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Les fâches 
les plus urgentes : 
Equil ibre budgétaire. — Travaux de 

chômage. — Aide aux vignerons. 

Les questions économiques sont devenues si im
portantes, parce qu'enfin l'homme doit pouvoir vi
vre et nourrir normalement sa famille, qu'elles 
viennent au premier plan de l'actualité et s'impo
sent à tous ceux qui ne veulent pas que notre pays 
serve de cobaye d'expérience pour les méthodes qui 
font la gloire du communisme intégral ou de la 
dictature réactionnaire. 

Notons en passant — plus rien n'étonne du 
gouvernement actuel — que le Grand 
Conseil décidait en novembre d'inviter le pou
voir exécutif à revoir le projet de budget, à tenir 
compte des propositions acceptées par le Grand 
Conseil et à présenter des propositions d'économies 
suffisantes pour réduire considérablement le bud
get déficitaire de 1936 et le supprimer totalement 
pour 1937. 

Deux constatations : n'est-il pas amusant qu'un 
parlement, émanant directement du peuple souve
rain, qui lui a délégué ses pouvoirs, soit dans l'o
bligation d'inviter le gouvernement à tenir comp
te de ses décisions ! Et dire que nous sommes en 
démocratie ! 

Et puis, le texte que nous reproduisons parle 
d'économies et non d'impôts nouveaux. 

Une fois de plus, les projets présentés à la com
mission des finances, et qui demandent un nou
veau tour de vis du pressoir fiscal, sont contraires 
aux décisions prises et démontrent combien en 
haut lieu on se moque des députés, des électeurs, 
ces bons bougres, qui, au dernier moment, se lais
sent toujours prendre par les appels pathétiques du 
général Evéquoz et de son chef d'Etat-major. 
M. Ch. St-Maurice. 

Des économies 
La volonté du peuple est claire et si les membres 

de la commission des finances ont le moindre dou
te à ce sujet, si les députés sont hésitants, qu'ils 
prennent contact avec leurs électeurs, et ils verront 
combien ces derniers sont lassés de voir leur bor
dereau d'impôt s'enfler chaque année, alors que 
les ressources diminuent journellement. 

Ces économies, la réduction des dépenses pour 
éviter l'augmentation des impôts, sont d'autant 
plus indispensables que notre canton se trouve 
maintenant placé en face de trois problèmes im
portants : 

Travaux de chômage : D'après la Feuille d'Avis 
du Valais, qui déclare tenir ses chiffres de M. 
Amez-Droz, président de la commission cantonale 
de chômage, il y a actuellement dans le canton 
81.400 chômeurs, dont 3192 ouvriers de chantiers 
y compris le bâtiment, 1140 dans l'industrie et 
3814 dans l'agriculture. 

Ces chiffres sont éloquents ; ils démontrent d'u
ne manière péremptoire la nécessité d'ouvrir au 
plus vite de nouveaux chantiers. 

Et l'on regrette une fois de plus la lenteur avec 
laquelle il a été procédé ; ajoutons, pour être équi
table, que la personnalité de M. Amez-Droz n'est 
pas en cause ; mais il est certain que les crédits ne 
pourront être obtenus qu'en février, donc trop tard 
pour venir en aide notamment aux chômeurs agri
coles. 

Pour couvrir cette dépense, il faut de l'argent 
nouveau ; il a été parlé de 100.000 fr. ; ce chiffre 
nous paraît faible, mais encore faudra-t-il le trou
ver, et pour cela il est nécessaire de faire appel à 
de nouvelles ressources, en se rappelant que la lé
gislation fiscale actuelle est injuste. Trouvera-t-on 
enfin ces 300 millions d'argent caché dont il a été 
tant parlé ? 

Nous espérons que les millions votés par le Con
seil national en faveur des routes alpestres trouve
ront grâce devant le Conseil des Etats ; notre can
ton touchera sa part et la mise en chantier de 
grands travaux permettra, espérons-le, d'occuper 
le plus de monde possible. 

Aide aux vignerons 
Et puis, il existe en Valais spécialement, toute 

une classe de la population, celle des vignerons, 
qui court à la ruine. Ces modestes, qui n'ont jamais 
demandé l'aide des pouvoirs publics, qui ne dési
rent que travailler et vendre leur récolte à un prix 
convenable, sont découragés. 

La plus élémentaire solidarité commande de leur 
venir en aide, car, enfin, comment se fait-il qu'un 
pays qui consomme plus de vin qu'il n'en produis 
n'arrive pas à payer au producteur une somme 
convenable ? Malgré les traités internationaux, la 

La Suisse et les sanctions 
La question de notre neutralité préoccupe tou

jours l'opinion publique qui sait très bien que sans 
elle la Suisse ne pourrait plus exister. 

11 convient de s'arrêter quelque peu à l'exposé 
présenté au Conseil national par M. Vallotton, 
président de la commission chargée de l'examen 
du rapport du Conseil fédéral sur les sanctions. 

Le député vaudois a jugé tout d'abord nécessai
re de débuter par un exposé préliminaire sur la 
neutralité et la situation juridique de, la Suisse 
dans la S. d. N. Après avoir rappelé que la neu
tralité de la Suisse ne date pas de sa reconnaissan
ce par les grandes puissances en 1815, il a souli
gné que les actes de Vienne ne firent, par consé
quent, que consacrer un fait séculaire. On peut 
ainsi affirmer que, bien avant le traité de Vienne 
et en tout cas dès le traité de Westphalie en 1648, 
la neutralité de la Confédération répondait à l'in
térêt de l'Europe et fut un des éléments essentiels 
de l'équilibre européen. Lorsque cet équilibre fut 
rompu par Napoléon, la neutralité de la Suisse, 
tout comme son indépendance et sa paix, — ne 
furent plus qu'une fiction. 

Lorsque se posa pour la Suisse la question de son 
entrée dans la S. d. N., le Conseil fédéral se rendit 
bien compte de l'intérêt qu'il y avait pour notre 
pays à concilier le principe de notre neutralité sé
culaire avec les bases mêmes du pacte. Ses efforts 
aboutirent à la déclaration de Londres du Conseil 
de la S. d. N., concernant la question de l'acces
sion de la Suisse à la Société des nations, en date 
du 13 février 1920. L'essentiel de cette déclaration 
est que la Suisse reconnaît le devoir de participer 
aux mesures commerciales et financières deman
dées par la S. d. N. contre un Etat en rupture de 
pacte, qu'elle est prête à tous les sacrifices pour 
défendre elle-même son propre territoire en toutes 
circonstances, même pendant une action entreprise 
par la S. d. N., mais qu'elle ne sera pas tenue de 
participer à une action militaire ou d'admettre le 
passage de troupes étrangères ou la préparation 
d'entreprises militaires sur son territoire. Telle 
était, dans ses grandes lignes, la situation juridi
que de la Suisse envers la S. d. N. lorsque éclata 
le conflit italo-éthiopien qui devait entraîner l'ap
plication de l'article XVI du pacte et l'action coer-
citive de. la S. d. N. que le Conseil fédéral avait, 
en toute bonne foi, qualifiée de « tout à fait im
probable » dans son message d'août 1919. Hélas, 
nul n'est prophète dans son pays ! 

Après avoir rappelé les faits essentiels du con
flit, qui met aux prises l'Italie et l'Ethiopie et, par 
contre coup la S. d. N., M. Vallotton en arrive à 
la position de la Suisse dans l'épineuse question des 
sanctions. Tout d'abord, il lui paraît — et il dit 
pourquoi — que l'Assemblée fédérale seule était 
compétente et non pas le Conseil fédéral, pour se 
prononcer sur la rupture du pacte et sur les sanc
tions. Mais, bon prince, il n'entend pas quereller 
inutilement sur ce qui est passé. En revanche, la 
commission dont il est le porte-parole estime à bon 
droit que si l'on envisageait un jour à Genève des 
sanctions plus graves contre l'Italie — notamment 
l'embargo sur le pétrole — la question devrait être 
portée par le Conseil fédéral devant l'Assemblée 
fédérale et tranchée par elle. Examinant ensuite 
l'attitude adoptée par le Conseil fédéral en ce qui 

question des compensations, jamais le peuple, dans 
son bon sens, n'arrivera à admettre et comprendre 
ce qu'il considère, à juste titre, comme une ano
malie et une injustice. 

Nous sommes convaincu que les représentants 
des cantons viticoles, tous les représentants de la 
Suisse romande, auront à cœur de ne pas laisser se 
terminer la session actuelle des Chambres fédéra
les sans que la question du vin soit abordée. 

L'échec de la proposition de M. le conseiller na
tional Rochaix, l'autre jour, démontre que la Suis
se allemande n'a pas encore compris que la Suis-
tion de nos producteurs et des encaveurs. 

Il faut lui ouvrir les yeux, car il est inadmissi
ble que quelques importateurs et brasseurs puis
sent imposer leur volonté au peuple suisse. 

Diguement du Rhône : le pays ne peut plus rester 
sous le coup de la menace actuelle. 

La situation n'est pas gaie ; mais il ne faut pas 
que le découragement nous gagne. 

La session du Grand Conseil, qui s'ouvrira le 3 
février prochain, est de toute importance. 

Ou bien nos parlementaires suivront ceux qui 
veulent mettre de l'ordre dans le ménage et les fi
nances, — les députés libéraux-radicaux en seront 
tous — ou nous assisterons à la gabegie ou désor
dre, à la révolte, qui ne profitent qu'aux affairis
tes et aux aventuriers. Mr. 

concerne la constatation de la rupture du pacte par 
l'Italie et le principe de la participation de la Suis
se aux sanctions, le rapporteur de la commission 
déclare qu'en présence des engagements catégori
ques que le Conseil fédéral a « reconnus et procla
més » dans ses « Message » et « Mémorandum », 
comme en présence de la Déclaration de Londres, 
on doit constater que le Conseil fédéral ne pou
vait, sans manquer à sa parole, agir autrement 
qu'il l'a fait. Le respect de la parole donnée est le 
premier devoir de la Suisse ; ce devoir ne saurait 
souffrir ni discussion, ni compromis. Sans doute, 
lorsque la Suisse a adhéré à la S. d. N., elle comp
tait fermement sur l'universalité de la nouvelle ins
titution. Et, récemment, M. Laval reconnaissait 
que la S. d. N. devait théoriquement trouver sa 
force dans son universalité. Tout cela est exact et 
il est certain que seule l'universalité de la S. d. N. 
peut rendre les sanctions efficaces. Mais le fait que 
nos espoirs en l'universalité de la S. d. N. ont été 
déçus, le fait que des grandes puissances se sont 
retirées de la S. d. N., ne saurait nous délier de 
nos engagements. 

