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La Diversion ' Doit-on le dire ?... 
Le Nouvelliste valaisan avait, on s'en souvient, 

lancé, à la veille des fêtes de l'an, une nouvelle 
sensationnelle : le gouvernement s'était mis d'ac
cord pour présenter un budget à la commission des 
finances. 

Il fallut vite déchanter, et les événements n'ont 
pas tardé à démontrer que le Conseil d'Etat était 
resté fort longtemps sans s'occuper du projet que 
lui avait retourné le Parlement ; mais il y a mieux, 
il s'avère non seulement qu'aucun accord n'est in
tervenu quant aux dépenses prévues pour l'an de 
grâce 1936, mais, chose plus grave, que le désac
cord entre les deux fractions qui président aux des
tinées du canton est plus grave que jamais. 

Les députés ont eu sous les yeux des documents 
qui démontrent que l'atmosphère des séances du 
gouvernement est le plus souvent orageuse, et que 
nos magistrats ne se gênent point pour échanger 
des propos acariâtres. 

Une fois de plus, la commission des finances, 
qui siège sans désemparer, devra faire fonction 
d'arbitre dans ce match qui oppose l'équipe Troil-
let à l'équipe Escher. 

Le Nouvelliste, exactement renseigné, 
ne tient pas du tout à ce que ceux de ses lecteurs 
qui croient encore à des possibilités d'arrangement, 
à une réconciliation des groupes en présence, 
éprouvent une nouvelle désillusion; il s'applique à 
détourner leur attention sur d'autres questions po
litiques. C'est la classique diversion. 

C'est ainsi qu'il y a quelques jours, relatant le 
magnifique discours prononcé par M. Pilet-Golaz 
au « Banquet des Rois » à Bulle, il le qualifiait de 
conversion. Pour notre confrère, le chef de nos 
P. T. T., après M. Schulthess, a adopté les métho
des préconisées par l'ex-grand argentier fédéral 
Musy. Quelle bonne blague ! 

Le pays, qui est juge, sait que le grand chef con
servateur l'a doté des trois institutions qui rui
nent la Suisse : le régime des blés ; le régi
me des alcools, l'imposition des vins. 

Un magistrat qui a de pareils titres de gloire à 
son actif n'est pas le missionnaire apte à opérer 
des conversions ! 

Notre confrère s'en prend ensuite au Confédéré; 
il reproche à son rédacteur d'avoir demandé à 
Bulle, au parti radical suisse, de ne pas oublier la 
situation faite à ses membres dans les cantons à 
majorité conservatrice-catholique. Pour lui, cette 
intervention n'était pas dans la note ; elle n'était 
point en harmonie avec les discours des orateurs 
précédents. 

L'opinion de M. Ch. St-Maurice démontre que 
nous avons touché juste. 

Samedi encore, il s'efforce de comparer l'attitu
de du parti conservateur-catholique suisse à celle 
du parti conservateur valaisan. Si, écrit-il, « la 
Droite conservatrice était intransigeante, si elle 
était ce que le Confédéré lui reproche : un parti 
confessionnel et réactionnaire, elle aurait laissé le 
Conseil fédéral et le parti radical se débrouiller 
avec les socialistes. » 

« Il faut feindre de feindre, afin de mieux dis
simuler», dit nous ne savons quel adage. 

M. Ch. St-Maurice sait, aussi bien que quicon
que, que les dirigeants actuels du grou
pe conservateur-catholique des Chambres ont des 
opinions fort divergentes des membres valaisans 
dudit groupe. Il suffirait de rappeler certains in
cidents de coulisse pour le démontrer. 

La vérité est celle-ci : c'est que M. Walther, le 
chef du groupe conservateur, comprenait que 
son parti était placé dans le dilemne suivant : 
ou bien appuyer le programme du Conseil fédé
ral, à l'élaboration duquel deux membres de son 
parti avaient collaboré, ou laisser triompher la 
thèse socialiste, avec tous les aléas qu'elle compor
tait. 

D'un côté, une route, peu commode, mais dont 
on connaît plus ou moins la destination ; de l'au
tre, l'inconnue absolue. 

Nous voulons admettre que l'attitude de la droi
te lui a été dictée par les intérêts supérieurs du 
pays, mais il ne faut pas oublier qu'il y allait aus
si de son intérêt et de celui de la minorité du 
Conseil fédéral. 

Est-ce dire que nous sommes satisfait du pro
gramme présenté, et tel qu'il sort des délibérations 
du Conseil national ? Certainement non. 

Nous persistons à croire qu'il eût été préféra
ble d'attaquer le mal à sa racine, et non pas de 
renvoyer toujours à plus tard les réformes profon
des qui devront, coûte que coûte, être réalisées. 

Mais revenons-en aux opinions du Nouvelliste 
et constatons que l'attitude de son parti est fort 
différente là où il joue le rôle de minorité, et là 
où il est tout puissant. 

Depuis quelque temps, M. Haegler, directeur du 
Nouvelliste, organe catholique, conservateur et 
progressiste, fait de belles et séduisantes lectures: 
Eh oui ! c'est comme j'ai l'honneur de vous le di
re. En cela seulement, croyons-nous, M. Haegler 
se montre réellement progressiste. Ne citait-il pas, 
ces derniers jours, avec enthousiasme, à propos de 
notre politique des lignes de Lamennais d'ailleurs 
aès belles, admirables même, et qui témoignent du 
bon goût de M. Haegler. Elles sont du Lamennais 
des Paroles d'un Croyant. 

Et voici aujourd'hui encore, toujours à propos 
de nos petites affaires, une allusion à la fameuse 
« Prière sur l'Acropole », comprise dans un livre 
d'une grâce inimitable, les Souvenirs d'enfance 
et de jeunesse d'Ernest Renan. Décidément, M. 
Haegler et le Nouvelliste 'marchent dans la voie 
du salut... littéraire. Il leur sera beaucoup pardon
né, parce qu'ils auront aimé Lamennais et Renan, 
en dépit des redoutables excommunications qui 
s'attachent à ces deux noms. A quand le tour d'A. 
France et de Voltaire ? 

* * * 

La ville de Sion a reçu jeudi les cafetiers va
laisans. Noble corporation ! On peut se demander 
avec Raoul Ponchon, et d'autres sages, quelles den
rées et produits de gueule un homme quel qu'il 
soit de par le monde peut acheter de meilleur que 
les rubis et topazes que le cafetier vend. Vous 
chercherez en effet inutilement. Vivent donc les 
crus de nos coteaux, dont la dégustation est un 
poème. 

Mais la Feuille d'Avis du Valais, en saluant par 
un distique connu les cafetiers valaisans, se per
met des libertés avec le texte. On voit bien qu'An
dré Marcel n'est plus là. Le vin y est comparé' à 
des boissons, dit-elle, 

« comme on en suppose 
dans le Paradis ». 

Ah non ! ma chère, ne rapetissez pas la pensée 
de l'auteur, n'émasculez rien, n'abelardisez quoi 
que ce soit, où je me fâche. Le poète a écrit 
« dans les Paradis » ; vous saisissez la nuance. Il 
n'est pas question de restreindre ce caractère d'u
niversalité absolue symboliquement attribuée par 
le poète au vin, ou à l'âme du vin. Et il convient 
de l'étendre, et prestement, au paradis de Maho
met, le seul de tous les Paradis d'autrefois qui se 
contrefiche — l'imbécile — du vin. 

Et je conclus avec dignité en disant aux enne
mis du vin : Pitié, 

« Pour l'être lamentable, 
Assez abandonné des Dieux, 
Pour se montrer incurieux, 
Des plaisirs... » que procurent le vin, nos vins, 

cela s'entend assez. 

On apprend beaucoup de choses en voyageant. 
Les voyages instruisent la jeunesse. Il nous re
vient que dans une ville antique et vénérable du 
Valais, siège épiscopal et foyer extrêmement an
cien de notre vie religieuse, dans une ville qui s'en
orgueillit d'être chrétienne dès l'aube des temps 
chrétiens, trois avocats conservateurs ont témérai
rement assigné devant un tribunal civil un abbé 
crosse et mitre, qui est d'ailleurs un de nos prélats 
les plus sympathiques. Trois avocats conservateurs, 
parfaitement, et que le Tribunal fédéral vient de 
renvoyer à leur étude, avec dépens, et pour cause, 
et tout ce qui s'ensuit. Décidément, nous vivons à 
une drôle d'époque. Se mettre à trois, fut-on con
servateur, pour intenter à un abbé un procès té
méraire et biscornu ! Il faut avoir un gros culot, et 
doublement ! Si Rabelais vivait encore, il pourrait 
ajouter un chapitre de plus au fameux chapitre sur 
l'humeur batailleuse des « chicanons ». Mais il n'y 
aura rien, pas même les foudres ecclésiastiques, 
car on ne fulmine plus guère à notre époque. 

ZADIG. 

L'appui qu'il donne au Conseil fédéral, il le 
fait payer assez cher. 

Dans les cantons comme Valais et Fribourg, où 
il domine en maître, il n'y a pas de quartier pour 
les adversaires politiques. 

A Berne, les moutons sont paisibles ; à Lucerne, 
Fribourg et Valais, ils sont enragés ! Mr. 
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Les prix des vins et cidres doux 
dans les hôtels, restaurants et cafés de la Suisse 

libéraux-radicaux ! 
C'est jwur vous tous une obligation morale 
de soutenir « Le Confédéré », le seul organe 
officiel du Parti, en langue française. 

Le dernier fascicule de l'Annuaire agricole de 
la Suisse contient les résultats de l'enquête sur les 
prix des vins et cidres doux, entreprise au cours 
de l'hiver 1933-1934 par le service du contrôle des 
prix du Département fédéral de l'économie publi
que. Cette enquête à laquelle participèrent quel
que 20.000 hôtels, restaurants et cafés (sur 25.000 
en chiffre rond) a produit une documentation con
sidérable relativement aux prix d'achat et de ven
te, de même en ce qui concerne les marges dans le 
débit de cidres doux et de vins ouverts. 

La variété de nos cartes de vins ressort du fait 
qu en moyenne chaque établissement de la Suisse 
débite 5 sortes de vins ouverts (à Bâle-Ville cette 
moyenne se monte même à 9 sortes). En Suisse 
romande et -au Tessin, cette moyenne se réduit 
respectivement à 3,5 et 2,2. 

