 
lui ava i t - i l causé une vive surprise . 

Dès le p remie r coup d'œil , il compri t que c'était 
bien, en effet, Ca ton qui l ' empor ta i t . Son visage ra
dieux, le c l ignotement mal ic ieux qu 'e l le lui adressai t , 
le p rouva ien t de la façon la plus claire. Rose-Mar ie , 
par contre , ressemblai t d a v a n t a g e à une vict ime, en
t ra înée contre son gré vers un but abhor ré , qu 'à une 
personne r e n t r a n t chez elle avec quelque plaisir . 

Il leur souhai ta à toutes deux une cordia le b ienve
nue, s ' informa de la man iè re dont leur voyage s'était 
effectué, et les accompagna ju squ ' à l ' endroi t où le m ê 
me break qui était al lé , naguè re , les chercher à la Re
t ra i te , les a t t enda i t pour les y recondui re . 

T r è s affairée, Ca ton saluai t le cocher, lui tendai t les 
valises, s ' informait des nouvel les du pays, tandis que 
Rose-Mar ie , restée un peu en a r r i è re , semblai t é t r an 
gère à tout ce qui se passai t au tour d 'elle. 

— N o u s revenez-vous de façon défini t ive ? lui de 
m a n d a M. G a r d e l . 

— J e le crains , répondi t -e l le , en f ixant sur lui un 
rega rd désespéré. 

Il eut pi t ié d'elle, et chercha une pa ro le gaie à lui 
adresser , mais il ne put que lui d i re : — Prenez cou
rage. Vous finirez peu t -ê t re pa r ê t re heureuse à la 
Ret ra i te . 

Elle fit un geste de dénéga t ion et ses lèvres se con
t rac tèrent . 

—- Vous ne le croyez pas, repr i t - i l , pou r t an t tout ar
rive, même l ' invra i semblable . 

El le restait si lencieuse. A quoi bon discuter ? pen
sait-el le , à quoi bon lui d i re que je n ' a t t ends plus 
rien de la vie et que j e voudra i s être mor te ? 

M. G a r d e l , d 'a i l leurs , n ' au ra i t pas pu l 'écouter : Ca 
ton réc lamai t m a i n t e n a n t toute son a t ten t ion ; elle 
voulai t savoir pourquoi elle ne t rouvai t pas sur la 

voi ture la caisse d a rgen te r i e et le por tefeui l le con te 
nan t les anna les de la famil le De lo rge . 

— Rassurez-vous, disai t le no ta i re , j e les ai menés 
mo i -même à Ver tp ré , ce ma t in , en a l l an t m 'a s su re r que 
la maison serait ouver te pour vous recevoir , et la table 
servie pour vo t re a r r ivée . 

Le souffle faillit m a n q u e à Ca ton , qui pâl i t d'effroi, 
à la pensée de t rouver la Re t ra i t e ouver te et l ivrée, à 
qui, g r a n d s dieux ? El le s 'écria : 

— Vous avez donné les clefs à qui ? 
11 n 'eut que le temps de r épondre : — A Noémi 

G roux ! 
Rose -Mar ie venai t de p r e n d r e place vis-à-vis de la 

vieille femme, et le b reak remonta i t dé jà l ' avenue , au 
bout de laquel le il enfi lerai t la route de V e r t p r é . 

— Seigneur , gémissai t Caton , au ra i t -on j a m a i s pu 
croire M. G a r d e l capable de faire une bêtise pare i l 
le ? Lui , que Mademoise l le tena i t pou r t an t pour un 
h o m m e si sage, il aura i t dû savoir qu ' au t an t aura i t va
lu in t rodu i re chez nous la curiosité en personne , que 
d'y faire en t re r la Noémi . q u a n d j e n 'é ta is pas là pour 
la survei l ler . A h . c'est une belle affaire . J ' ava i s dé
jà souci de la revoir, à cause de ses questions, mais je 
ne m 'a t t enda i s pas à celle-là. 

A quoi ne t ' a t t enda is - tu pas ? d e m a n d a Rose -Ma
rie, qui n ' ava i t en tendu que la fin de la phrase . 

A cette affaire, à t rouver N o é m i G r o u x dans ma 
cuisine. Tu ne dis rien, on pour ra i t croire que ça t est 

égal ! 
' _ C'est qu 'en effet. Ca ton , tout m'est égal... 

— M ê m e qu 'on fourre son nez dans toutes tes a r 
moires, m ê m e qu 'on te vole ? Ce n'est pas que je 
veuille accuser la N o é m i d 'ê t re une voleuse, mais je 
ne ga r an t i r a i s pas non plus qu 'on ne t rouvera i t j a m a i s 
rien dans ses poches, qui y ait été mis par der r iè re le 
dos des gens à qui cela appa r t ena i t . 

Ca ton par la i t , sans p r e n d r e g a r d e à la pâ leu r crois
sante de Rose -Mar i e , ni au douloureux froncement de 
ses sourcils. 

Elles a t t e ign i ren t ainsi la Ret ra i te , où N o é m i Groux . 
les deux poings sur ses hanches , ies accueilli t avec de 
b ruyan te s exc lamat ions de jo ie : 'A suivre). 
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