Mais cela ne veut pas dire que la Suisse soit te
nue de participer à toutes les sanctions qu'il plai
rait aux organes de Genève d'envisager. Et M. 
Vallotton pose en principe que, pour l'application 
des sanctions, la Suisse a le droit de se déterminer 
en tenant compte de sa situation particulière, re
connue « unique ». Quels sont les éléments qui dé
terminent les décisions que la Suisse prendra au 
sujet des sanctions ? D'abord, les répercussions 
que ces mesures peuvent avoir sur sa neutralité ; 
puis, ses relations avec l'Etat en rupture de pacte, 
sa proximité, etc. Si certaines sanctions sont sus
ceptibles de compromettre sérieusement sa neutra
lité, son indépendance, on peut estimer qu'il est 
du devoir de la Suisse de s'y refuser. La S. d. N. 
ne pourrait critiquer notre thèse sur la diversité 
des obligations des Etats, car elle l'a admise elle-
même en adoptant, en 1921, un amendement à 
l'art. XVI nouveau, qui prévoit l'éventualité de 
rajournement des mesures pour réduire au mini
mum les inconvénients qu'elles pourraient causer 
« à certains membres de la S. d. N. ». 

Dans ses conclusions, la commission du Conseil 
national, après avoir approuvé l'attitude du Con
seil fédéral, souligne notamment qu'en se ralliant 
aux constatations des membres du Conseil de la S. 
d. N., la Suisse a respecté ses engagements inter
nationaux en membre loyal de la S. d. N. et que, 
par son attitude, elle n'entend pas se départir du 
principe et des traditions séculaires de sa neutrali
té perpétuelle, qui fut reconnue par les traités. En
fin, que la Suisse continuera à interpréter et à 
accomplir les obligations découlant du pacte de la 
Société des nations, dans la plénitude de sa souve
raineté nationale et dans le cadre de sa neutralité. 

Après l'échec 
de la conférence navale 

La conférence navale réunie à Londres en vertu 
d'accords antérieurs a donc abouti à un échec com
plet. D'aucuns espéraient encore qu'on arriverait 
à trouver une formule susceptible de sauvegarder 
au moins les apparences mais on a finalement jugé 
cette précaution inutile. On peut maintenant dire 
que la collaboration en vue de la limitation des 
armements navals a pris fin pour longtemps, le 
Japon se dérobant visiblement à toute emprise 
menaçant sa liberté. 

Les thèses qui s'affrontaient sont les suivantes : 

Le Japon estime qu'il a grandi, numériquement, 
économiquement et politiquement, et il ne veut 
plus recevoir d'ordres des puissances même les 
plus fortes. Il ne voit pas la raison pour laquelle 
on lui refuserait la parité navale avec l'Angleter
re et les Etats-Unis, alors que ce dernier Etat, no
tamment, peut devenir un danger pour l'Empire 
du Soleil. Les relations entre les deux peuples que 
sépare le Pacifique ne sont en effet pas tout ce 
qu'il y a de plus curtoises et, n'était la distance, il 
est probable que la rencontre fatale se serait déjà 
produite. Or, pour rester maître chez lui et dans 
ses possessions, le Japon estime qu'il a besoin d'u
ne flotte qui puisse, en cas de besoin, tenir en res
pect la flotte américaine si jamais cette dernière 
venait à intervenir et à se mettre au travers des 
intérêts japonais en Asie ou ailleurs. De là la thè
se nippone du « plafond commun ». 

Les Etats-Unis s'étant opposés délibérément à 
cette revendication, l'Angleterre adopta la même 
attitude et, comme aucune des parties en présence 

n'est en état d'imposer sa volonté à l'autre, le Ja
pon s'en est allé, en y mettant d'ailleurs toutes les 
formes diplomatiques. La presse jaune remarque 
que. le Japon n'est pas du tout décidé à entrepren
dre une course aux armements, s'il n'y est pas 
poussé. Par contre, il répondra à toute provoca
tion dans ce sens et ne laissera point tomber ses 
droits de grande puissance. 

L'Angletrre et les Etats-Unis défendaient une 
autre conception à laquelle, semble s'être ralliée la 
France. Le Japon, prétendaient les délégations 
britannique et américaine, a tout son territoire et 
toute ses possessions groupées autour de la métro
pole, et ses navires n'ont à couvrir qu'un nombre 
restreint, proportionnellement, de kilomètres de 
côtes. Il n'en est pas de même pour les autres par
ties en cause, pour l'Angleterre, par exemple, qui 
doit répartir ses forces navales sous tous les cieux 
et dans les cinq parties du monde. L'égalité numé
rique, en présence de cet état de fait, constituerait 
précisément une inégalité. Mais l'argument n'a pas 
prévalu, pour deux raisons compréhensibles : Les 
Japonais savent bien qu'il n'est pas difficile de 
réunir assez rapidement une flotte, même si elle 
est passablement dispersée, sur un point donné ; 
ils n'ignorent point, enfin, que les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne sont parfaitement capables, sui
vant l'évolution des événements et les besoins du 
moment, de s'unir et de grouper leurs flottes contre 
le Japon. Dès lors, un seul souci commande la po
litique navale nippone : Se mettre au niveau de 
l'adversaire éventuel. 

La conférence de Londres a pris fin dans ces 
conditions. Elle n'empêchera pas le Japon de réa
liser ses destinées, mais elle constituera un aver
tissement aux deux grandes puissances en cause, 
et, en général, à la race blanche. 

L'échec de la conférence de Londres est un si
gne des temps. Il est en parfaite concordance avec 
tous les précédents échecs enregistrés par la Socié
té des nations et ailleurs. Le temps de la loyale 
collaboration internationale sous l'égide d'un or
ganisme supérieur est bien passé, ou du moins 
renvoyé aux calendes grecques. On en revient pu
rement et simplement au vieux système tant criti
qué des alliances et de l'équilibre des forces. Les 
proportions sont encore incertaines, mais elles se 
dessinent, et, au milieu de tout ce mouvement, on 
doit admettre que la situation de la France est in
finiment délicate, et l'on comprend qu'un des sou
cis primordiaux du cabinet français est de s'assu
rer la fidélité de l'Angleterre. Et ce n'est pas une 
mince affaire, quand on songe aux hésitations de 
Londres dans les derniers jours de juillet 1914. 

Les divergences du 
programme financier 

La commission du Conseil des Etats chargée 
d'examiner le programme financier a tenu plu
sieurs séances afin de prendre position à l'égard 
des divergences créées par les décisions du Conseil 
national. Les répercussions financières de ces dé
cisions sont sensibles. L'amélioration nette d'après 
le projet du Conseil fédéral at d'après le dossier 
du Conseil dese Etats s'élève à 130 millions, alors 
qu'à las uite des décisions du Conseil national, el
le n'est plus que de 120 millions, soit 54,5 millions 
de francs d'économies et 72,4 millions de nouvel
les recettes, dont à déduire 6,9 millions d'écono
mies provenant de la réduction des rentes. Le 
Conseil national a ainsi réduit de 10 millions le 
rendement du programme financier No 2. 

La commission du Conseil des Etats n'est guère 
disposée à recommander au- Conseil l'adoption 
complète du programme tel qu'il est sorti des dé
libérations du National. Elle s'efforce, au contrai
re, de revenir à une amélioration nette de 130 mil
lions de francs. En ce qui concerne les droits de 
douane sur le sucre et la benzine, elle a approuvé 
le Conseil national, la solution adoptée par celui-
ci n'ayant produit aucune modification financière. 

Elle a décidé en revanche de maintenir le droit 
de douane sur le blé de 1 fr. par 100 kg., ce qui 
produirait une somme de 4 millions de francs par 
année. Au sujet de la réduction des traitements et 
salaires, elle accorde une petite concession au Con
seil national. Le montant exonéré sera maintenu 
à 1500 fr. ainsi que le supplément de 100 fr. par 
enfant. aPr contre, la réduction nominale devra 
être ramenée de 14 % à 15 %. Le Conseil national 
n'ayant pas adopté sa décision à une très forte ma
jorité, il semble que la divergence pourra être li
quidée sur cette base. La commission a en outre 
précisé l'époque de l'entrée en vigueur de la ré
duction de la solde militaire et de l'indemnité de 
présence des parlementaires. Celle-ci est fixée, 
comme pour la réduction des traitements, au 1er 
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février. La commission propose en outre de fixer j 
au 5 février l'entrée en vigueur des dispositions re- I 
latives aux droits de timbre. Elle a approuvé le ! 
point de vue du Conseil national en ce qui concer- ; 
ne l'article sur le développement des routes alpes- j 
très. 

Les décisions de la commission du Conseil des J 
Etats ont la portée financière suivante : économies 
62,2 millions de francs contre 54,5 millions selon 
le Conseil national, et 66,2 millions selon le Con
seil des Etats. La différence de 4 millions de fr. 
par rapport aux premières décisions du Conseil 
des Etats est due à la concession accordée au Con
seil national en ce qui concerne les réductions de 
traitements et réductions des rentes. Les recettes 
s'élèvent à 76,2 millions contre 74,1 millions selon 
le Conseil des Etats et 72,4 millions selon décisions 
du Conseil national. La différence provient du 
maintient du droit de douane sur le blé de 1 fr. 
par 100 kg. 

En ce qui concerne l'imposition de la bière dont 
le produit est estimé à 4 millions de francs, il 
n'existe pour l'instant aucune divergence, ce qui a 
dispensé la commission de prendre position à ce 
sujet. Cependant, sur désir de la commission du 
Conseil national, le Conseil fédéral doit examiner 
la possibilité d'une imposition plus forte de la biè
re. Le Conseil national chercherait-il, par ce 
moyen, à récupérer une partie des 10 millions qui 
manquent ? C'est ce qu'on ne peut préciser pour 
l'instant. 

Votais 
On cherche un coupable ! 