Au cours de l'hiver 1933-1934 plus de 2000 en
treprises, soit 11 % de tous les établissements en
globés dans l'enquête, ne vendaient que des vins 
étrangers et 6 % seulement des vins suisses. Dans 
les cantons des Grisons et du Tessin, plus de la 
moitié des établissements vendaient exclusivement 
des vins étrangers. Dans le canton de Neuchâtel, 
9 % des entreprises (notamment des pensions) ne 
débitaient pas de vins indigènes. En moyenne suis
se, 17 % de tous les hôtels, cafés-restaurants, etc., 
ne vendaient pas de vins blancs de provenance 
suisse, et 54 % aucun vin rouge du pays. En re
vanche, presque tous les établissements suisses dé
bitent des vins rouges de provenance étrangère 
(70 % environ dans les cantons de Vaud, du Va
lais et de Schaffhouse). 

Des vins suisses, le Fendant (27 % de tous les 
établissements) et le Neuchâtel (22 %) sont le plus 
représentés et à peu près dans tous les cantons. 
Dans respectivement 8 et 11 % de toutes les en
treprises les vins vaudois sont représentés par les 
crus de Lavaux et de la Bonne Côte, et dans 14% 
par des vins vendus sous la dénomination de «vau
dois ». 

Un tiers environ des vins ouverts sont représen
tés par des vins blancs et deux tiers par des vins 
rouges. Dans les cantons de Vaud, du Valais et de 
Fribourg seulement, les vins blancs sont en majo
rité, en ne dépassant pas cependant les 56 et 59 %. 
En Suisse orientale et au Tessin, en revanche, la 
proportion entre les vins rouges et les vins blancs 
est de 3 : 1. La diffusion des vins transalpins est 
illustrée par le fait que 37 % de tous les vins ven
dus dans les hôtels, restaurants, etc., de la Suisse, 
sont de provenance italienne. Un quart des vins 
écoulés dans ces établissements sont d'origine ty
rolienne (rouges). Un autre quart est représenté 
par les vins blancs de la Suisse romande. Les vins 
rouges de la Suisse occidentale ne prennent qu'une 
part de 2 % h la. diffusion des vins dans les éta
blissements englobés dans l'enquête. 

* * * 

Au cours de l'hiver 1933-1934, le prix de vente 
moyen de tous les vins ouverts fut de 2 fr. 90. Les 
prix moyens des vins blancs et des vins rouges de 
la Suisse française sont respectivement de 2 fr. 88 
et de 3 fr. 63 ; celui des vins de la Suisse orienta
le de 2 fr. 16 pour le blanc et de 3 fr. 15 pour le 
rouge. En ce qui concerne les vins rouges de pro
venance italienne débités ouverts, leurs prix ne 
sont guère inférieurs à ceux des vins rouges indi
gènes. Pour ce qui est des vins français, l'écart est 
quelque peu plus grand (vins rouges italiens 3 fr. 
06, vins rouges français 2 fr. 80). Parmi les vins 
détaillés, les vins espagnols et les vins hongrois 
sont les meilleur marché (2 fr. à 2 fr. 30), les vins 
allemands les plus chers (3 fr. 66). 

Il ressort de l'enquête que les hôteliers, cafetiers 
et restaurateurs obtiennent les vins étrangers à 
meilleur compte que les vins du pays. Les vins 
blancs sont en général moins chers que les vins 
rouges. Le prix d'achat moyen des vins blancs et 
rouges de. provenance étrangère est de 1 fr. 21 et 
de 1 fr. 76 ; celui des vins blancs et rouges de la 
Suisse romande de 1 fr. 57 et de 2 fr. 16. 

Les marges ont été en moyenne de 98 à 99 % 
pour les vins blancs et rouges étrangers et de 85 
à 88 % pour les vins blancs et rouges du pays. La 
marge des vins blancs de la Suisse romande cor
respond à la moyenne du pays, celle des vins rou
ges et de même provenance à 71 %. 

Les prix et marges se rapportent aux vins ven
dus fermentes franco cave par les intermédiaires ; 
90 % des vins suisses sont achetés de cette façon, 
alors que 10 % seulement sont pris au pressoir. 
Les prix des vins blancs de la Suisse française pris 
au pressoir — qui font l'objet de la moitié de tou

tes les indications de ce genre — sont de 30 centi
mes ou de 19 % meilleur marché que. les prix des 
vins blancs de la Suisse française fermentes. 

En Suisse française et au Tessin, les vins du 
pays sont achetés et vendus à des prix bien meil
leur marché, de sorte que les marges sont en gé
néral plus basses qu'en Suisse allemande. En règle 
générale, la marge absolue en Suisse française est 
quelque peu plus élevée que le « franc du cafe
tier ». 

* * * 
Le service du contrôle des prix du Département 

de l'économie publique a cherché à déterminer 
l'importance des établissements englobés dans 
d'enquête, par un recensement des sièges mis à la 
disposition du public dans les locaux de restaura
tion. Les constatations faites à cette occasion sont 
très diverses de canton à canton. En moyenne, 
chaque établissement compte 82 places. On peut 
estimer à 2 millions les personnes (la moitié de la 
population suisse) qui trouveraient place dans la 
totalité des entreprises touchées par l'enquête. Le 
tourisme n'ayant plus l'importance d'antan, ces 
chiffres traduisent clairement la pléthore actuelle 
des établissements hôteliers, restaurants, etc., en 
Suisse, et la disproportion qui existe entre leur im
portance et leur nécessité. 

Les nombreuses statistiques sont accompagnées 
d'un commentaire objectif et permettront aux au
torités, aux groupements économiques et aux par
ticuliers intéressés à la viniculture, au commerce 
des vins, à l'industrie hôtelière, etc., de se rendre 
compte d'une situation sur laquelle on n'obtenait 
jusqu'ici que des données approximatives et diffi
cilement contrôlables. Cette étude a paru en tira
ge à part *). 

*) Les prix des vins et cidres doux dans les hôtels, 
restaurants et cafés de la Suisse. Enquête du Contrôle 
fédéral des prix, 1933-1934. Imprimerie fédérative S. 
A., Laupenstrasse 7 a, Berne. 

Revue mondiale 
Les insuffisances des forces mi l i ta i 

res de la Grande-Bretagne 
La Morning Post publie sous forme de tableau 

les principales insuffisances des forces militaires 
navales britanniques. 

Ce sont : a) pour la mâtine : trop faibles réser
ves de munitions, arsenaux ne suffisant pas à com
bler les lacunes, absence de plans pour le dévelop
pement de la fabrication des munitions par l'in
dustrie privée en cas de guerre ; insuffisance nu
mérique du personnel, insuffisance des moyens de 
protection des lignes de communications servant 
au ravitaillement du pays, nombre trop réduit des 
croiseurs et contre-torpilleurs, vaisseaux de ligne 
trop vieux, lenteur de la construction de nouveaux 
navires due à des raisons techniques, approvision
nement en pétrole précaire ; 

b) pour l'armée de terre : nombre trop restreint 
des armées régulières et territoriales, manque de 
réseves, stocks d'intendance dégarnis et tanks usés 
et désuets, manque de tanks destinés à coopérer 
avec l'infanterie et de canons antitanks, manque 
de mitrailleuses, trop grosses dépenses vis-à-vis 
du pétrole, nombre insuffisant de canons anti
aérien, défense antiaérienne inexistante, armée 
territoriale trop réduite et sans équipement tech
nique pour la défense antiaérienne de la métro
pole ; 

c) pour l'aviation : infériorité vis-à-vis de l'Al
lemagne, insuffisance de l'armée de l'air comparée 
avec la flotte des autres pays, nombre d'aérodro
mes stratégiques trop restreint dans l'empire, nom
bre relativement insuffisant d'avions de bombar
dement, absence d'encouragement au développe
ment technique. 

Vêtements spéciaux contre les gaz 
La Home Office fait connaître que des expé

riences sont faites actuellement avec des habits 
protégeant du feu et des gaz, destinés aux équipes 
de secours en cas d'attaque aérienne ennemie. Ces 
vêtements fabriqués d'asbeste traité chimiquement 
protègent les sauveteurs non seulement du feu, 
mais aussi du gaz de moutarde et autres qui ont un 
effet corrosif sur la peau. On procède à ces expé
riences à Slough. Chaque équipement reviendra 
à 75 francs et en temps de guerre, seules les équi
pes de sauvetage organisées pourront en être pour
vues. La plus grande partie de la population de
vra se contenter d'un nouveau type de masque à 
gaz qui ne revient qu'à 2 fr. 50. 
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' Valais 
Autour du Tribunal cantonal 

Le siège d'un siège... 
On nous écrit de Sion : 

Un juge au Tribunal cantonal est généralement 
un homme effacé, modeste et silencieux que n'at
teignent plus les vains bruits de ce monde. 

Mais il y a tout de même un moment où le pays 
s'intéresse à lui : c'est quand il meurt... 

Aussitôt il y a dans la foule, une rumeur, les 
journaux font du vacarme et les politiciens s agi
tent. S'agirait-il de rendre hommage au défunt ? 
Pas même, ou si peu ! Il s'agit surtout de lui trou
ver un successeur. Alors, d'un bout du canton à 
l'autre, on voit les vieux routiers de la politique 
échafauder bravement des combinaisons, pressen
tir des personnalités, lancer des noms en pâture 
au public, tout cela dans le but désintéressé de 
trouver le magistrat intègre, impartial, affranchi 
de l'esprit de parti, qui devra siéger au-dessus des 
passions. 

C'est un spectacle assez divertissant, surtout 
pour le chroniqueur appelé de par son métier à 
voir l'envers du décor. 

Un siège est donc libre à la Cour d'appel et voi-, 
là le parti conservateur déchiré par des opinions 
contradictoires. Aux intérêts personnels en jeu, les 
régionaux s'ajoutent. L'entrée au Conseil natio
nal de M. Dellberg, au détriment de M. Kuntschen 
qui s'est désisté en faveur de M. Métry, a une ré
percussion directe sur l'élection d'un juge et lès 
fils de cette affaire échappent à l'entendement du 
bon peuple. 

Il entend, tour à tour, prôner ou dénigrer une 
convention à laquelle, hélas ! ne sont initiés que 
les augures. Qu'en est-il au juste et que dit ce mys
térieux document sur lequel chacun s'appuie et que 
si peu de gens connaissent ? Il fait loi ! procla
ment les uns, tandis que les autres affirmeront 
qu'il n'a pas de valeur. En réalité, son pouvoir 
d'antan n'est plus reconnu pour l'avenir par les 
conservateurs des districts du centre. 