On nous écrit de Sion : 
La désunion qui règne au sein du Conseil d'Etat 

a été démentie assez souvent par les journaux à 
sa dévotion, pour qu'ils ne soient pas autrement 
enchantés d'avoir à reconnaître un document qui 
la prouve. 

Ils avaient tellement répété que de mauvais cou
cheurs s'amusaient à grossir de menus incidents 
qu'ils avaient fini par le croire, et ce fut dès lors 
un jeu pour M. Raymond Evéquoz de présenter 
comme un « malentendu » un conflit qui durait 
depuis vingt ans et dont la gravité n'échappera 
plus à personne. 

Je savais bien, en publiant dans le Confédéré 
des extraits significatifs des protocoles du Conseil 
d'Etat, que j'allais m'attirer la fureur des fanati
ques du régime et leur exécration, mais ce n'est pas 
pour ce seul plaisir que je l'ai fait ! 

Sans doute ai-je éprouvé une certaine jubilation 
intérieure à parcourir le Courrier du Valais où, 
pour m'injurier, un conservateur bon teint s'est 
mis assez drôlement à parler... petit nègre. 

Le Nouvelliste est le seul à me donner, dans le 
numéro de vendredi, une absolution qu'il me reti
re un jour plus tard. 

Tout cela n'est-il pas amusant ? 
MM. Troillet, Lorétan, Escher et Pitteloud se 

sont accusés mutuellement de sabotage et d'inca
pacité mais le coupable est un journaliste ! 

Le scandale, aux yeux des poltrons, n'est pas 
dans les divisions du Gouvernement, mais dans la 
révélation au public de cet état de fait. Parlons net 
afin d'éviter, à l'avenir, des explications inutiles : 

Quand MM. Troillet et Pitteloud font protoco-
ler certains propos empreints d'une animosité per
sonnelle, on est prêt à les ignorer et à laisser froi
dement les antagonistes à leur chicane. Mais quand 
M. Escher, qui a la responsabilité du redressement 
financier, affirme hautement que de tels désac
cords sont une entrave à l'assainissement du can
ton et dit l'impossibilité d'établir un budget dans 
ces conditions-là, la presse a le droit de porter le 
débat devant l'opinion publique. 

Pourquoi ? Parce que les pots cassés par ces mes
sieurs, ce sera le canton qui, finalement, les paye
ra ! On réclame aux citoyens de nouveaux impôts 
dans le temps même où le grand trésorier établit 
que la mésentente est un obstacle à l'amélioration 
de, la situation, et il faudrait se taire ? 

Cent fois non ! car il n'y va plus du prestige ou 
de l'autorité de tel ou tel chef, mais il y va de la 
ruine ou du salut du Valais. 

Qu'importerait, à chacun de nous, de savoir 
qu'on s'est traité de. gamin au Gouvernement, dans 
le courant de l'an passé, ou qu'on s'est battu sur la 
Planta, si cela n'entraînait pas les plus menaçants 
dangers pour la collectivité ? 

Depuis des mois, il n'y a plus, au pouvoir exé
cutif, ni collaboration, ni unité, ni plan d'ensem
ble et l'on devrait fermer les yeux sur cette incu
rie ? On ne demanderait pas mieux si le pays n'en 
subissait pas la néfaste influence ! 

N'est-il pas dérisoire et puéril de protester con
tre une indiscrétion de presse, alors que la désu
nion du Conseil d'Etat apparaît journellement, 
dans dix occasions différentes ? 

Il n'y a pas une réunion du comité cantonal con
servateur, pas une séance à l'Etat, pas une session 
au Grand Conseil, que l'on en ait le spectacle af
fligeant et les journaux devraient l'ignorer ? 

Ce serait exiger d'eux plus de candeur qu'on ne 
leur en accorde. Il faut en finir avec cette hypo
crisie qui consiste à dauber sur les chroniqueurs, à 
tort et à travers, alors qu'ils ont raison de s'alar
mer d'une situation intenable. 

Des gens se sont fâchés qu'on ait divulgué des 
extraits des protocoles du Conseil d'Etat, mais ces 
documents auraient-ils soulevé tant d'indignation 
s'ils avaient été ce qu'ils auraient dû être ? 

Il y avait, là dedans, des appréciations qui ne 
méritaient pas l'honneur d'être ainsi consignées par 
écrit et pourtant il s'est trouvé cinq magistrats 
pour les dicter au chancelier. 

Le malheur n'est pas qu'on le sache, hélas ! mais 
que cela existe. 

Malgré tout, cependant, on consentirait peut-
être à ne plus rien savoir de ces démêlés, à n'en 

L E C O N 

plus souffler mot, à les oublier à jamais, si notre 
haut Conseil d'Etat voulait bien consentir, de son 
côté, à ne plus choisir, pour liquider certains con
flits, la place historique de la Planta ou le cadre 
enchanteur de Maragnennaz. 

La discrétion qu'on exige d'un journaliste, il ne 
faut pas l'imposer tout de même au pays tout en
tier... A. M. 

F u l l y . — f Benjamin Ançay. — La Provi
dence vient d'appeler à elle le doyen de notre 
commune, M. Benjamin Ançay, ancien cafetier, à 
l'âge vénérable de 87 ans. Le défunt souffrait de
puis longtemps déjà d'une maladie qui ne pardon
ne pas. 

Homme courageux, travailleur inlassable, il éle
va honorablement une famille de 11 enfants. Mal
gré des pertes cruelles et successives, son courage 
ne l'abandonna jamais. Citoyen foncièrement ra
dical, il remplit avec conscience ses fonctions de 
conseiller et fut un des initiateurs pour la fonda
tion d'une société de musique dans notre commune. 

D'un naturel aimable, serviable avec tous, il se 
plaisait beaucoup à raconter ses souvenirs de 70. 

Qu'il nous soit permis ici de présenter à ses en
fants et parents nos condoléances émues. 

N.-B. — Ensevelissement mardi 28 janvier, à 
10 h., à Fully. 

On nous écrit d'autre part : 
Dimanche est décédé à Fully, à l'âge de 87 ans, 

un bon et brave citoyen, qui a été toute sa vie fer
mement attaché aux idées libérales, M. Benjamin 
Ançay, agriculteur et cafetier, à Vers l'Eglise. Il a 
représenté notre parti au sein de l'administration 
communale de Fully pendant plusieurs années. 

Il a également exercé la profession de marchand 
de fruits. C'était toujours avec plaisir que l'on 
allait serrer la main à ce brave vieillard qui a 
conservé jusqu'au dernier jour toutes ses facultés. 
11 aimait nous raconter les luttes politiques que 
notre parti — auquel il était fier d'appartenir — 
avait soutenues pendant sa longue existence. 

Il laisse le souvenir d'un bon travailleur qui a 
élevé une belle famille qui suit ses traces. 

Un ami. 

C h o e x . — Mort subite de M. le chanoine de 
Werra. — Dimanche matin est décédé à la cure de 
Choex M. le chanoine Camille de Werra, enlevé 
subitement par une embolie. Né en 1871, il entra, 
.«es études terminées, à l'Abbaye de St-Maurice. et 
fut ordonné prêtre en 1896. Il inaugura au Collè
ge de St-Maurice la classe de physique et enseigna 
pendant 35 ans. En 1932, il accepta le poste de cu
ré de Choex. . 

Ses anciens élèves conserveront de lui le meil
leur des souvenirs. \ 

S a i l l o n . — M. Joseph Oscar Gay. — Jeudi 
dernier une foule de parents, d'amis et de connais
sances accompagnaient à sa dernière demeure M. 
Joseph Oscar Gay. La fanfare YHelvêtienne a 
voulu rendre un suprême hommage à celui qui fut 
l'ami fidèle et généreux qui s'est intéressé passion
nément à elle dès sa fondation. 

Le défunt avait atteint le bel âge de 80 ans ; il 
avait 58 ans de mariage. Ce fut un homme de de
voir. Travailleur infatigable, l'angélus du matin 
ne le surprenait jamais dans son lit. Après une vie 
toute de labeur intense, il jouissait d'une heureuse 
vieillesse, choyé par son épouse, entouré de l'affec
tion de ses enfants et petits-enfants. 

Les deuils de famille ne l'ont pas épargné. En 
1896 il eut la douleur de perdre un fils âgé de 15 
ans ; en 1933 mourait son beau-fils Paul Roduit, 
causant à ce père et à son épouse aux cœurs sensi
bles une douleur immense. 

M. Joseph Oscar Gay était depuis 35 ans un a-
bonné au Confédéré ; avec quelle impatience il 
attendait la venue de son cher journal ! 

Libéral-radical de vieille roche, il laisse le sou
venir d'un brave citoyen ne manquant jamais à 
ses devoirs civiques. Que la terre lui soit légère ! 

Nous adressons à sa famille nos sincères condo
léances. 

F ê t e r é g i o n a l e d e c h a n t . — La société 
de chant « La Léonardine », à St-Léonard, se fait 
un plaisir d'aviser ses sociétés sœurs et le public 
en général, que la Fédération lui a fait l'honneur 
de la charger d'organiser la fête régionale de 
chant qui se tiendra le 10 mai prochain, dans la 
localité. Soyez assurés, chers amis chanteurs, que 
notre société qui se prépare avec ardeur à vous re
cevoir dignement fera bien les choses et vous mé
nagera l'occasion de resserrer encore davantage les 
liens d'amitié et de solidarité dans la cause du 
chant, liens qui nous unissent pourtant déjà si 
fort. Que le 10 mai 1936 soit donc un jour dont on 
causera encore bien longtemps après, avec éloge 
et ferveur. «La Léonardine ». 

M a s s o n g e x . — Incendie. — Pour une causé 
qui n'est pas encore établie, le feu a éclaté vendre
di avant midi dans une maison d'habitation de 
campagne sise sur le territoire de la commune de 
Massongex au nord du village le long de la ligne 
du Tonkin. On a pu sauver quelques meubles mais 
tout le fourrage est resté dans les flammes. Les dé
gâts sont couverts — en tout cas en bonne partie 
— par l'assurance. L'immeuble était la propriété 
des demoiselles Gollut. Une famille Michaud de 
7 personnes (les parents et 5 enfants) en habitait le 
rez-de-chaussée. Au moment du sinistre, M. Mi-
chaud travaillait à une entreprise dans le centre 
du Valais. Il a été avisé par téléphone du sinistre 
qui prive sa famille d'un abri. 

Sur demande du service du feu de Massongex, 
la pompe à moteur de Monthey s'est rendue sur. les 
lieux mais n'a pu fonctionner faute d'eau en suf
fisance. Cet appel prouve une fois de plus la con
fiance que l'on a un peu partout dans les pompes 
à moteur, mais il confirme aussi cet élément nou
veau qui fait que les communes qui en possèdent 
risquent d'être à chaque instant mises à contribu
tion. 

F Ë D È R Ê 

Mutualistes valaisans de Montreux. 
— (Comm.) La Société mutuelle valaisanne de 
Montreux a tenu son assemblée générale annuelle 
le 12 janvier 1936 au Café du Globe. Les comp
tes pour 1935 ont été approuvés. Malgré la crise, 
notre société marche courageusement de l'avant 
vers le but qui lui est assigné, la mutualité et l'en-
tr'aide entre tous les Valaisans sans distinction de 
parti ou de confession. 

Le comité pour 1936 a été constitué comme suit: 
président : Cretton Pierre, Clarens ; secrétaire : 
Mottiez Henri, Montreux ; caissier : Gex Paul, 
La Tour. 

- — — Ssarj 

Le concert de la « Chorale sédunoise » 
(Corr. part.) On sait les possibilités d'un groupe

ment d'amateurs, et ses limites. Cependant, la « Chora
le sédunoise » a réalisé des progrès inespérés sous la 
direction de M. Georges Haenni. Si la fusion des voix 
laisse à désirer, par moment, l'exécution dans son en
semble est bonne et témoigne hautement d'un réel ef
fort artistique. 

Les chœurs choisis avec goût sacrifiaient peut-être 
un peu trop à la mélancolie. On apprécia d'autant plus 
les derniers d'une veine alerte et qui réunissaient les 
noms aimés de Charles Haenni, Gustave Doret et Hu
go de Senger. M. Armand Varone, en solo, interpréta 

\ le « Poète » de M. Charles Haenni, d'une voix aima
blement timbrée et dont les inflexions ne manquaient 
ni de douceur, ni de souplesse. 

On entendit la « vieille maison » de Dalcroze, où 
MM. Schmid et Fiorina firent valoir leur bonne vo
lonté. Au milieu du morceau, un bruit soudain étouffa 
quelques notes douteuses et des objets dégringolèrent 
d'une étagère où on les avait alignés. Nos compagnons 
en profitèrent pour achever leur chant en beauté. Le 
public réclama un bis. mais... on ne vit plus rien tom
ber ! MM. Schmid et Fiorina, qui n'avaient guère été 
heureux dans leur premier duo, le furent davantage, 

• un peu plus tard, dans le second intitulé « Rêverie ». 
Le monologue est passé à la mode après avoir fait 

des beaux soirs de nos parents. M. Baechler tenta de 
ressusciter le genre et se tira d'affaire avec aisance. Il 
a de l'humour. Cela lui permettra certainement de ju
ger sa production avec moins d'indulgence ou de bon
té que son public, car elle était d'un comique assez la
borieux. 

Le double quatuor vocal mit beaucoup de délicates
se et d'expression dans « S'il est ! » de Pantillon et 
dans la « Légende espagnole». Il sait graduer les nuan
ces avec art et, dédaigneux de la facilité, se complaît 
à d'heureux effets d'harmonie. 

Dans un petit discours, M. Exquis, président de la 
« Chorale », eut les mots qu'on attendait pour remer
cier son auditoire. Il rendit hommage également aux 
autorités dont le serours matériel et l'appui moral sont 
indispensables aux sociétés locales. 

La « Chorale » avait eu le geste élégant de convier 
à sa soirée une artiste établie à Paris : Mlle Françoise 
Meyer, qui est d'ailleurs une Valaisanne. 

Cette violoniste excellente était accompagnée au pia
no par Mme Bolle-Gessler que le public sédunois eut 
déjà l'occasion d'applaudir. C'est ainsi qu'en plus du 
programme assez chargé de nos chanteurs, on eut l'a
grément d'un vrai récital qu'on regretta seulement de 
ne pas pouvoir toujours goûter dans le calme. 

Ce n'est pas à un profane à critiquer l'exécution de 
nos deux artistes. Ori se bornera donc ici à relever les 
qualités de sensibilité et d'intelligence de Mlle Fran
çoise Meyer qui fit preuve à la fois de personnalité et 
de maîtrise, puis de féliciter Mme Bolle-Gessler de la 
compréhension qu'elle a mise à la soutenir dans un ac
compagnement discret et qui, peut-être, eût gagné à 
l'être un peu moins dans le « concerto en la majeur» 
de Mozart. Mais, c'est une simple appréciation person
nelle, et l'on aurait mauvaise grâce à reprocher un ex
cès de modestie à une pianiste. 

La soirée de la « Chorale » a donc obtenu plus qu'un 
succès d'estime, à l'Hôtel de la Paix où elle avait lieu. 
et chacun fut heureux de retrouver la société en plein 
développement sous l'impulsion d'un chef qui la dé
fendra toujours de la médiocrité. A. M. 

. _ _ _ - _ _ Monthey 

Loto du Cercle libéral-radical de Monthey 
Le comité du Cercle libéral-radical de Monthey 

n'oublie pas son beau programme d'éducation civique. 
Il le poursuit avec une belle opiniâtreté. Mais ce pro
gramme comporte des sacrifices financiers. 

C'est pourquoi le Cercle libéral-radical organise 
pour le dimanche 2 février 1936 un grand loto à la 
volaille et autres produits comestibles. Ce loto aura 
lieu au Café du Midi, dès 14 heures. 

Que les amis politiques de Monthey et des environs 
prennent note de cette date. Qu'ils accourent nombreux 
au Café du Midi apporter leur appui au Cercle et con
firmer en même temps leur attachement à nos idées. 

Pensons au loto du Cercle libéral-radical de Mon
they ! 
— 1 — > « — — ~~~ Martiçrnv 

A propos de la conférence sur la reine Astrid 
On nous écrit : 
Un public peu nombreux a applaudi M. Goemaere 

mercredi soir. C'est bien dommage pour les absents car 
cette causerie valait qu'on abandonnât sa partie de car
tes ou même,son feu de cheminée. 

M. Goemaere nous a parlé de la reine Astrid non 
pas en conférencier académique mais en poète. 

Un souffle d'enthousiasme colorait sa parole. Cette 
jeune reine, si femme, mais d'une féminité supérieure, 
nous apparut comme une figure lumineuse dans un tou
chant conte de fées. 

Bien des détails sur cette vie nous étaient connus, 
mais M. Goemaere nous les redit avec une éloquence 
si inspirée que nous l'écoutions ravis par le sujet et, 
peut-être, tout autant par son art raffiné de conteur. 

•Ce n'est pas un monsieur savant qui nous fait un 
cours d'histoire c'est un lettré sensible qui évoque pour 
nous une belle image. 

Les Martignerains devraient vraiment apprendre à 
sortir de chez eux et à soutenir ceux qui essayent de 
nous offrir quelques soirées artistiques ou littéraires 
qui font oublier le train-train routinier. Une salle rem
plie inviterait nos hôtes de passage à revenir chez nous 
et serait un encouragement pour les organisateurs. X. 

Harmonie municipale 
Voici le programme de cette semaine : 3 répétitions 

générales : mardi, jeudi et vendredi. Tous à l'heure ! 
On commence à 20 h. 30 précises. Le Comité. 

Bal de la Gym d'hommes 
Nos aînés nous ont montré, samedi soir, qu'ils sa

vaient rire et faire rire. Cette soirée a en effet été em
preinte de la plus franche cordialité et animée d'une 
saine gaîté. Ce fut une vraie soirée familière dont les 
organisateurs doivent être félicités. • • 

Le manque de place nous oblige à renvoyer à mer
credi un compte rendu plus détaillé. 

Dans nos cinémas 
(Comm.) L'ETOILE — et ce n'est pas son habitude 

— va accueillir sur son écran un film doublé. Mais 
quel film : La reine Christine, interprétée par la plus 
grande star du cinéma Greta Garbo. La première de ce 
grand film, qui passionnera tous les fervents du beau 
cinéma, est annoncée pour vendredi soir. Ne l'oubliez 
pas. 

Le ROYAL persévère dans le genre qui lui convient 
si bien. 11 alterne les meilleurs films policiers, aux œu
vres dramatiques, populaires, comiques. Jeudi soir, pré
sentation d'un film 100 % comique : Les compagnons 
de la nouba, avec les deux meilleurs comiques du mon
de Laurel et Hardy. Faites votre cure par le rire. Gué-
rison assurée de la neurasthénie, rate, foie, cœur, en 
voyant Les compagnons de la nouba. 2 heures de folle 
gaîté. 

— _ Confédération 
Les yardes-frontières et l'usage des 

armes 
La Direction générale des douanes communi

que ? « Par son arrêté du 1er novembre 1935, le 
Conseil fédéral a décidé que, pour les agents du 
corps des gardes-frontières, l'usage des armes est 
déterminé par les dispositions du règlement de ser
vice de l'armée suisse. 

L'article 196 de ce règlement est surtout im
portant. Selon cet article les détachements mili
taires, les patrouilles, les sentinelles, les militai
res isolés et maintenant aussi les agents du corps 
des gardes-frontières, dans l'exercice de leurs 
fonctions, ont le devoir de faire usage de leurs ar
mes si les autres moyens font défaut, lorsqu'ils 
sont l'objet de voies de fait ou sous la menace di
recte de voies de fait ou encore serrés de si près 
que la liberté de leurs mouvements est entravée ou 
sérieusement compromise, lorsqu'ils rencontrent de 
la résistance dans l'exécution de leurs ordres, qu'il 
s'agisse d'un acte ou d'une omission. Est considé
rée notamment comme résistance : Le fait de ne 
pas s'arrêter au cri de « halte » et le refus de se 
laisser arrêter, ou lorsque des personnes ou des 
biens confiés à leur protection sont en danger. » 

L'assurance au décès 
Au cours de l'année 1935, les Compagnies d'as

surances sur la vie en Suisse ont payé pour cause 
de décès ou aux ayants droit 78.171.468 fr. 75. 