Et c'est là — n'en doutez pas ! — un excellent 
sujet de discorde. Mais voyons un peu cet « ar
rangement ». Sur la proposition des délégués du 
Haut-Valais, dont on connaît le robuste appétit, 
le comité cantonal du parti conservateur avait pris, 
en date du 29 septembre 1928, des décisions im
portantes. C'est ainsi qu'un siège du Conseil des 
Etats étant devenu vacant, il Pavait attribué au 
Centre afin de caser M. Raymond Evéquoz qui 
n'était plus très sûr des faveurs populaires. 

La délégation du Haut-Valais n'accepta la com
binaison que sous plusieurs conditions : 

a) les sièges du Conseil des Etats devant faire 
l'objet d'une rotation entre les trois arrondisse
ments, elle demandait qu'à la prochaine vacance, 
le fauteuil lui fût attribué. 

b) Tant que le Haut-Valais n'aurait pas de re
présentant au Conseil des Etats, il aurait droit à 
deux sièges au Conseil d'Etat et à deux sièges au 
Tribunal cantonal. 

c) Elle exigeait enfin que les candidatures aux 
différents postes attribués aux diverses régions 
fussent établies définitivement par les assemblées 
régionales respectives. 

Le comité cantonal admit les deux premiers 
points a) et b). Il renvoya l'examen du dernier qui 
devait entraîner une revision des statuts du parti. 

Puis, pour assurer aux trois arrondissements une 
équitable répartition des sièges, il arrêta ce qui 
suit : si le nombre des candidats conservateurs élus 
au Conseil national ne devait être que de quatre, 
on donnerait deux sièges au Haut-Valais, un au 
Centre et un au Bas-Valais. Dans ce cas, et quel 
que soit le nombre des suffrages obtenus par cha
que candidat, celui des deux candidats du Centre 
qui aurait obtenu le moins de suffrages serait tenu 
de se retirer. L'engagement fut admis par les cinq 
candidats et renouvelé en 1931. 

Une convention identique fut signée également 
par eux pour les élections du Conseil national, le 
24 octobre 1935. Il y eut dans tout cela un point... 
noir : la décision du comité cantonal ne fut pas 
ratifiée par l'assemblée des délégués du parti 
conservateur qui n'eurent pas à se prononcer là-
dessus. 

* * * 

On connaît les faits : Si en 1928 et en 1931 la 
convention n'eut pas à recevoir son application 
pratique, il n'en fut pas de même en 1935 où le 
parti conservateur, profondément divisé, perdit un 
siège au profit de M. Dellberg. 

M. Kuntschen laissa sa place à M. Métry qui 
tenait la queue de la liste avec beaucoup de digni
té. Seulement, les conservateurs des districts du 
Centre ont eu de la peine à faire un pareil sacrifi
ce et ils ont déclaré rondement au président du 
parti conservateur leur intention de considérer, à 
l'avenir, la décision du 29 septembre 1928 comme 
nulle. 

M. Raymond Evéquoz sentant dès lors son siège 
au Conseil des Etats menacé tient à envoyer un 
Haut-Valaisan au Tribunal cantonal, et c'est ainsi 
qu'il se fait le champion de M. Mengis. 

Mais les conservateurs du Centre, inquiets du 
sort qu'on leur fait, défendent la candidature 
Kuntschen. Si elle échouait, ils seraient prêts, pa
raît-il, à opposer à M. Mengis un troisième larron 
qui triompherait devant le Grand Conseil. 

Maintenant, si vous me demandiez ce que de
viennent, dans cette élection d'un juge au Tribu
nal cantonal, les considérations de science ou d'é
quité, je vous répondrais franchement que c'est 
aussi la question que je me pose... A. M. 

A n o s l e c t e u r s . — Le manque de place nous 
oblige à renvoyer plusieurs articles à mercredi. 

D'autre part, nous n'avons pas reçu les résultats 
du concours de Loèche-les-Bains. 

La contrebande par le lac. — Vers la 
fin du mois d'octobre dernier, une affaire de con
trebande avait été découverte au Bouveret. En ef
fet, durant une ronde de nuit au bord du canal 
Stockalper, un douanier arrêtait un convoi de 840 i 
kilos de jambon en boîtes, importé en fraude par 
le lac. Au cours de l'enquête, les coupables avouè
rent avoir fait franchir la frontière à près de 3000 
kg. de cette marchandise. Le jambon provenait 
d'un dépôt à Annemasse qui en contenait près de 
cent mille kilos destinés à la contrebande. 

Cinq individus furent inculpés dans cette affai
re, parmi lesquels un négociant de Vevey qui est 
accusé de recel ; les quatre autres touchaient qua
rante francs par cent kilos de jambon passé en 
fraude. 

La direction des douanes à Berne vient de con
damner les fraudeurs à une amende hlobale de 
15.520 fr. En cas de non-payement de l'amende, 
celle-ci est convertible en un emprisonnement à 
raison de un jour de prison pour dix fr. d'amende. 

En ce qui concerne le stock des jambons saisis, 
aucune décision n'a été prise pour le moment. 

E v i o n n a z . — Cambriolage. — Des cambrio
leurs que recherche la police ont cambriolé, dans 
la nuit de samedi à dimanche, à Evionnaz, le ma
gasin de la succursale de la Société coopérative de 
consommation de St-Maurice. Ils ont fracturé un 
volet, scié un barreau de la fenêtre donnant accès 
dans l'arrière-magasin. Ils ont ouvert par effrac
tion un tiroir et l'ont vidé de son contenu, repré
sentant une somme d'environ cinq cents francs et 
des marchandises. 

Le cambriolage a été découvert par une em
ployés, dimanche matin, vers onze heures. 

Cours pour la formation de chefs 
d e c h a n t i e r . — Le cours pour la formation de 
chefs de chantier, organisé par le Dépt de l 'ins
truction publique, pour cet hiver 1935-36, a pour 
but de former des contremaîtres maçons particu-
lièrement. Il sera dirigé par M. Charles- Rœssli, 
originaire de Sion, chef de chantier à Genève, 
avec la collaboration de M. Camille Métroz, ar
chitecte, à Sion, et de M. Séraphin Antonioli, se
crétaire de l'Association valaisanne des entrepre
neurs, à Sion. Le programme embrasse l'ensemble 
des connaissances nécessaires à un contremaître 
maçon, avec exercices pratiques parallèles aux le
çons théoriques. Le cours durera trois semaines et 
s'ouvrira à Sion le 3 février. 

Seuls les candidats faisant preuve d'une forma
tion et d'une expérience suffisantes pour tirer du 
cours tout le profit désirable, pourront être admis. 
Vu le nombre élevé d'inscriptions, de nombreuses 
demandes devront être écartées. Les candidats ins
crits, qui n'auraient pas fourni les indications re
nuises, — état civil, formation scolaire (éventuel
lement notes de l'examen d'émancipation ou livret 
scolaire), formation professionnelle, travaux exé
cutés avec certificats, — sont priés de le faire au 
olus tôt, à défaut de quoi leur demande ne pourra 
être prise en considération. 

Un examen final sera institué. Les candidats qui 
le méritent obtiendront un certificat, avec.mention 
des notes obtenues. Le cours est gratuit. Il ne sera 
nas versé d'indemnité de pension, ni de déplace
ment. Le Dépt se propose, par l'institution de cour's 
de ce genre et avec la collaboration dévouée qu'il 
attend des intéressés, de fournir à nos chantiers 
des cadres indigènes de valeur pour remplacer les 
contremaîtres étrangers. 

Il a t o n n é . — Vendredi, aux environs de 18 
h., un premier éclair a illuminé le ciel, du côté du 
Grammont ; plus tard, un nouvel éclair a fulguré 
et on a entendu, dans la direction de l'ouest, un 
assez fort roulement de tonnerre. 

L e s c o r d o n n i e r s v a l a i s a n s . — Le comi
té de cette société d'artisans s'est réuni dimanche 
matin à l'Hôtel Uu Grand St-Bernard, à Marti-
gny, pour liquider diverses questions. 

L'après-midi a eu lieu l'assemblée générale sous 
la présidence de M. Ramel. 

Le bureau du nouveau comité a été composé 
composé comme suit : 

Ramel, président, Martigny-Ville ; Fellay, se
crétaire, Martigny-Bourg ; remplaçant Gay, dé
missionnaire ; A. Mathey, caissier, Martigny-
Bourg. 

Le président donna connaissance des démarches 
faites à ce jour et notamment de l'arrêté fédéral 
du 28 septembre 1934 sur la protection du métier 
de cordonnier. 

Seuls les cordonniers faisant partie de la section 
peuvent soumissionner la fourniture de chaussures 
militaires. 

Cette réunion a démontré l'utilité de la société 
et la nécessité du groupement des cordonniers du 
canton. 

i -Sion 
La « Chanson valaisanne » va recevoir 

la consécration de Paris 
(Corr. part.) La « Chanson valaisanne », après avoir 

conquis brillamment le public suisse à son idéal, va re
cevoir la consécration de Paris. 

M. Vuillermoz, le critique en renom de Candide et 
du Temps, s'est employé de tout:son pouvoir à la faire 
estimer et connaître et c'est lui qui patronnera son 
premier concert dans la capitale française et qui la 
présentera à ses hôtes. Il aura lieu le 27 mai prochain, 
à la salle Gavaud, sous les auspices de la « Société des 
artistes dramatiques ». 

M. Georges Haenni et son groupement choral ont à 
cœur de donner une exécution soignée à leur futur au
ditoire et dans ce but ils remettent au point les meil
leures chansons de leur répertoire. 

Le Valais se réjouira sincèrement du succès de la 
« Chanson valaisanne » et il sera fier d'avoir une tel
le embassadrice à Paris. 

Une lacune 
(Corr. part.) On se plaint amèrement, à Sion, du 

mauvais rendement de la vigne ou des vergers, mais 
nous font observer des gens que le problème économi
que intéresse avec raison, pourquoi nos paysans ne cul
tiveraient-ils pas des légumes ? 

C'est un fait que la capitale en manque et que cette 
pénurie entraîne.à la fois une augmentation des prix 
et une diminution de la qualité. 

Il y a certains terrains que l'on s'obstine à consacrer 

à la vigne alors qu'il serait tout naturel de les affec
ter à des cultures plus productives. 

Dans tous les cas, il vaudrait la peine, à notre avis, 
de tenter cette expérience, au lieu de se plaindre indé
finiment des difficultés des temps. 

Il est tout de même effarant qu'une salade soit pres
que aussi rare à Sion qu'au Gornergrat et que l'on doi
ve payer des légumes à des prix tels que l'on finisse 
avec regret par s'en passer. 