Train contre locomotive 
Le train direct de marchandise Buchs-Zurich 

est entré en collision samedi à l'entrée de la gare 
de Ziegelbrucke, avec une locomotive de manœu
vre. Les 2 locomotives ont été endommagées et 5 
wagons ont déraillé. M. Christian Rothenberger, 
38 ans, conducteur du convoi de Buchs, a été.-tué.-
Tl n'y a pas de blessés. Les dommages matériels 
sont estimés à 20.000 fr. Une enquête a été ouver
te. Il est possible que le conducteur de la locomo
tive de manœuvre n'ait pas observé le signal. 

_ _ » » _ — . Etranger 
Le ministère Sarraut 

Les efforts de M. Albert Sarraut en vue de cons
tituer le ministère qui succédera à celui de M. La
val ont été couronnés de succès et vendredi soir 
déjà le nouveau premier ministre communiquait 
au président Lebrun la formation du Cabinet. 

M. Albert Sarraut et président du conseil et mi
nistre de l'intérieur ; ministre d'Etat : Paul Bon-
cour ; justice, M. Yvon Delbos ; affaires étrangè-

J res, P.-E. Flandin ; finances, Marcel Régnier ; 
I guerre, général Maurin ; marine de guerre, M. 
| Piétri ; air, Marcel Déat ; éducation nationale, M. 
| Guernut ; commerce, Georges Bonnet ; travaux 
j publics, Camille Chautemps ; agriculture, Paul 
! Thellier ; P.T.T. et chargé d'affaires d'Alsace et 
| Lorraine, Georges Mandel ; colonies, M. Stern ; 
S travail, M. Frossard ; marine marchande : M. de 
' Chappedelaine ; pensions : M. René Besse. 
j Voici les attributions définitives des sous-secré-
i taires d'Etat : présidence du conseil, M. Jean Zay; 
j intérieur, M. André Bauguitte ; travaux publics, 
j M. Mazé ; travail, M. Maxence Bibié ; enseigne-
! ment technique, M. Jules Julien. 

La carrière de M. Albert Sarraut 
j M. Albert Sarraut, président du Conseil et mi

nistre de l'intérieur, est né à Bordeaux en 1872. Il 
fut gouverneur général de l'Indochine de 1911 à 
1914. De 1914 à 1915, il fut nommé ministre de 
l'instruction publique dans le premier gouverne
ment de défense nationale. Après avoir dirigé une 
seconde fois le gouvernement de l'Indochine, en 
1919, il revint à la métropole et occupa plusieurs 
postes de ministre, notamment aux colonies et à la 
marine. M. Sarraut fut une première fois président 
du Conseil après la chute du premier cabinet Dala-
dier. Sénateur de l'Aude, M. Albert Sarraut est 
inscrit au groupe de la gauche démocratique-radi
cale et radicale-socialiste du Sénat. 

Quelle sera la majorité du cabinet ? 
' Le ministère paraît assuré d'une large majorité 

en raison de sa composition. Il peut, en effet, 
compter sur les voix du parti radical-socialiste, de 
la gauche radicale et d'une partie des républicains 
du centre, sans compter celles de l'Union socialis
te. S'il en était besoin, les suffrages socialistes 
viendraient apporter au gouvernement l'appoint 
indispensable à la constitution de la majorité. 

En raison des funérailles du roi d'Angleterre, 
M. Sarraut ne se présentera que jeudi prochain 
devant les Chambres. 



E C O N F E D E R E 

Au Comité de coordination 
Le prés ident du comité de coordinat ion de la S. 

d. N. , M. de Vasconcellos (Portugal) a décidé : 
a) la convocation pour le mercredi après -midi 

29 janvier , du comité d 'experts chargé de suivre 
l 'application des sanctions ; 

b) la convocation pour le lundi mat in 3 février 
du comité d 'experts , créé en vertu de la résolution 
du comité des 18 du 22 j anv ie r dernier , pour p ro
céder à un examen technique des conditions ré 
gissant le commerce et le t ranspor t des pétroles et 
de ses dérivés, sous-produits , résidus, en vue de 
soumettre à une da te rapprochée un r appor t au co
mité des 18, sur l 'efficacité que présenterai t l 'ex
tension aux marchandises sus-mentionnées des me
sures d 'embargo à l 'égard de l ' I ta l ie . 

nouvelles 

L a C o u p e d e V e r b i e r 
Cette compétition comprenant quatre challenges : 

combiné, descente, slalom et interclubs, a été organisée 
par le Ski-club Alpma de Verbier avec le concours du 
t>Ki-club de Martigny. Elle a connu, comme les années 
précédentes, un grand succès, car très nombreux étaient 
les sportifs ou simples spectateurs disséminés sur le 
plateau de Verbier pour assister aux courses. 

Malgré une neige peu propice les temps de l'an der
nier ont été améliorés. La technique semble meilleure 
et l'on fonde de légitimes espoirs sur quelques juniors 
qui ont montré hier leurs solides qualités. 

On regrette, peut-être, la très laible participation 
féminine et Mlles Varone et Michellod ont fait preu
ve de cran. Les techniciens,, eux, trouveront certaine
ment, dans une telle compétition, de nouveaux éléments 
permettant une amélioration constante de ce sport na
tional. 

On a remarqué la présence de quelques représentants 
des autorités et du monde sportif, en particulier celle 
de M. Leuzinger, président de l'Association de ski va-
laisanne. Et voici les résultats : 

Course descente, juniors : 1. Zurbriggen Robert, Saas 
Fée 3 14 3-5 ; 2. Deléglise Louis, Verbier 3'54 4-5 ; 3. 
Michellod Louis Hercule, Verbier 4'2-5; 4. Lonfat Em
manuel, Finhaut-Trient 4'54 ; 5. Michaud André, Ver
bier ; 6. Thétaz Louis, Hérémence ; 7. Fellay René, 
Lourtier ; 8. Pillet Georges, Martigny ; 9. Grichting 
Richard, Loèche-les-Bains ; 10. Gabioud Fernand, 
Verbier; 11. Vaudan Louis, Verbier ; 12. Fragnières 
Jean-Mce, Veysonnaz ; 13. Carron Hubert, Bagnes ; 14. 
Fournier Fernand, Salvan ; 15. Stragiotti Pierre, Mar
tigny ; 16. Morand Adrien, Verbier ; 17. Coquoz Elie 
Salvan ; 18. Bruchez Emile, Lourtier ; 19. Cassaz Léon 
Martigny ; 20. Monnet Ulysse, Isérables. 

Descente, dames: 1. Michellod Mathilde, Verbier, 
8' 52 1-5 ; 2. Varone Fifine, Sion, 9'21 3-5. 

Course descente, seniors I: 1. Bumann Siegfried, Saas 
Fée, 4'56 3-5 ; 2. Julen Gustave, Zermatt, 5'25. 

Seniors 11 ; 1. Lehner Michel, Montana 5'36 1-5 ; 2. 
De. Lavallaz Georges, Sion 6'11 1-5 ; 3. Bumann Fior. 
Saas-Fée 6'23 ; 4. Mayoraz Julien, Hérémence 6'25 ; 
5. Michellod Marcel, Verbier, 6'30 ; 6. Deslarzes Al
bert, Sion 6'39 ; 7. Stettler Ernest, Bagnes 6'44 ; 8. Ber
nard André, Monthey b'51 ; 9. Franzen Karl, Zermatt 
6'52 ; 10. Bauer Charles, Monthey 6'54 ; 11. Kalber-
matten Oscar, Saas-Fée 6'55 ; 12. Michellod Marius, 
Verbier 6'56 ; 13. Stalder Walter, Martigny b'59 ; 14. 
Perren Ewald, Zermatt 7'03 ; 15. Grischting Peter, 
Loèche ; 16. ïhey taz Cyrille, Hérémence ; 17. Lugon-
Moulin Armand, Finhaut-Trient ; 18. Pralong Jean; 
Hérémence ; 19. Filliez François, Bagnes ; 20. Machoud 
Marcel, Lourtier ; 21. Gard Cyrille, Lourtier ; 22. Cy
rille Troillet ; 23. Dayer Alex., Hérémence ; 24. Fellay 
Maxime, Bagnes ; 25. Masini Alfred, Bagnes ; 26. Fel
lay Paul, Verbier ; 27. Gailland René, Verbier, etc. 

Vétérans : 1. Favre Camille, Sion 7'23 ; 2. Grichting 
Joseph, Sion 7'30 ; 3. Fellay Hermann, Verbier 7'53 ; 
4. Luisier Charly, Bagnes, 9'30 ; 5. Giroud Jules, Mar
tigny, 10'58. 

Slalom, juniors: 1. Deléglise Louis, Verbier, 1*11 ; 
2. Zurbriggen Robert, Saas-Rée l'12 ; 3. Michellod Ls-
Hercule, Verbier 1*24 ; 4. Michaud André, Verbier, 
l'27 ; 5. Vaudan Louis, Verbier l'29 ; 6. Fellay René, 
Lourtier l'30 ; 7. Pillet Georges, Martigny l'37 ; 8. 
Grichting R., Loèche, l'46 ; 9. Carron H., Bagnes. 

Dames: 1. Michellod Mathilde, Verbier, 43" 1-5. 
Slalom Seniors : 1. Julen Gustave, Zermatt l'IO ; 2. 

Michellod Marcel, Verbier, et Bumann Siegfried, Saas-
Fée, l'IO 1-5 ; 4. Perren Ewald, Zermatt, l'16 1-5 ; 5. 
Mayoraz Julien, Hérémence 1 '16 3-5 ; 6. Bumann Flor. 
Saas-Fée l'20 • 7. Stettler Ernest, Bagnes 1*23 ; 8. Mi
chellod Marius, Verbier 1*24 1-5 ; 9. De Lavallab G., 
Sion 1'24 4-5 ; 10. Theytaz Cyrille, Hérémence l'26 1-5 
11. Stalder Walter, Martigny, et Franzen Karl, Zer
matt 1'26 2 - 5 ; 13. Lugon-Moulin Armand, Finhaut-
Trient l'28 1-5 ; 14. Pralong Jean, Hérémence 1'28 3-5 
15. Lehner Michel, Montana 1'30 2-5 ; 16. Dayer Al., 
Hérémence 1*31 ; 17. Filliez Fçois, Bagnes l'39 ; 18. 
Fellay Paul, Verbier ; 19. Grichting Peter, Loèche-les-

Débarrassez-vous d'un 
préjugé mal placé: Le 

*** Kneipp est 
délicieux, réconfortant 
et aide à économiser! 
Vous n'avez qu'à l'es
sayer! 

Le réarmement naval a l lemand 
On apprend de Berlin que l'amirauté allemande 

va lancer, dans très peu de temps, deux nouveaux 
cuirassés et un porte-avions qui s'ajouteront aux 
112 mille tonnes de cuirassés déjà en construction. 
Le « Daily Telegraph » précise que les deux nou
velles unités seront d'un tonnage supérieur au ton
nage des imités déjà en construction ; ces unités 
seront également munies de canons plus lourds que 
les pièces d'un calibre de 28 cm. qui forment l'ar
mement principal des unités déjà en chantier. 
Quant au porte-avions, il serait d'un déplacement 
de 20.000 tonnes au moins. 

* * * 

Les é lect ions grecques 
Dix partis de tendances différentes étaient aux 

prises pour les élections grecques. La question du 
régime ne se posait pas. 

A 21 h. dimanche, les résultats connus à Athè
nes et dans les départements de VAttique et de la 
Béotie donnaient aux libéraux environ 40 % des 
suffrages, 50 % aux partisans de MM. Condylis et 
Theotokis et aux populistes de M. Tsaldaris et 10 

Bains; 20. Machoud Marcel, Lourt ier ; 21. Troillet 
Cyrille, Lourtier ; 22. Fellay Maxime, Bagnes. 

Vétérans: 1. Grichting Joseph, Sion l'36 ; 2 Favre 
Camille, Sion l'49 ; 3. Fellay Herm., Verbier, 2'20. 

Classement combiné : juniors : 1. Zurbriggen Robert, 
Saas-Fée ; 2. Deléglise Louis, Verbier ; 3. Michellod 
Ls-Hercule, Verbier ; 4. Michaud André, Verbier ; 5. 
Lonfat Emmanuel, Finhaut-Trient ; 6. Fellay René, 
Lourtier ; 7. Pillet Georges, Martigny ; 8. Grichting R., 
Loèche-les-Bains ; 9. Vaudan Louis, Verbier ; 10. Car
ron Hubert, Bagnes. 

Dames : 1. Michellod Mathilde, Verbier. 
Seniors : 1. Bumann Siegfried, Saas-Fée ; 2. Julen 

Gustave, Zermatt ; 3. Lehner Michel, Montana ; 4. 
Michellod Marcel, Verbier ; 5. Mayoraz Julien, Héré
mence ; 6. De Lavallaz Georges, Sion ; 7. Bumann FL, 
Saas-Fée ; 8. Franzen Karl, Zermatt ; 9. Stettler Ernest 
Bagnes; 10. Perren Ewald, Zermat t ; 11. Michellod 
Marius, Verbier ; 12. Stalder Walter, Martigny ; 13. 
Theytaz Cyrille, Hérémence ; 14. Lugon-Moulin Ar
mand, Finhaut-Trient ; 15. Pralong Jean, Loèche-les-
Bains ; 17. Bauer Charles, Monthey ; 18. Filliez Fçois, 
Bagnes; 19. Dayer Alexandre, Hérémence; 20. Ma
choud Marcel, Lourt ier; 21. Troillet Cyrille, Bagnes; 
22. Fellay Maxime, Bagnes. 

Vétérans : 1. Grichting Joseph, Sion ; 2. Favre Ca
mille, Sion ; 3. Fellay Hermann, Verbier. 

Interclubs : 1. Zermatt, 151,35 ; 2. Hérémence 231 ; 
3. Verbier 270.33 ; 4. Bagnes 350.01. 

C o n c o u r s d e sk i d e la I r e d iv is ion 
Les concours de ski de la première division ont sui

vi la fin du cours de répétition à ski qui eut lieu à Mor-
gins ; ils ont démontré les progrès remarquables ac
complis par nos skieurs militaires. 

Etaient sur place le colonel cdt de corps Guisan, le 
colonei Combe, cdt Ire division ; le colonel Petitpierre, 
le lt-colonel Morand et le lt-colonel Dubois, comman
dants respectifs des régiments 6 et 5, le lt-colonel Zen-
Ruffinen, médecin chef de la division, le lt-colonel Gi-
rardet, le major Guisan et de très nombreux officiers 
et spectateurs. 

Voici les résultats : 
Patrouilles lourdes: 1. Bat. inf. mont. 8, chef appté 

Paul Oguey, Ormonts-Dessous ; 2. Bat. inf. mont. 11., 
chef fus. Frasserens Ulysse, Trient ; fus. Gay-Crosier 
Léon, Trient ; fus. Délèze Séraphin, Nendaz ; fus. Mi-
chelet André, Nendaz, à 5 minutes de la première pa
trouille ; 3. Bat. inf. mont. 9 ; 4. Cp. inf. mont. 11-12, 
chef fus. Léonce Dubosson, Morgins ; 5. Bat. inf. mont. 
11, chef appté Florentin Theytaz, Ayer ; 6. Tg. mont. 
19, chef sergent Stotzer, Couvet. 

Patrouilles légères de montagne: 1. Cp. inf. mont. 
1V-12, chef Sgt. Gabioud Léonce, Orsières ; mitr. Mi
chellod Emile, Orsières ; mitr. Richard Alph., Mas-
songex ; cond. Gillioz Marcel, Bagnes ; 2. Cp. sap. 
mont. IV-1, chef cpl Henry Biollay, Daviaz ; 3. Bat. 
inf. mont. 11, chef sgt-major Gemelloz ; 4. Bat inf. 
mont. 88, chef appté Vuardoux ; 5. Bat. car. mont. 1 ; 
6. Cp. inf. mont. 11-12, chef fus. Alcide Genoud ; 7. 
Cp. car. mont. 1-1 ; 8. Cp. car. mont. I I -1 . 

Course de descente : l'après-midi fut consacré à la 
course individuelle de descente. Le start était au som
met du Corbeau à 1995 mètres ; l'arrivée en face de la 
patinoire dans la combe de Morgins. Classement : 

1. Appté Paul Oguey, Ormonds-Dessous, 7'56 ; 2. 
pionnier André Duvoisin, Couvet 8'20 ; 3. fus. Bon-
nent, Genève 8'42 ; 4. fus. Albert Raeber, Les Diable-
rets ; 5. mitr. Michelet, Nendaz, 9'54 ; 6. fus. Maurice 
Vianin, Ayer 10'14 ; 7. fus. Gay-Crosier, Trient, 10' 
3 5 " ; 8. cnv. Marcel Gillioud, Brigue 11*11 ; 9. fus. 
Fernand Claret, Troistorrents 11 '22 ; 10. mitr. Marcel 
Love, Grimentz 11'52 ; 11. Lt. Fréd. Marmillod, aLu-
sanne ; 12. cnv. Auguste Tauxe, La Comballaz. 

La distribution des prix eut lieu à la fin de l'après-
midi à l'Hôtel de la Forôt. 

C o n c o u r s d e sk i des P l é i ades 
Pour ne pas nuire à d'autres manifestations tombant 

sur la date fixée premièrement, le comité d'organisa
tion du XVme concours de ski des Pléiades a défini
tivement choisi le dimanche 9 février pour cette im
portante manifestation. Rappelons qu'il s'agit d'un 
concours civil et militaire organisé par la section de 
Vevey de l'Association suisse de sous-officiers. Il com
prend des courses de patrouilles militaires et des 
épreuves de descente, slalom et de sauts. 

Le c h a m p i o n n a t vaudo i s d e p i n g - p o n g 

Deux Valaisannes à l'honneur 
Hier dimanche s'est déroulé, à Leysin, cet impor

tant championnat de tennis de table, qui a obtenu un 
succès réjouissant. Les finales ont été ardemment dis
putées, et on a tout spécialement applaudi, chez les 
hommes, le jeu souple, fin et puissant et MM. Payot 
et Koch, de Lausanne. 

Simple messieurs .-^Payot, Lausanne-Court, rempor
te le championnat 1936 en battant Bernard, champion 
1935. 

Simple messieurs, international : Koch, Lausanne-
Court, est champion 1936 en battant Mojonnet. 

Double messieurs : Cantarini-Métraux, Montreux, 
battent Jaton-Widmann, Leysin, et sont proclamés 
champions vaudois 1936. 

Double mixte : 1. Bernard-Mile Bornand, Montreux, 
ch. 1936 ; 2. Jaton-O. Tissières, Leysin-Martigny. 

% pour les autres partis. A Salonique, le pourcen
tage des voix en faveur des libéraux semble plus 
élevé qu'à Athènes. 

On calcule que sur les 21 sièges d'Athènes, sept, 
ou huit reviennent aux libéraux, six à la coalition 
Condylis, Theotokis, cinq aux populistes Tsalda-
ris et deux aux communistes. 

* * * 

Une révolte dans une prison 
américaine 

Dans la fameuse prison d'Alpatraz, où, entre 
autres, le célèbre Al Capone purge sa peine, les 
prisonniers se sont révoltés. La révolte a été répri
mée. Plus de 100 prisonniers s'étaient soulevés, 
probablement poussés à bout par le traitement au
quel ils sont soumis. Ils ont tous été maîtrisés par 
les gardiens. Le directeur de la prison confirme 
que des troubles ont eu lieu, mais il dit qu'il ne 
s'agit que d'« une petite interruption dans la rou
tine journalière ». Le gouvernement fédéral avait 
fait une expérience en établissant la prison d'Al
patraz. Tous les prisonniers considérés comme 
dangereux y étaient internés. 

• L'arbre cercueil 
i 

Il y a quaran te ans, dans la région qui sert au-
! jourd 'hu i de frontière ent re l 'Al lemagne et la 
I Tchécoslovaquie, disparaissai t un braconnier nom-
i mé Louis Skala. Toutes les recherches faites pour 
j le ret rouver restèrent vaines . 
| Or, récemment , en aba t tan t un énorme p la tane 

séculaire, des bûcherons découvrirent à l ' intér ieur 
du tronc un cadavre momifié. C'étai t celui de Ska
la qui, il y a quaran te ans, é tant g r impé sur l 'ar 
bre, glissa à l ' intér ieur du tronc en par t ie évidé, 
et y resta ainsi enseveli vivant. . . 