A propos d'une représentation théâtrale 
(Corr. part.) C'est donc ce soir que le Théâtre de 

Lausanne donnera son spectacle à l'Hôtel de la Paix, 
sous les auspices de la « Société des Amis de l'Art ». 

Nous apprenons, à ce sujet, que la « Chanson valai
sanne » assistera en costumes à la représentation et 
qu'à l'issue du spectacle une petite collation sera offer
te aux artistes lausannois dans les caves de l'Etat. M. 
le conseiller d'Etat Escher assistera à cette réception. 

Quant au public sédunois, il déplorera sans doute, 
une fois de plus, de ne pouvoir offrir à une troupe de 
valeur qu'une scène de fortune, à défaut d'un théâtre 
utilisable et convenable. 

Les temps sont proches où la population de la capi
tale accueillera les artistes du dehors à Bramois ou à 
Savièse, où il y a du moins des grandes salles, et le 
président de la ville sera toujours à peu près seul à 
juger que Sion tient vraiment bien son rang parmi les 
cités valaisannes ! 

Fête d'automne en 1936 
Le comité de la fête d'automne de Sion vient d'éla

borer le programme de la manifestation pour l'année 
1936. Ce programme qui a été transmis à la municipa
lité de Sion sera publié dès son approbation par l'au
torité communale. Il prévoit une exposition de fruits, 
de fleurs et légumes, ainsi que diverses autres exhibi
tions devant témoigner de l'activité artistique, touristi
que et industrielle du pays. Toutes sont de nature à 
attirer chez nous de nombreux visiteurs du dehors et 
contribueront, sans aucun doute, à faire mieux connaî
tre et apprécier nos produits. Des manifestations du 
folklore valaisan agrémenteront la fête et remporteront 
leur succès habituel. Dès maintenant nous invitons tou
tes les personnes susceptibles de participer aux exposi
tions prévues, et tout spécialement les agriculteurs et 
horticulteurs à se mettre en mesure d'y figurer avec le 
plus de succès possible. La fête d'automne se déroulera 
le dimanche 4 octobre, mais les manifestations annexes 
dureront du vendredi 2 au lundi 5 octobre au soir. 

Pour tout renseignement on peut s'adresser au Se
crétariat permanent de la Fête d'automne, Sion. 

• — Monthey 
Auto contre camionnent-

Samedi avant midi, l'auto de M. le Dr Choquard, 
chirurgien chef de l'Hôpital Infirmerie du district de 
Monthey, a tamponné sur la route de Troistorrents au 
virage près de l'Etablissement de santé de Malévoz, la 
camionnette de la maison Mce Cottet. conduite par 
Mlle Jeanne Cottet. 

Si la machine de M. le Dr Choquard a relativement 
peu souffert, la camionnette a, par contre, subi d'assez 
sérieux dégâts. Il faut signaler qu'à cet endroit la vi
sibilité est nulle, le virage étant masqué par un mur 
élevé. Par bonheur, il n'y a pas d'accident de person
nes à déplorer. 

Soirée-choucroute de VAlperôsli 
Le Mannerchor « Alpercesli » avait organisé samedi 

une soirée-choucroute à l'Hôtel de la Gare, local de la 
société. Servi à la perfection par M. Gaillard, tenan
cier de l'Hôtel, le repas fut suivi d'une soirée iamiliè-
r<: où no cessa de régner la plus franche gaîté. M. 
Sprber. le dévoué président de l'Alpercesli, avait pré
paré un programme de jeux de société des plus amu
sants et il était fort tard quand chacun s'en retourna 
chez soi. 

La Société avait eu l'amabilité d'inviter au souper 
les acteurs du « Chêne » qui avait contribué à la réussi
te de la récente soirée, ainsi que la presse locale. 

Chanson valaisanne. 
Nous donnerons sous peu des détails sur le grand 

concert que donnera dimanche 26 crt. dans la grande 
salle du Cerf, le célèbre groupe choral de la « Chan
son valaisanne », sous la direction du maestro Georges 
Haenni. On s'apprête à Monthey à faire une chaude 
réception aux sympathiques artistes sédunois. 

Martigny 
Avec le Chœur d'hommes 

Le Chœur d'hommes de Martigny avait convié, sa
medi, quelques invités et ses amis à sa traditionnelle 
choucroute, à l'Hôtel Terminus et Gare ; dès le début 
l'atmosphère de cordialité, de simplicité, de bonne ca
maraderie qui caractérise cette société fut de la par
tie. La choucroute parfaite de M. Marty fut appréciée 
comme il convenait, et l'on put constater que le chant 
aiguise l'appétit. 

Au dessert, M. Adrien Morand, que ses amis ont 
voulu conserver à la présidence, où il s'est révélé un 
véritable « technicien » de la direction d'une société, 
souhaita la bienvenue à tous les convives ; il excusa 
l'absence de M. Marc Morand, retenu en dehors de 
Martigny par des obligations militaires, et salua le dé
légué sympathique de la municipalité, M. A. Vailot-
ton, ainsi que les divers présidents des sociétés de la 
commune ; puis il passa la direction des opérations à 
M. L. Kuhn, qui s'acquitta de ces délicates fonctions 
avec l'énergie et le doigté qu'on lui connaît. 

Tour à tour MM. Kluser, président de l'Harmonie, 
E. Muller, président de l'Octoduria. M. Leryen, pré
sident du Martigny-Sports, Grandmousin, au nom de 
la Gym d'Hommes, et Moser, au nom des amis, re
mercièrent le Choeur d'hommes de son activité et se fé
licitèrent des bonnes relations entretenues avec lui. 

Une bonne surprise : M. Magnenat, le sympathique 
directeur de cette joyeuse phalange, arriva bientôt. 

Les productions alternèrent, sous la direction du 
major de table et de M. Ernest Claivaz, et permirent 
d'applaudir une foule de ieunes talents, MM. Mce Hal-
dimann, Henri Rouiller. Joseph Gay, Chappot fils, etc., 
etc., et sans compter les anciens, parmi lesquels M. 
Louis Kuhn. 
. Ajoutons que l'orchestre Gillia fit entendre les plus 
joyeux morceaux de son répertoire. 

En résumé, excellente soirée d'une de nos plus sym
pathiques société, qui mérite l'appui et de la commune 
et de toute la population. Le chroniqueur. 

Assemblée des institutrices du district de 
Martigny 

Cette assemblée a eu lieu jeudi dans le nouveau 
bâtiment d'école de Martigny, sous la présidence de 
M. Thomas, préfet. M. Sauthier, vice-président de 
Martigny-Ville, souhaita la bienvenue aux institutri
ces et M. Thomas félicita la commune de l'intérêt 
qu'elle voue aux questions scolaires et des efforts 
faits pour donner aux élèves un beau bâtiment. 

Après lecture du protocole de la séance précédente 
par Mlle J. Sauthier, on fixa la prochaine réunion à 
Riddes. Mlle Carraux, présidente de l'association des 
institutrices valaisannes, parla de l'enseignement mé
nager. Puis des travaux sur la lecture furent présentés 

par Mlles Léa Lugon, Alice Bender, Gillioz, Rubens 
Rey et Mme Nicolay. 

Après une discussion sur Ye muet les travaux furent 
i arrêtés à 11 h., et à midi un banquet fut servi à l'Hô

tel Terminus. Y prirent la parole MM. Thomas, ins
pecteur, Alfred Sauthier. prieur Cornut et vicaire Bon-
vin. 

La Société de tir de Martigny 
Vendredi soir, à l'Hôtel de Viile de Martigny-Ville, 

a eu heu, sous la présidence de M. Louis Couchepin, 
la séance constitutive de la Sté de tîr de Martigny, 
groupant les tireurs de Martigny-Ville, Bourg et Bâ-' 
tiaz. Plus de 7U personnes avaient répondu a l'appel 
du comité provisoire. 

M. Louis Couchepin fit d'abord un exposé fort inté
ressant sur le rôle du tir en Suisse ; il rappela que nos 
aïeux se distinguaient déjà dans leurs « tirages » à 
l'arbalète et à 1 arquebuse. Le tir est utile à ia défense 
d'un pays comme le nôtre et il est un sport sain qui dé
veloppe le calme et la maîtrise de soi-même. A Mar-
ligny, les vétérans consacraient autrelois jusqu'à 15 
dimanche par an au tir ; le règlement d'une société 
prévoyait le port d'un cordon vert, et chaque tireur 
devrait frapper 3 coups de caisse avant de commen
cer le feu. 

Les sociétés furent prospères jusqu'en 191U, où l'on 
dut abandonner l'ancien stand. 

Après divers essais, un comité se mit à l'œuvre en 
1934 pour construire un nouveau stand. 11 est arrivé 
au bout des travaux préliminaires. Le stand sera cons
truit sur l'emplacement des tirs actuels ; à 10 m. un 
mur de 1 m. 10 de haut sur 26 m. de long protégera la 
route du Guercet ; on installera 10 cibles pour fusil, 
3 pour pistolet et revolver. 

Le plan a été établi gracieusement par M. Schmid, 
architecte cantonal : il prévoit une dépense de 28.000 
francs qui sera supportée par les 3 communes au pro
rata de leur population ; elles en resteront propriétai
res et la Sté de tir en aura l'exploitation, l'entretien 
et prendra à sa charge les obligations imposées par la 
loi militaire aux trois communes en ce qui concerne le 
tir. 

Les sociétés de tir actuelles, la Dranse (Martigny-
Ville) et Y Aurore (Martigny-Bourg) ont déjà pronon
cé leur dissolution ; leurs membres passent sans payer 
d'entrée dans la nouvelle société. 

M. L. Couchepin donna ensuite lecture des statuts 
qui lurent adoptés avec quelques amendements. Ils pré
volent deux catégories de tireurs : A) les tireurs dits 
ris stand, qui tirent pour leur plaisir, et B) ceux qui ef
fectuent les tirs militaires. La cotisation annuelle est 
tixée à 5 fr. pour les premiers et 1 fr. pour les seconds. 

On passa ensuite à l'élection du comité ; il fut com
posé comme suit, après que M. Henri Charles eût re
mercié le comité provisoire et tout spécialement M. 
Loris Couchepin du travail qu'il a fourni : 

Président : Louis Couchepin : 1er moniteur de tir : 
Louis Gerschter : 2m-1 moniteur : Denis Girard ; mem
bres du 'comi té : MM. Henri Charles. Henri Couche-
oin. Aloy.s Gillioz. Edouard Ramel. Jean Hubef, Lu
cien Gay. Ernest Claivaz et Roger Besse. 