Simple dames : Dans ce championnat prenaient part 
deux de nos compatriotes, Mlles Colette et Odette Tis
sières, filles de M. Henri Tissières, tenancier du bar du 
Casino Etoile, Martigny. Nos deux représentantes- ont 
fourni de magnifiques parties et ont été très applaudies. 
Odette Tissières défendait son titre de championne 
vaudoise 1935 ; elle remporta à nouveau le titre pour 
1936, en battant,en finale sa sœur Colette. Nos félici
tations à nos deux représentantes qui ont fait honneur 
à notre canton. * 

Signalons aussi les jolis matches fournis par Paul 
Fœrstel, de Martigny, qui ne fut éliminé qu'en demi-
finale. 

M o n t h e y b a t M a r t i g n y 3-1 

Hier au Stade de Martigny, deux parties de cham
pionnat valaisan se disputaient. Comme levée de ri
deau, Martigny II recevait Vernayaz I. A l'accoutu
mée, les matches entre ces deux « onze » étaient âpre-
ment disputés et se terminaient par des scores peu éle
vés ; il n'en fut pas de même hier, où Vernayaz fut 
constamment supérieur et obtint 6 buts, tandis que 
Martigny ne put que sauver l'honneur. Les joueurs lo
caux firent une partie très terne, alors que Vernayaz 
se faisait applaudir par son jeu transcendant ; les plus 
remarqués des visiteurs ont été Strumpfler, Ménabré, 
Chappot et Uldry. 

A 15 h., M. Chappuis, de Lausanne, appelait les 
équipes premières de Martigny et Monthey. De suite 
Monthey est en action et ses rapides avants créent des 
situations dangereuses devant les buts locaux, qui se
ront bien défendus par le nouveau keeper Sculati. Les 
joueurs martignerains, manquant visiblement d'entraî
nement, sont surpris par ce départ foudroyant et ne 
feront rien de bien durant la Ire mi-temps, sauf toute
fois la défense. Après plusieurs offensives bien menées 
par Forneris, ce dernier donne adroitement la balle à 
Dubosson. qui obtient le premier point montheysan. 
3 minutes après. Nicollerat marque contre, son propre 
camp. Et Monthey domine jusqu'à la fin de ce, pre
mier temps, qui le voit mener par 2-0. 

Dès la reprise, Martigny attaque plus franchement ; 
toutes ses lignes jouent avec cran, et la partie devient 
très équilibrée. Nous noterons même, durant plus de 
20 minutes, une légère supériorité des locaux. En effet, 
leurs incursions dans la défense montheysanne obligent 
Rithner et Weilguny à nous montrer leurs réels ta
lents. Voici P. Spagnoli qui shoote en force : le gar
dien est battu... mais la latte vient à son secours. Quel
ques instants après, nouvelle mêlée devant le keeper 
montheysan ; la balle va d'un attaquant rouge à l'au
tre et son dernier possesseur, le junior Païni, la loge 
adroitement dans les buts adverses ; c'est 2-1. On se 
demande si Martigny ne va pas obtenir l'égalisation. 
Mais les visiteurs ont senti le danger et repartent à 
nouveau de tout leur cœur. La fin de la partie verra 
Monthey supérieur ; et par deux fois le terrible Forne
ris marquera, mais un but est annulé pour off-side. 

Le match prend fin, laissant Monthey juste vain
queur par 3 buts à 1. Le jeu a été fort courtois et inté
ressant, en seconde mi-temps surtout. Monthey est une 
jolie équipe que l'on revoit toujours avec plaisir. Ses 
joueurs les plus remarqués hier ont été Weilguny, Rith
ner, Seeholzer, Dubosson, Forneris et Donnet. Un bon 
point à la défense martigneraine et à Ineichen. 

,M&& Echos 
Exploration dans le Turkménistan 

On m a n d e de Len ing rad le ré tour dans cette 
ville d 'une expédit ion de l ' académie des sciences 
qui s 'était r endue dans le T u r k m é n i s t a n et dans le 
désert du Q a r a Qum. L e chef de l 'expédit ion, le 
professeur Vassilevski, a déclaré que dans les r é 
gions sud-orientales du Q a r a Q u m on ne t rouve 
aucune habi ta t ion p e n d a n t des centaines de ki lo
mètres . L a température, dans ce désert a t te int 75 
degrés au-dessous de zéro. Les sables sont en m a 
jeure par t ie mouvants . L 'expédi t ion a découvert 
des vestiges de très anciennes fortifications et des 
ossements d ' an imaux . 

L e campement de l 'expédit ion a été infesté à 
plusieurs reprises de serpents et de scorpions ve 
n imeux. Les explora teurs ont eu à lut ter contre 
de violentes tempêtes de sable qui voi la ient com
plè tement le soleil. Les. pilotes qui faisaient par t ie 
de l 'équipe ont pr is de nombreuses photographies 
du désert et racontent que la réverbéra t ion des 
immenses étendues de sable j a u n e provoque de 
violentes douleurs oculaires. L 'un ique richesse de 
ce désert sont les t roupeaux qui fournissent les 
fourrures de karakul . 

Les chutes du Niagara gelées 

- L a vague de froid persiste au C a n a d a et le ther
momèt re enregistre dans l 'Ouest des t empéra tures 
de 20 degrés en dessous de zéro.. D a n s l 'Ontar io , 
la neige a d é s o r g a n i s e r a vie du pays et ; les t ra ins 
a r r ivan t à Québec ont douze heures d e re ta rd . Les 
célèbres- chiites du N i a g a r a sont complètement 
prise» pa r la glace. 

D a n s le m o n d e des t abacs 

(Comm.) Nous avons reçu le 1er No du « Courrier 
de Turmac », accompagné d'un dépliant conçu avec 
beaucoup d'originalité, auquel étaient annexés trois 
types des bonnes cigarettes Turmac. Ce « Courrier » se 
révèle comme étant un agent de liaison de 1er ordre 
entre la fabrique de Seebach et ses nombreux déposi
taires. Rédigé sous une forme plaisante, ce 1er No 
donne une idée des très gros efforts consentis par la 
fabrique Turmac pour aider le commerce de détail. M. 
L. Scheidegger, chef de publicité de Turmac, mérite 
d'être complimenté pour ses heureuses réalisations. 

Mademoiselle Marie de WERRA ; 
Mademoiselle Fanny de Werra ; 
Monsieur et Madame Adrien de WERRA et leurs en

fants Pierre et Madeleine ; 
Monsieur Augustin de RIEDMATTEN-de WERRA 

et ses enfants Anne et Paule ; 
Monsieur et Madame Eugène de WERRA et leurs en

fants Georges et Jean ; 
Monsieur et Madame Michel de RIEDMATTEN et 

leur fils Jean-Jacques ; 
Monsieur et Madame Henri EVEQUOZ et leur fils 

Louis ; 
Monsieur et Madame Eugène de RIEDMATTEN et 

leur famille ; 
Les familles parentes et alliées, 

.ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur le Révérend Chanoine 

Camille de Werra 
C h a n o i n e d e l 'Abbaye d e S t - M a u r i c e 

C n r é d e ChoSx 

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, décédé subitement le 26 janvier 1936, 
dans sa 65me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Choëx, mardi le 28 
janvier, à 9 h. 45. 

P. P. L. 

Le présent avis tient lieu de faire part. 

Madame et Monsieur MALBOIS-ANÇAY, leurs en
fants et petites-filles, à Machilly ; 

Monsieur Marius ANÇAY ; 
Madame et Monsieur LAURENTZON-ANÇAY, à 

Saxon ; 
Mademoiselle Léa ANÇAY ; 
Monsieur et Madame Edouard ANÇAY et leurs enfants 
Monsieur et Madame Léonce ANÇAY et leurs enfants; 
Monsieur et Madame Paul ANÇAY et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Etienne ANÇAY et leurs enfants 
Les familles ANÇAY, LATTION, BRUCHEZ, 

RARD-RODUIT, RODUIT, à Fully et à Liddes ; 
ont la grande douleur de faire part de la perte cru

elle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Benjamin ANÇAY 
a n c i e n c a f e t i e r 

leur père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé le 26 janvier 
;1936, à l'âge de 87 ans, après une pénible maladie et 
;muni des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le mardi 28 jan
vier, à 10 heures. 

P. P. L. 

La famille de feu Gay Jos. Oscar, à Saillon, remer
cie très sincèrement les personnes qui ont pris part à 
son grand deuil. Un merci spécial s'adresse à la.Fan
fare l'« Helvêtienne » pour son gracieux concours. 

œmmm 

Secrétaire-Comptable 
n k a n n h o n | « / > n ou évent. comme caissière ou ven-t n e l t/II» |fl«^C d e u s e d a n s m a g a s | n . Faire offres 
sous O. F. 5621 M. à Orell Fussli-Annonce s, Martigny. 

M O N T H E Y caf6-resourant du midi 
Dimanche 2 février, dès 14 h. 30, grand 

LOTO 
organisé par le Cercle lib.-radical 
d e M o n t h e y » Nombreux »l beani lots. Invitation cordial* 

On offre à vendre 

Bon foin et regain 
environ 5000 k g . S'adresser à Auguste Delseth, Vlonnaz, 

P 



GONFEDERt 

Lecteurs 
et abonnés 

Soutenez, en y faisant 
vos achats, les maisons 
qui font leur publicité 
dans votre journal 

LE CONFÉDÉRÉ 
t . 

i f 

e n vi l le d e S ion , 
les I m m e u b l e s de la 
S. A. R. Gilliard & Cie. A vendre 

en liquidation comprenant maison d'habitation, p'-til bâtiment 
attenant et grand terrain. S'adiesser à M. Louis Bruttin, Sion. 

Festivités du 75me anniversaire 
du «Confédéré' A U 

et Festival des Fan
fares villageoises du 
Centre, à Martigny 
les 9 et 10 mai 1936 - ^ - - - - - - - - - - ^ - ^ - » 

La fourniture et la mise en exploitation de 
la cantine sont mises en soumission 
S'adresser au Président des vivres et li
quides, M. Robert Kluser, hôtelier, Martigny. 

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

Fondé» sn I87B j f l A U l l Réserves Ir. 481.000 

Dépôts 
41|4°lo ~a«*™~«40|o 

_ t „ Q t | 0| »6C garastlu spielalH nlgèii 

sur carnets S |2 |0 ,ir I-EUL 
Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, ^embrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Vente aux enchères 
Les hoirs de Joséphine i.uy-Pasche, ven

dront par voie d'enchères, lundi 3 février 
1936, à 14 h., au Café du Valais, à 
Martigny-Ville t 
1. Maison, grange-écurie et place, à la Rue Octodure ; 
2. Maison avec jardin au couchant, à la Rue des Alpes ; 
3. Champ aux „Praz-Prins" 3570 m2 ; 
4. Pré aux „Neuvilles" 801 m2 ; 
5. Pré et bois ..Contre le Mont" 529 m2 et 941 m2. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. Marc 
Morand, notaire. 

Le Retour ROMAN 

au 
Bercail 
par A. de L'EPARS 

«LE CONFEDERE», FEUILLETON No 23 = 

le 

— Mon cher, ma filleule est une fille intelligente, 
mais je la sens pleine de scrupules à l'égard de ses 
cousines. Elles l'ont accueillie avec affection et désin
téressement, après la mort de Tony ; par respect, par 
reconnaissance, elle ne nous esra d'aucun secours. 

— Et Mlle Laforgue ? 
— Elle a voulu en parler, mais la petite Lasbet l'a 

suppliée de n'en rien faire. 
— Vous voyez bien qu'il est indispensable que vous 

partiez le plus tôt possible. 
— C'est bien mon intention. 
— Une fois sur place, je compte sur vous pour em-

bobeliner la bonne femme, séduire le curé et le conseil 
municipal, car, dans ces cas-là, il faut avoir tout le 
monde avec soi. Et votre ingénieur ? 

— C'est un garçon charmant et une valeur, mais il 
faut le mettre devant le fait accompli. Quand on aura 
le terrain, il trouvera la source, en fera jaillir l'eau, 
l'analysera, et nous pourrons avoir toutes les certitu
des, car il est aussi honnête homme que savant, mais 
nous ne pouvons pas attendre autre chose de lui. Il 
viendra me rejoindre là-bas. 

— Est-il au courant de l'affaire ? 
— Un peu ; mais je le laisserai excursionner pen

dant mes investigations. Je ne l'ammènerai à Précos
tal que lorsque j 'aurai une certitude. 

— A ce moment-là : un coup de téléphone, et les 
sommes nécessaires à l'achat du terrain et aux sonda
ges seront à votre disposition. 

— J'espère vous les demander. 

Tous droits de rebroduction réservés. 

— Je l'espère aussi, dit le banquier : j ' a i un groupe 
qui a des millions et cherche des affaires intéressantes. 
Si nous réussissons celle-là, nous sommes tous riches. 

— On dirait vraiment que vous ne l'êtes pas. 
— Mon cher, dans les temps que nous traversons un 

banquier est-il sûr d'être riche ? Je suis comme les au
tres à la merci de fausses nouvelles de presse, du krach 
d'un confrère, d'une panique, de-tous les aléas du mé
tier ; or, si je fais cette affaire, je mettrai mon paquet 
d'actions au nom de ma fille ;. ça en fera au moins une 
d'assurée pour l'avenir. Mais vous, ça marche, la lit
térature. Votre dernier livre est un gros succès, vous 
devez connaître des tirages astronomiques auxquels 
vos pères n'avaient pu songer ? 

— Certainement, je suis satisfait ; mais, croyez-
moi, Barrier, c'est loin d'être la fortune. Quand j ' au
rai payé tout ce que je devais... 

— Vous ? Allons donc ! 
— Mais si, moi. On a toujours de nos jours, un 

train au-dessus de ses moyens. J'avais emprunté, en 
misant sur la chance de mon livre ; j 'a i gagné pour 
cette fois, mais il ne faut pas s'y fier. 

— Alors, ayez la source. 
— J'en ai tellement le désir que j 'en ai l'espoir, je 

dirais presque la certitude. 
— Alors, bon courage. 
Lauguel prenait congé; il serra la main longue et 

mince que lui tendait le banquier. 
— A bientôt, peut-être. Vous viendrez goûter l'eau? 
— Assurément. 
Il sortit, le sourire aux lèvres. Dans la somptueuse 

galerie, un valet de chambre lui tendit son chapeau, 
dans le bord duquel étaient insérés ses gants clairs. Il 
passa, portant beau, devant le domestique qui, les pieds 
joints, tenait la porte ouverte. 

Dès qu'il fut seul dans le vaste escalier, Lauguel 
cessa de se contraindre, se soulagea de l'effort, laissa 
ses épaules se voûter, ses muscles s'affaisser, un pli 
creuser son front. Ah ! oui, il voudrait la fortune pour 
vieillir en paix, pour goûter la joie de travailler à une 
œuvre commencée qu'il aurait le temps de parfaire, 
qu'aucun éditeur ne le presserait le donner, dont il 
aurait le loisir de discuter chaque phrase, de corriger 
les mots. 

Ah ! cette source ! Depuis qu'il en connaissait l'exis
tence, depuis qu'il y pensait, elle lui apparaissait com-
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me un havre, comme une lumière dans les ténèbres. Et 
dire que ce bonheur, cette richesse dépendaient d'une 
montagnarde obstinée, au cerveau certainement obtus, 
et que sa filleule pensait à défendre ! Même au bout de 
sa carrière, se disait-il, un homme ne connaît pas en
core les femmes ! 

Stimulé par le banquier qui lui téléphonait presque 
chaque jour, par Laforgue qui lui écrivait, Laugel 
avait hâté ses préparatifs de départ, et quelques jours 
plus tard, en complet de haute fantaisie, sa malle au 
fourgon, ses sacs casés, il martelait d'un pas impatient 
l'asphalte du quai, en attendant le moment de monter 
dans le sleeping où sa couchette était retenue. Ne se 
devait-il pas de voyager somptueusement, après le suc
cès mondial de son dernier roman ? Et puis, malgré 
tout, il s'en allait, l'espoir au cœur, à la conquête de la 
source. , : î-J J g 

Les journées étaient très chaudes, et Maryse ne des
cendait au village, ou Laforgue ne montait chez les 
Soubeyrou, que lorsque le soleil commençait à décliner. 
On empruntait le chemin de la ferme, afin d'éviter la 
toute en lacets dénuée d'ombre et dont la blancheur 
était aveuglante. 

Ce jour-là, Laforgue devait venir au mont et assis
ter, sur la terrasse, au coucher du soleil, car elle ai
mait, de si haut, contempler à cette heure l'immensité 
du ciel et son tumulte éblouissant. 

L'ardeur du ciel était un peu calmée ; Henriette ve
nait de partir pour la ferme, accompagnée de Fine qui 
devait rapporter des légumes. Donatienne et Maryse 
cousaient dans la demi-obscurité de la cuisine dont les 
volets étaient presque clos. Les bêtes dormaient ; nul 
cri, nul chant ne venait troubler la chaude sérénité. 
Ces deux femmes semblaient isolées du monde, dans 
leur demeure aérienne. 

— On dirait que l'on entend du bruit sur la route, 
dit Maryse, l'oreille tendue. 

— Penses-tu, à cette heure ? Et puis, on y vient si 
peu. A part M. le curé... 

— Pourtant, j ' a i bien entendu. 
Elle venait de reprendre son travail, lorsque le bruit 

d'un klaxon éclata, tout proche, et déchira l'air de ses 
appels. 

— Mon Dieu ! qu'est-ce que c'est ? cria Donatien
ne en se levant. 

Toutes deux coururent sur la terrasse ; elles y arri
vèrent au moment où une grosse auto, qui venait de 
terminer l'ascension, tournait le dernier angle et s'ar
rêtait devant la grille de bois. 

Laforgue descendit de la voiture, suivie de Laugel. 
— Mon parrain ! 
Maryse avait jeté ce cri de toute sa voix, de tout son 

cœur ; il tenait du chant de triomphe et de l'appel de 
détresse. Elle était passée près de Laforgue sans la voir 
pour aller se jeter dans les bras de Laugel. 

— Mon parrain, mon parrain ! 
Elle s'était accrochée à lui, le tenait aux épaules, ca

chait son visage ruisselant de larmes sur la large poi
trine. Tous la regardaient, silencieux, respectueux de 
cette jeune fougue, si tendre et si douloureuse à la fois. 

Maryse avait été surprise en plein calme-; en voyant 
Laugel, toute son enfance, toute sa jeunesse heureuse, 
l'image de son père avaient surgi devant elle. Elle 
avait été secouée d'une émotion violente qui venait de 
l'arracher à sa torpeur, de la replonger dans le vif du 
passé, de la rejeter dans la vie, qui semblait s'être ar
rêtée pour elle au jour de son deuil. 

Laugel, psychologue,, avait bien compris lès senti
ments multiples et complexes de Maryse ; il avait ten
drement refermé ses bras sur le corps menu, convulsé 
de sanglots : 

— Allons, allons, mon petit, calme toi ! 
Il embrassait le Iront moite,, la joue ferme et brune, 

et le tumulte, enfin; s'apaisa. Maryse leva son visage 
vers lui, elle eut un sourire, malgré ses larmes. 

— Je suis bien heureuse, bien heureuse de te revoir ! 
dit-elle, la voix tremblante. 

— Moi aussi, moi aussi, mon cher petit ! 
Et Laugel était sincère : il aimait cette enfant qu'il 

avait vue naître et grandir, la fille de son meilleur 
ami, sa fille d'adoption depuis la mort de Tony. Ah ! 
il ne pensait plus à la sour.ee en ces minutes, à l'argent, 
à la gloire ! Il venait de ressentir la joie profonde de 
ce tendre élan, son vieux cœur venait d'être secoué 
d'une émotion qui semblait le rajeunir. 

Maryse, qui ne pouvait guère parler, le cœur gon
flé, entraîna son parrain jusqu'à Donatienne. 

— Mon parrain, dit-elle à sa cousine. 
Puis, à Laugel : 
— Ma cousine Donatienne. 

(à suiwre) 
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