Bal d e la Gym d'hommes 
Cette phalange de sportifs, que l'âge n'atteint pas, 

donnera sa soirée annuelle samedi le 25 janvier, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. Des bals de Marti
gny, il est une tradition que celui de la Gym d'hom-
mes soit des plus gais et des plus animés. Cette année 
moins que jamais il n'y faillira, tout étant organisé 
pour que les fervents de la danse s'y amusent royale
ment, sans oublier qu'une tombola mettra sa note de 
gaîté dans la soirée. A ce propos nous rappelons à tous 
1.:'- membres et aux dames et demoiselles amies "dë"1a 
société que leurs dons, grands et petits, seront reçus 
a v e reconnaissance chez les commerçants suivants : 
en Ville : Ménard, Moret. biioutier. Schmid, coiffeur. 
Henri Sauthier : rui Bourg : Edmond Simonetta et Ju
les Farquet. Inutile de rappeler que ce bal est public 
et que jeunes et mieux seront les bienvenus. 

Sect ion de Mar t igny d u C. S. F. A. 
L'assemblée annuelle de notre section a eu lieu mar

di 14 janvier. Après le rapport sur l'activité du club 
en 1935 lu par la secrétaire, la trésorière donna lecture 
des comptes qui furent approuvés à l'unanimité. Dans 
le courant de l'année, il y eut 4 admissions, et fait rare 
dans une société, aucune démission n'est à signaler. No-
tr ..• section fêtera prochainement son 5me anniversaire. 

Puis on procéda au remplacement des membres sor
tants du comité. Pour 1936 celui-ci est composé comme 
suit : présidente Mlle Madeleine Couchepin ; vice-pré
sidente Mlle J. Arletta? ; secrétaire Mlle J. Sauthier ; 
trésorière Mlle Th. Spagnoli : adjointe Mme R. Mé
trai : vérificatrices des comptes : Mmes Tissières et 
Ducrey. 

Le projet de courses pour 1936 a été approuvé après 
quelques changements : février : sortie-anniversaire à 
ViUars (chef de course L. Muller). 

Mars : Follatères (J. Sauthier) 
Avril : Combarigny (J. Arlettaz) 
Mai : Saillon-La Sarvaz en bicyclette (A. Spagnoli) 
Juin : Col du Lin, Levron, Vollèges (S. Giroud) 
Juin : course des sections valaisannes organisée par 

Sierre et Montana. 
Juillet : Cime de l'Est (M. Courhepin) et Col de 

Balme - Croix de Fer (S. Sauthier) 
Août : Saas-Zermatt. par la cabane Britania-Rimp-

fischho'-n (1. Darioli) 
Seotembre : cabane Mont-Mort - Mt-Gelé (Mme 

Tissières) 
Octobre: Chamnex (raclette) ' (G. Haenni) 
Novembre : Fully. brisolée (A. Ducrey). 

« Le petit Jacques » au Royal 
Le petit Jacques est tout simplement poignant. Très 

heureuse adaptation du roman de Claretie, ce film vaut 
surtout par le talent de Constant Rémy, qui a tout pour 
lui : le jeu sobre et puissant, le masque combien ex
pressif et une voix prenante et chaude. Ses scènes de 
tendresse sont déchirantes, soit avec son petit Jacques, 
joué très exactement par la très précoce et si mignon
ne Gaby Triquet, l'adorable Cosette des Misérables, 
soit avec Line Moro, sa femme. Madeleine Guittry. 
hilarante, et Jacques Varenne, merveilleusement anti
pathique, complètent une heureuse distribution. 

C'est l'histoire d'un père, vivant heureux auprès de 
sa femme et de son fils Jacques. Mais soudain éclate 
le drame. Trompé par sa femme, celui-ci la chasse de 
son domicile et se donne tout entier à son petit Jac
ques. Les heures mauvaises ne sont pas encore écoulées. 
car l'enfant dépérit et le père est frappé par le chôma
ge. Accusé à tort d'avoir tué, Noël Rambert, c'est son 
nom, accepte le châtiment qui lui est imposé, soit la 
mort et cela pour assurer le bonheur de son fils. 

Tout le monde voudra voir Le petit Jacques tiré 
d'un des meilleurs romans de Jules Claretie, qui va 
passer au Royal de Martigny à partir de jeudi 23 crt. 

Harmonie munic ipale 
A partir de cette semaine, modification au tableau 

des répétitions : 3 répétitions générales, soit les mardi, 
mercredi et vendredi. Que les membres en prennent 
bonne note ! Le Comité. 



i _ c u u p i r c u c r c L 

Albert et Astrid de Belgique 
M. Goemaere a parlé vendredi au Gd Théâtre de 

Lausanne. INous en avons proiité pour lui demander 
quelques renseignements sur la conterence qu û donne
ra au Casino, mercredi 22. 

— Comme vous avez eu différentes occasions d'ap
procher la iamille royale et les iamiliers de la cour, 
vous nous apporterez sans doute quelques précisions 
inédites sur la vie de la reine Astrid ? 

— Oui, je pourrai éclairer certains aspects assez peu 
connus de cette vie si belle. Je livrerai notamment, sur 
la jeunesse de la reine en Suède, quelques détails iné
dits, quelques traits charmants. Mais remarquez à pro
pos de ce que nous pourrions appeler les documents 
historiques, que cette vie de princesse et de reine, « vie 
sans histoire », touche bien davantage la sensibilité du 
poète qu'elle ne retient longuement la curiosité de 
l'historien. Que ferait une curiosité d'archives à travers 
le rayonnement de cette âme trop claire ? Qu'irait-elle 
scruter dans cette unité ? Qu'irait-elle déchiffrer dans 
cette transparence, dans la transparence de cette his
toire de foi et d'amour, belle comme un roman, comme 
un roman royal ? Cette histoire est si pure, et dépouil
lée des étroitesses humaines, qu'elle paraît se dérouler 
sur un autre plan, dans une sorte d'irréalité, là où se 
situent les choses trop belles pour être vraies. Oui, on 
l'a dit, c'est un conte de fée. 

C'est donc ce conte là que M. Goemaere nous dira 
avec tout son talent mercredi 22 crt au Casino de Mar-
tigny. Nous engageons vivement la population de Mar-
tigny et environs d'assister à cette conférence qui s'an
nonce comme un événement important dans les anna
les artistiques de notre petite cité. 

Confédération 

Deux pétitions 
On nous écrit de Berne : 

La presse politique romande a donné un grand 
retentissement à deux pétitions simultanées, dépo
sées à la fin de la semaine passée sur le bureau du 
Conseil national. Fréquente singularité, s'il est 
permis de s'exprimer de la sorte, ces deux démar
ches ont passé pour ainsi dire inaperçues outre-
Sarine. 11 s'agissait, d'une part, d'attirer l'attention 
du comité du prix Nobel de la paix sur les mérites 
particuliers d'un pacifiste éminent, pauvre diable 
d'Allemand auquel le gouvernement hitlérien, 
« inébranlablement attaché à la paix», a fait payer 
l'impudence de ses conceptions humanitaires en 
l'internant dans un camp de concentration. Or, 
120 parlementaires suisses ont pris l'initiative, ir
réprochable à nos yeux, de signaler cette victime 
d'un haut mérite à l'attention des hommes qui ont 
pour tâche de récompenser celui dont l'activité 
s'est révélée la plus profitable à la noble cause 
de la paix. 

120 signatures, de parlementaires affiliés à tous 
les partis, toutes les tendances, toutes les opinions. 
Les griffes de MM. Nicole et Grimm voisinent 
avec celles de M. Nietlisbach, président de la droi
te catholique, de M. Troillet, des présidents des 
deux Chambres, de MM. Malche et Vallotton, etc. 
Autant dire que les pères de cette initiative ont 
vouLu donner à cette démarche le caractère élevé 
d'une protestation contre la façon dont on traite 
les généreux pionniers de la paix, contre « la po
litique guerrière conduite surtout par les Etats gou
vernés par les dictatures ». 

Il a suffi, naturellement, que l'on stigmatisât les 
dictatures blanches pour que tout le train et l'ar-
rière-train de la réaction fasciste en Romandie 
poussât des cris de putois et dénonçât l'impair co
lossal que constitue, de la part de parlementaires 
suisses, le fier toupet de blâmer les dictatures et 
leur cortège inséparable d'ignominies. Et, naturel
lement — ne fallait-il pas s'y attendre ? — en 
« haut » lieu, on a qualifié cette démarche de 
monstrueuse sottise. Oh ! oui, M. le conseiller fé
déral, dès longtemps l'on sait qu'à vos yeux, seuls 
les Soviets n'ont pas impunément le droit de se 
conduire comme des sauvages !... 

La seconde de ces pétitions est tout simplement 
grotesque. Une vingtaine de conseillers nationaux, 
perdant toute raison, ont eu la faiblesse d'exiger, 
par écrit, que notre confrère Pierre Grellet, de la 
Gazette de Lausanne, fût exclu, pour un temps in
défini, de la tribune de la presse. Après tant d'au
tres menaces, qui pèsent depuis quelque temps sur 
nos libertés constitutionnelles, celle-là devait pren
dre l'allure d'une assez déplaisante bouffonnerie. 

On peut penser ce qu'on veut de l'apostolat de 
M. Grellet et réprouver une ironie, éclatante et 
entêtée, qui s'exerce à journées faites contre tout 
ce qui tient à nos institutions et à leur fonctionne
ment. A de très rares exceptions près (quelques li
béraux-conservateurs romands et jadis le Frère 
Nicolas), tous les téméraires qui se risquent à rem
plir activement leur devoir parlementaire subissent 
l'âpre censure de notre brillant et terrible confrè
re. Il n'y aurait rien à dire à cela, si ces philippi-
ques à jet continu ne tendaient pas, finalement, à 
représenter le régime démocratique, comme tel, 
sous l'aspect d'une institution amorphe, anarchi-
que et logomachique, entachée de vices indélébiles, 
souillée de tares parlementaires, impuissante à 
conduire normalement la nation dans la voie fé
conde du progrès. 

C'est là une opinion, que nous ne partageons, 
certes, pas, mais que signifie donc cette conception 
grotesque de la liberté, consistant à refuser aux 
autres, aux adversaires, ce que l'on réclame à 
grands cris pour soi ? En cela réside l'inconceva
ble stupidité de cette seconde pétition. Nul doute 
qu'en « haut » lieu, on lui fasse le sort qu'elle mé
rite et qu'elle aille rejoindre les indispensables ac
cessoires du lieu où même Madame la Baronne se 
rend à pieds. P. 

Monsieur et Madame Georges GAILLARD-
ANDREAZZI et leurs familles, profondément 
touchés de toutes les marques de sympathie té
moignées à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement tous ceux qui ont voulu 
être de cœur avec eux dans leur cruelle épreuve. 

Dernières nouvelles 
L a d é m i s s i o n d e M. H e r r i o t 

Au cours de la séance tenue dimanche après-
midi par le comité exécutif du parti radical-socia
liste, M. Daladier a été élu président et M. Her
riot président d'honneur du parti, puis la parole a 
été donnée à M. Jean Zay, qui développa son rap
port sur la politique générale. L'orateur a deman
dé au comité de prendre acte de la démission de 
M. Herriot du gouvernement et a demandé que 
tous les ministres radicaux quittent le cabinet La
val. 

M. Herriot affirme que les radicaux ont fait tout 
leur devoir, mais des difficultés concernant la po
litique extérieure se sont présentées. M. Herriot est 
très applaudi. 

Puis le comité exécutif vote à l'unanimité un 
ordre du jour qui flétrit la campagne abjecte di
rigée par la droite contre le président Herriot et 
constate que les idées et méthodes de M. Laval 
sont en opposition avec la doctrine définie au con
grès de .Washington, notamment en ce qui con
cerne le maintien de la paix extérieure par le pacte 
de la S. d. K., le maintien de la paix civile par le 
désarmement effectif des factieux et la lutte con
tre la crise. 

La démission des ministres radicaux est immi
nente et la chute du cabinet Laval suivra. 

La santé du roi d'Angleterre 
L'état de santé du roi d'Angleterre est très in

quiétant et a causé à Londres une émotion consi
dérable. Une foule de gens est massée devant les 
grilles du palais de Buckingham où sont affichées 
les nouvelles de la santé du roi George. 

Dimanche soir un léger mieux était annoncé. A 
tout hasard un Conseil de régence a été prévu. 

Chambres fédérales 
Conseil national 

Séance du vendredi 17 janvier 
Régime des alcools : les propositions de la ma

jorité de la commission tendent à supprimer pro
visoirement l'obligation pour la régie de prendre 
toute la production en charge à des conditions dé
terminées, ainsi qu'à liquider les stocks accumulés 
en mélangeant de l'alcool à la benzine. 

M. Meyer, conseiller fédéral, a montré toutes 
les difficultés d'une réforme du régime des alcools. 
Il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment des 
agriculteurs, qui en ont retiré de grands avanta
ges. Quant au mélange de l'alcool à la benzine, le 
Conseil fédéral est partisan, mais il se réserve de 
fixer le prix en toute liberté et ne peut accepter 
l'amendement de M. Berthoud qui voudrait que le 
mélange n'ait pas pour effet d'augmenter le prix 
des carburants pour véhicules à moteur. 

M. Lachenal, rad. genevois, estime que les agri
culteurs se doivent de moins produire et de ne pas 
chercher une source de revenus dans une intensi
fication anormale dé la fabrication. Quant au mé
lange de l'alcool à la benzine, il est inadmissible. 
On ne saurait sans injustice faire payer aux auto
mobilistes les fautes de la régie. 

Au vote, les propositions de la commission ont 
été intégralement acceptées. 

Routes alpestres : La commission propose de se 
rallier à la proposition de M. Bossi et de fixer, 
pour les 2 années 1936 et 1937, à 4 millions la sub
vention pour la construction et la réfection des 
routes alpestres qui avait été supprimée par la ma
jorité de la commission pour compenser le manque 
à gagner résultant de la réduction des droits sur 
la benzine. Le débat se poursuivre lundi à 15 h. 

Le désendettement agricole 
Mercredi est entré en session, à Berne, sous la 

présidence de M. le Dr Kuhn, chef de la Division 
de justice, le petit comité d'experts chargé d'exa
miner l'avant-projet de désendettement agricole. 
Les délibérations dureront probablement jusqu'à 
samedi ; on espère, sans toutefois en être certain, 
que les Chambres pourront être saisies du projet 
dans leur session d'avril. 

Le but final de l'action entreprise consiste à 
diminuer de 500 millions l'endettement de l'agri
culture. 

grippe 
bronchite 
maux de gorge 

Le caractère infectieux des maux de 
gorge, de la grippe, des poussées de 
bronchite chronique et de catarrhe étant 
indiscutable, le curatif de choix est de 
ce fait l'iode naissant, Viviode. Seul l'iode 
naissant, en effet, détruit les microbes et 
leurs toxines aussi bien sur les tissus en
flammés de la gorge et de la bouche qu'à 
l'intérieur de l'organisme qu'il dépure, as
sainit, vivifie. Pendant les période!1 aiguës 
le traitement à l'iode naissant Viviode 
consiste à prendre 3 fois par jour et à Jeun 
les soins suivants : 

1. Boire un demi-verre d'eau dans la
quelle on a fait fondre 2 comprimés Vi
viode, ce qui demande quelques secon
des.. 

2. Se gargariser avec un demi-verre 
d'eau tiède ou chaude si possible dans 
laquelle on a fait fondre 1 comprimé Vi
viode. 

Pratiqué chaque matin seulement, ce 
double traitement, à la fois interne et 
externe, est le meilleur moyen de pré
vention contre toutes les infections dont 
la gorge est le siège ou le point de départ. 

Viviode est en vente dans toutes les 
pharmacies au prix de Fr. 1.75 le tube, 
avec son mode d'emploi détaillé. 

ViViODE 

Procédés socialo-communistes 
. On sait qu'à la suite de la condamnation par le 

Tribunal de police de Lausanne de M. Choux-Sar-
rol, journaliste au 7 ravail - Droit du Peuple, le 
parti socialiste genevois avait convoqué une as
semblée de protestation au cours de laquelle prU 
rent la parole non seulement un communiste, mais 
Me Dicker et Léon Nicole ! 

Ce dernier a lancé contre M. Jaquillard des ac
cusations qui viennent de lui attirer la réponse 
publique suivante : 

« Monsieur Léon Nicole, Genève. 

Ainsi qu'il l'a annoncé hier, le Droit du Peuple 
d'aujourd'hui reproduit les propos me concernant 
qu'il vous a plu de tenir à la salle communale de 
Plainpalais. 

Je tiens, pour l'instant, à vous exprimer ma pro
testation indignée. Vos paroles injurieuses et ca
lomnieuses, je les repousse du pied. Quant ' aux 
faits que vous croyez devoir avancer, avec une lé
gèreté qui n'a d'égale que votre impudence, ils 
sont faux, archi-faux ; il n'en est pas même un de 
vraisemblable. Dans votre bouche, mes propos, 
mes actes sont déformés et tronqués, lorsque vous 
n'inventez pas purement et simplement. Quant à 
tertre perfide allusion à Bony, elle est une infamie. 

Votre impulsivité maladive vient de vous faire 
commettre une mauvaise action. Comment quali
fier autrement vos procédés à mon égard, alors 
que, dans les circonstances que vous savez, j ' a i agi 
envers vous non seulement de la façon la plus cor
recte et la plus loyale, mais que j ' a i eu la généro
sité de faire pour vous un geste que vous êtes seul 
à ne pas avoir compris. J 'ai fait mon devoir, plus 
que mon devoir, pour employer les termes appro
priés dont a usé votre ami et camarade Me Dic
ker, dans sa plaidoirie à Lausanne et que le Droit 
du_ Peuple a reproduits en toutes lettres dans son 
numéro du 13 janvier. 

Vous m'avez ignominieusement jeté en pâture 
à quelques milliers d'auditeurs bénévoles. Et vous 
avez fait cela hors du territoire vaudois, à Genè
ve, qui, malheureusement pour elle, est votre fief 
électoral, comme vous n'avez pas osé venir à 
Lausanne, aux côtés de votre camarade Sarrol, 
partager avec lui la responsabilité morale d'une 
vilaine affaire. 

A tout autre que vous, j 'exprimerais.mon pro
fond mépris. Pour vous, Monsieur Nicole, je ne 
veux avoir que de la pitié ! . 
., C'est ainsi — vous en avez exprimé le désir — 
que j'apprécie et l'homme que vous êtes et vos 
procédés. Jaquillard. » 

_ ,. _ Ëiïrt¥)ng74îr 
Le dernier acte du procès Stavisky 
C'est vendredi, à Paris, que le président Bar-

naud adonné lecture du verdict de ce long procès. 
Toute la salle est debout, même les jurés. 

MM. Dubarry, Farault, Digoin, Guiboud-Ri-
. rVâud, Pierre Darius, Paul Lévy, Mme Ariette Sta-
1 yïskyV MM. de Pardon, Romagnino, Àyrhafd' et 

Gaulier ne sont pas coupables, déclare le président 
Barnaud. Nous ordonnons qu'ils soient remis en 
liberté s'ils ne sont retenus pour une autre cause. 

Rappelons- que l'accusation avait été abandon
née contre MM. Paul Lévy, Camille Aymard et 
Henri de Pardon. 

La Cour d'assises a condamné : 
'•• Tissier à 7 ans de travaux forcés, 100 fr. d'a
mende ; Joseph Garât, à 2 ans de prison, 100 fr. 
d'amende ; Henri Hayotte, à 7 ans de réclusion, 
100 fr. d'amende. ; Cohen, à 5 ans de réclusion, et 
100 fr. d'amende ; Desbrosses, à 5 ans de réclu
sion, 100 fr. d'amende ; Guébin, à 5 ans de réclu
sion, 100. fr. d'amende ; Bardi de Fourtou, à 2 ans 
de prison, 100 fr. d'amende ; Hatot, à 2 ans de 
prison, 100 fr. d'amende ; Gaston Bonnaure, à 1 
an de prison avec sursis. 

Ides expériences de Marconi 
' * On annonce de Rome que M. Guglielmo Mar

coni va reprendre, dans le courant de ce mois, ses 
expériences de micro-ondes. On sait que le grand 
inventeur travaille depuis plusieurs années à per
fectionner les micro-ondes dans lesquelles il voit 
l'avenir de la radio. Il se propose de chercher à 
démontrer la possibilité d'unir deux endroits sé
parés par des obstacles, et il tentera à nouveau 
d'intéressantes expériences sur les phénomènes qui 
résultent des micro-ondes, que le savant a déjà 
préconisées dans une conférence à New-York, en 
1922. 

._.—« -Les Sports 
Challenge G. Couchepin au col de la Forclaz 

Le Ski-club de Martigny organise chaque hiver un 
concours réservé à ses membres pour l'obtention du 
challenge offert en 1932, lors du 25me anniversaire de 
la fondation du club, par son président d'honneur. Les 
concours de 1933-34 et 35 ont eu lieu à Verbier. Le 
club disposant depuis le 15 décembre dernier d'un.con
fortable chalet au col de la Forclaz, il était tout indi
qué d'y organiser cette joute annuelle. Disons tout de 
suite que, grâce à une très bonne organisation et mal
gré des conditions de temps et de neige qui auraient 
pu être meilleures, la manifestation a pleinement réus
si. Le matin, dès 10 h. 30, 23 coureurs prenaient le dé
part pour la course de demi-fond dont le trajet, devant 
être parcouru 2 fois, comportait la descente à l'Hôtel 
de la Forclaz et la remontée au point de départ avec 
plusieurs « remontées supplémentaires»; à certains 
endroits, la neige un peu profonde et le manque de vi
sibilité (il neigeait pendant la course) gênèrent les cou
reurs. Cependant comme le prouvent les chiffres indi
qués ci-après les temps des premiers furent très courts. 

A l'heure de midi, ce fut le grand branlebas chez 
l'ami Fernand qui eut fort à faire à satisfaire l'appé
tit traditionnel de plus de 60 skieurs et skieuses : lui 
et son personnel se débrouillèrent à merveille et son 
salé fut, comme de coutume, vivement apprécié. Une 
vaillante équipe du C.A.S., comprenant essentiellement 
des piétons et conduite par,un guide de haute valeur, 
l'ami Drescher, n'avait pas craint les intempéries pour 
venir encourager les coureurs par leur vénérable pré
sence. 

L'après-midi, dès 14 h., ce fut, entre le col et Plan-
Creux, le joli spectacle de la course de slalom où les 
as dû christiania et du stemm se distinguèrent parti

culièrement. De grand progrès purent être constatés 
chez la plupart des coureurs et les dévoués professeurs 
Oscar Darbellay, président de la commission sportive, 
P. de Kalbermatten et Ad. Métrai sont à féliciter. Pour 
finir, les gracieuses représentantes du beau sexe n'hé
sitèrent pas à se lancer sur la piste damée à fond par 
leurs collègues du sexe fort. 

Ce fut ensuite, à l'Hôtel Gay-Descombes, la procla
mation des résultats, par l'ami Oscar. On les trouvera 
plus loin. Notons en passant que le challenge, gagné 
cette année par Francis Pellaud, de Chemin-Dessus, 
avait été conquis en 1933 pour la 1ère fois par son 
propre frère André, second fils de l'aimable hôtelier 
Anatole Pellaud, de Chemin-Dessus. Les gagnants de 
1934 et 35 furent Pierre Darbellay et Pierre de Kal
bermatten. 

Comme nous le disions plus haut, la manifestation 
a parfaitement réussi : qu'il nous soit permis de re
mercier particulièrement le comité à la tête duquel 
fonctionne toujours le dévoué Henri Charles, assisté 
de l'actif secrétaire G. Tissières ; nous en faisons au
tant pour la commission sportive où l'infatigable Os
car se démène à fond ; une mention spéciale au collè
gue Gallay, chronométreur modèle, dont la précision 
n'est égalée que par la résistance au froid. Merci aussi 
à tous les autres collaborateurs sans oublier nos amis 
Camille et Fernand et leur dévoué personnel. 

Course de fond : 1. Pellaud Francis 26'49" ; 2. Mo
ret Marc 27'19 ; 3. Giroud Jules 28'16 ; 4. Stalder. 
Walter 29'01 ; 5. Giroud Adrien 29'09 ; 6. de Kalber
matten Pierre 29'13 ; 7. Girard Gustave 30'20 ; 8. Cas-
saz Léon 30'49 ; 9. Arlettaz Léonce 31'16 ; 10. Stalder 
Willy 31'57 ; 11. Cretton Etienne 32'46 ; 12. Polli Ro
bert 32'56 ; 13. Morand Albert 34'44 ; 14. Tissières 
Georges 34'46 ; 15. Giroud André 34'47 ; 16. Roduit 
Armand 37*37. 

Course slalom (2 manches) : 1. Stalder Walter 65" 
3-5 ; 2. Pellaud Francis 79"3-5 ; 3. de Kalbermatten 
P., 79"-45; 4. Giroud Jules 82" ; 5. Giroud Adrien, 
86"3-5 ; 6. Morand Albert 88"; 7. Simonetta Marcel 
92"2-5 ; 8. Haldimann Alfred 94"4-5 ; 9. Girard Gus
tave 98"2-5 ; 10. Roduit Armand et Pillet Philibert 
101"; 12. Cretton Etienne 101**1-5 ; 13. Cassaz Léon 
101 "4-5 ; 14. Polli Robert 102"4-5 ; 15. Métrai Adrien 
104"4-5 ; 16. Charles Henri 105"l-5 ; 17. Moret Marc 
106"2-5; 18. Stalder Willy 107"; 19. Giroud Pierre-
Marie l l l " 2 - 5 ; 20. Simonetta Albano 120"3-5 ; 21.. 
Grob Robert 127"2-5 ; 22. Tissières Georges 135"3-5. 

Classement combiné : 1. Pellaud Francis 7.28 points; 
2. Stalder Walter 17,24 ; 3. Giroud Jules 21.32 ; 4. de 
Kalbermatten Pierre 27.42 ; 5. Moret Marc 28.64 ; 6. 
Giroud Adrien 30.78; 7. Gustave Girard 47.44; 8. 
Cassaz Léon 53.30 • 9. Cretton Etienne 68.24 ; 10. Pol
li Robert 69.52 ; 11. Morand Albert 75.80 ; 12. Stalder 
Willy 86.50 ; 13. Tissières Georges 104.90 ; 14. Ro
duit Armand 106.12. 

Dames, slalom: 1. Mme Suzanne Stalder; 2. Mlle 
Simone Grandmousin ; 3. Mlle Madeleine Couchepin • 
4. Mlle Eisa Klauser ; 5. Mlle Simone Couchepin. 

Les matches de dimanche 
. Ligue nationale : Lausanne réussit à triompher dé 
Lugano et n'est plus qu'à deux points de Young-Fel-
lows qui battit hier Nordstern 2-1. Servette bat Locar-
no 2-1. Young-Boys bat Chaux-de-Fonds 3-1. Bâle 
bat Àarau 2-0. St-Gall et Grasshoppers 0-0. 

Coupe suisse : une nouvelle fois, Bienne et Berne 
font match nul, 2-2, après prolongations. , 

Hockey sur glace : Champéry bat Star 7-2 
La partie s'est jouée dimanche matin sur la patinoi

re de Champéry. La neige tombait sans interruption 
et gêna le jeu. M. Rufli arbitre. Au premier tiers temps 
Champéry marque deux beaux buts tandis que Star 
parvient à marquer à la dernière minute. Le deuxiè
me tiers temps est mené à vive allure et Champéry. 
obtient 3 buts, Star 1. Champéry marque 2 nouveaux 
buts dans la troisième reprise, et gagne le match par 
7-2. L'après-midi, match-revanche : cette fois-ci Star 
se défend beaucoup mieux et Champéry ne triomphera 
que par 2 buts à 1. 

Monsieur Joseph PUIPPE et ses enfants, à Chemin, 
Paris, Orsières, St-Maurice, Brigue et Lausanne, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part de la perte cruel-. 

le et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Madame Anna PUIPPE 
n é e AUBERT 

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand/maman* 
sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre 
affection dans sa 71 me année, après une courte mala
die chrétiennement supportée et munie des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 21 
janvier, à 10 heures. 

Départ de la Chapelle du Bourg. 
R. I. P. 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville 
Martigny-Ville SAMEDI 25 janvier 

dès 20 h. 30 

BAL PUBLIC 
organisé par la „Gym d'Hommes" 
Consommations de 1er choix. Excellent orchestre 

CASINO MARTIGNY 
Mercredi 2 2 janv. 

Sous le haut patronage de 
S. E. le Minisire de Belgique 

Conférence 
de M. GOEMAERE 
Directeur de „La Revue Belge" 

SUJET : 

Albert et Astrid 
de BELGIQUE 



>_ C O N F Ê D E R t 

D E M A N D E Z LE C A T A L O G U E 
(franco sur demande) 

J.LEGERF 
cultivateur-jrralnter 

Rue du Prince 5, Genève 
Spécialités pour maraîchers et horticulteurs, petits 
oignons de Savoie P r i x s p é c i a u x p o u r 

r e v e n d e u r s 

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

Fendes en 1878 O A A U I I R6sarvBttr.481.000 

41! 
Dépôts 

,*L »> à t e rmes 4 ° L 
I 4 l<> 

sur carnets 31 , °L Z?rëS* ",,, ""'" 
Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Pendant la Dernière Semaine de notre 

VENTE DE JANVIER 
vous pouvez v.ius habiller très bon marché 
De telles aubaines valent qu'on en profite 

Hôtez-uous ! 

Pour Monsieur 

1 série de 

MANTEAUX 
en bon drap chevron 
ou fantaisie 

1 belle série de 

MANTEAUX 
en draperie nouveau
té façon moderne 

1 série de 

COMPLETS 
façon ville on sport 

1 belle série de 

COMPLETS 
en draperie fantaisie 
belle qualité 

1 lot 

CHEMISES 
fantaisie avec 2 cols 
ou col attenant 

3. 

1 beau lot 

CHEMISES 
en popeline ou ti sus 
tant, gd modèle, 2 cols 

S.90 

Pour MADAME demandez nos 
PRIX DE ROBES ET DE MANTEAUX 

Martigny 

S u p é r i e u r e p a r s o n p o i d s e t s a q u a l i t é à la plupart 
des phosphatines et farines lactées, 

La Phosfarine Pestalozzi 
est le meilleur aliment pour la formation des os chez l'enfant. 
Le déjeuner fortifiant idéal des adultes et de ceux qui digè
rent mal. La boite F r . 2 .25 , pharmacies, drogueries, épice
ries, coopératives. a a a i M B a H i ^ ^ a i ^ ^ B ^ a H B i ^ 

pour essai gratuit par corres
pondance. — A l l e m a n d , 
a n g l a i s , s t é n o , o r t h o g r a 
p h e , en 3 mois g a r a n t i s 
sans vous déplacer. Découper 
et Joindre 40 et. 

K e o l f c e n t r a l e . Prof. Ber
nard, Section C, V e v e y . 

Prvos boucheries particulières la 
Boucherie cneuaiine fflarietnoud 
Ruelle du Centre 1. Uauey, tel. 51.082 
vous expédie par retour du 
courrier, 1/2 port payé : Viande 
hachée sans nerf et sans graisse 
à Ir. 1.— le kg. Viande désossée 
pour charcuterie, à fr. 1.30 IP ke. 
Morceaux choisis pour salaison 
à fr. 1.60 le kg. Boyaux courbes 
choisis, 0.10 le m. Demandez la 
recette pour la fabrication du 

salami gratis 

P. Burgener 

Grand-Pont - Sion 
T é l é p h o n e 6.29 

Dentiers, ponts, couronnes 

Viande 
pour charcuterie de particuliers 
dep. Fr. 1 .20 le kilo. Expédi

tions 

Boucherie Cheuaiine centrale 
Louve 7. LAUSANNE. H. Verrey 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 

toutes les ménagères chan^ 
^ ^ r e t C ° f C n e ^ e m a r q u e D V . . a v e c 

t e n t Us f r i tes de la - * Q u i veut un 

jgg SYnonyme de confiance. 

étions 

Les annonces tous chrttras donnant lieu a de 
trequeirtes demanda* sort téléphoniques soit 
écrites dan* le but d'apprendre le nom et l'adresse 
da l'annonceur. 

Mai*, de mime que le médecin et l'avocat 
noua aussi connaissons le secret professionnel, 
c'est-a-dire que nous gardons le silence le plus 
aaaotu sur las annonces paraissant sous chiff
ras cl ne transmettons ces ordres qu'avec la 
plus grande diecréoen. 

S», Bar canaéquent vous désires laisser ignorer 
votre nom et adresse, venez chai nous. Nous 
vatnarona a une exécution exacte da ve«re ordre 

• sans eue personne ne puisée savoir oui cet 

ORELLiUSSLI 
@ANMOMCES 

£aA<mne> 
pu&ùcife 

•^•P LECTEU RS 
^^W£ D U « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 
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ALTERNATIVE 
TRANSPORTABLE 

le résultat de nom
breuses années d\ x-
périenre dans le do-
main<' de la tonstruc-
tion des scies. D e r 
n i e r m o d è l e avec 
force motrice trans
mise par le bas, D'au
tres modèles à force 
motrice transmise par 
le haut "et employés 
avec succès depuis de 
nombreuses années. 
S C I E S alternatives 
transverses pr modè
les fixes. Scies alter
natives horizontales. 
Fraises pour bois de 
construction avec va-
gonnets à roulements 
billes. Se recommande. 

Construction 
de machines SUIÏlISUIALuV 2, 

erne) 

\#l% 
en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 
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Le Retour ROMAN 

au 
Bercail 
par A. de L'EPARS 

«LE CONFEDERE», FEUILLETON No 20 = 
« Quel singulier pays, pensait l'artiste, pour changer 

ainsi les gens ! » 
Maryse, dans la demi-obscurité, montait les lacets; 

elle s'arrêta pour regarder les choses dont l'ombre voi
lait déjà la face. U n e touffe d'arbres lui cachait le 
vil lage, elle n'avait devant elle qu'une étendue confu
se, nulle lumière en haut du mont, un tel silence qu'el
le entendait son cœur battre ; puis, tout à coup, une 
voix creva ce silence : là-haut, Henriette chantait pour 
elle, pour l'accompagner sur la route. 

Les ondes harmonieuses s'étalaient au-dessus d'elle, 
la voix déchirante et sublime emplissait le soir. El le 
se remit en route, comme à l'appel d'une sirène. 

« Que tout est beau, pensait-elle : la nuit transpa
rente, le chemin, la voix. J'ai vraiment une âme d'ici 
pour subir tout ce charme ». 

La chanson s'éteignit, les dernières notes moururent, 
expirèrent, comme bues par l'ombre, et Maryse enten
dit Donat ienne dire, avec une expression de soulage
ment : 

— La voilà ! 
Lorsqu'elle pénétra sur la terrasse, elle vit deux 

ombres venir à elle. 

Tous droits de rebrodurtùm réserves. 

— Vous n'étiez pas inquiète, j e suppose ? 
— N o n , répondit Donat ienne ; mais seule, la nuit, 

sur le chemin ! 
— Oh ! Dona, il n'y a pas un seul brigand à Précos

tal. 
— Alors, tu es contente ? 
— Ravie. 
Elles entraient dans la maison, où Henriette, en cou

rant, les avait précédées pour donner de la lumière, car 
l'électricité n'était installée que depuis peu de jours et 
les montagnardes avaient encore une joie d'enfant à 
tourner les commutateurs pour voir jail l ir la clar.té. 

Maryse racontait les heures qu'elle venait de passer 
avec sa vieil le amie, son installation chez Cabet, le dî
ner sous la tonnelle et sa jo ie d'ayoir entendu le chant 
qui l'accompagnait durant la rude montée des lacets. 

Les deux vieilles filles Técoutaiënt, la regardaient 
avec une sorte de stupeur heureuse, comme si vraiment 
elles avaient failli la perdre. 

Le lendemain, tout le monde était debout dès les 
premières heures du jour pour le déjeuner dont les 
préparatifs avaient commencé la vei l le par regorge
ment d'un poulet, la cueillette des pois et des fraisés. 

Il faisait un tendre matin, et Maryse s'était levée 
joyeuse ; elle voulait dresser la table dans la bel le 
cuisine, mais Donat ienne exigea qu'elle fût dressée 
dans la « salle », sur une nappe qu'on sortit d'un l inge 
qui l'emmaillotait depuis bien des années. On sortit du 
buffet des assiettes à fleurs, des viei l les tasses aux 
bouquets pâlis. Maryse dévalisa le v ieux rosier qui 
garnissait un coin de la maison. Tout était rustique et 
charmant, et la petite Vierge bleue semblait sourire 
devant tant de joie sincère et naïve . 

Quant tout fut prêt, Maryse descendit au vi l lage 
chercher Laforgue, qui s'était levée de grand matin, 
avait fait le tour du vil lage, connaissait dé jà le cor
donnier, le boulanger et le brave abbé Cabassou, qui 
lui avait fait les honneurs de son église. 

Elles montèrent lentement les lacets où nu l l e ombre 

ne jetait sa fraîcheur. Maryse se demandait avec un 
peu d'anxiété quelle impression ferait son amie sur D o 
natienne, qui l'attendait avec curiosité dans cette mai
son où des gens de Paris n'avaient jamais mis les pieds 
avant sa venue. 

La jeune fille regardait l'artiste qui montait le che
min lumineux qui leur renvoyait sa blancheur : elle 
constatait que sa robe claire était simple, que le cha
peau qui abritait le visage était seyant, et que, Dieu 
soit loué ! ses cheveux étaient d'un rouge éteint et ses 
joues d'une fraîcheur que les montagnardes pourraient 
attribuer à la bonne santé. 
, Dès que la voix de Maryse résonna sur la terrasse 
Henriette, en habits du dimanche, sortit de la maison 
et vint accueillir la visiteuse. Tandis que Laforgue ad
mirait le splendide paysage qui se déroulait jusqu'à 
l'infini, Donatienne vint les rejoindre. Maryse atten
dait cet instant où les deux femmes allaient s'affron
ter. Elle lut sur la figure de l'artiste l'étonnement que 
chacun éprouvait devant le visage singulier de la Gor
gone, étonnement qui se muait en admiration dès qu'on 
était revenu de l'impression première. 

Laforgue était prévenue, mais s'attendait-elle à cet
te distinction, à ce grand air, à cette aisance de la pay
sanne ? Ce fut elle l'intimidée. 

Donat ienne regardait avidement cette Parisienne au 
teint frais, aux cheveux roux, au langage volubile con
trastant avec sa façon un peu lente de s'exprimer, 
avec ses silences ; mais elle goûtait le charme de cette 
vivacité d'esprit, de cette facilité à passer d'un sujet 
à l'autre. Elle admirait cette femme qui semblait avoir 
tout vu, elle qui n'avait qu'une fois quitté sa maison 
natale, pour aller en pèlerinage à Lourdes. 

On entra dans la maison, fraîche après le séjour sur 
la terrasse écrasée de soleil, et l'on se mit à table. 

U n e paix immense enveloppait la demeure, une 
candeur régnait dans la pièce, une naïveté que La
forgue avait oubliée était répandue sur toutes choses, 
et Maryse, ici, était bien l'enfant dévolue à ce cadre. 

Comme Tony avait eu raison, comme il avait été ins
piré en l 'envoyant là se préparer à vivre, tremper son 
âme, s'épanouir, se fortifier ! Et les yeux admiratifs de 
l'artiste allaient du teint mat et des cheveux sombres 
de Donatienne au teint doré, aux cheveux couleur de 
châtaigne de l'irradiante Maryse. 

Mais cependant Laforgue était possédée par une 
idée et n'en démordait pas : la pensée de la source 
prisonnière la hantait. Comment aborder un tel sujet ? 
Elle parla de la venue prochaine de Laugel, qui s'ins
tallerait dans une station mondaine, à une vingtaine 
de kilomètres de Précostal. Il se réjouissait de venir 
voir sa filleule et de l'emmener pour quelques jours 
de vacances. 

— Je ne savais pas qu'il viendrait longtemps, dit 
Maryse, toute joyeuse. 

Laforgue saisit la perche que la petite lui tendait 
sans le savoir. 

— C'est que, vois-tu, en venant pour te voir, il vient 
aussi pour affaire. Sachant qu'il séjournerait dans le 
pays, un groupe de financiers qu'il connaît l'a char
gé de chercher dans toute la région s'il n'y avait pas 
des sources à vendre. 

— A h ! 
La voix de Maryse était blanche, elle jeta un regard 

suppliant à Laforgue, mais celle-ci ne voulut pas le 
voir ; elle continua, tournée vers Donatienne : 

— Vous qui êtes du pays, peut-être en connaissez-
vous ? 

U n éclair fulgura dans les yeux sombres de la Gor
gone, puis s'éteignit ; elle sembla un instant se recueil
lir et répondit avec calme : 

— Oh ! vous savez, depuis le temps qu'on cherche, 
tout est trouvé ; il n'y a plus rien à faire, surtout par 
ici. 

— Tiens, j'aurais cru. 
(à suivre) 

http://R6sarvBttr.481.000



