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Au secours des 
communes de montagne 

Le rapport de la commission extraparlementai-
re de 1930, la brochure éditée par le professeur 
Thudicum de Genève ont dépeint cette situation 
que nous résumons comme suit : l'endettement de 
la plupart d'entre elles augmente rapidement ; il 
est devenu tel qu'il est presque impossible d'en
tretenir convenablement les bâtiments publics, 
les routes et chemins de dévestiture, leur remise 
en état après le gel et le dégel exigeant des dé
penses considérables ; il faut en outre remplacer 
les ponts emportés par les avalanches, les murs 
démolis, vider les torrents obstrués. 

Dans beaucoup d'endroits, les dépenses de l'as
sistance et scolaires absorbent presque tout le bud
get ; il ne faut donc pas s'étonner qu'on ne puis
se faire des travaux publics, étant donné que les 
ressources sont de plus en plus maigres. 

L'habitant ne dispose que de fort peu d'argent 
liquide qui est absorbé par les impôts, les as
surances-maladies et du bétail, l'achat des habits, 
des instruments aratoires, sans compter les frais 
de médecin, de pharmacie et parfois d'hôpital. 

Le premier résultat est l'insuffisance des loge
ments qui restent pendant des décades sans répa
rations ; les jeunes gens qui se mettent en ména
ge sont obligés d'aller habiter avec leurs parents 
et l'on voit souvent quantité de personnes entas
sées dans une ou deux pièces. 

Enfin, la pauvreté a pour conséquence une ali
mentation insuffisante et irrationnelle : une fois 
que l'on a consommé le porc tué, l'automne, avec 
parfois un mouton, une chèvre ou un bovin, il faut 
se nourrir du café, parfois avec du lait, et des 
soupes ; l'organisme s'affaiblit et offre une proie 
facile à la tuberculose. 

Les résultats des examens de recrutement dé
montrent d'une manière évidente que cette race 
s'anémie. 

Il y a quelques années, les jeunes gens partaient 
en service dans les hôtels de l'étranger et ren
traient au pays entre les saisons avec un certain 
pécule. Aujourd'hui, les mesures de défense pri
ses par les pays voisins ont presque complètement 
fermé cette profession aux Suisses. 

Autre constatation : la montagne se dépeuple ! 
les statistiques sont éloquentes. 

Comment remédier à celte situation ? 

Un ancien député de l'Entremont, originaire 
d'une de .nos communes les plus élevées, et qui 
s'est toujours préoccupé du sort de ses compatrio
tes, a bien voulu nous donner son opinion. 

La Confédération a évidemment pris quelques 
mesures en faveur des habitants des hautes val
lées ; mais comme ses interventions sont presque 
toujours subordonnées à la participation du can
ton et des communes, il s'en suit chez nous qu'il 
n'a pas pu être fait grand'chose faute d'argent. 

Les montagnards ne sont pas affiliés aux cais
ses de chômage et au surplus ils ne demandent 
pas autre chose que du travail ; la Confédération 
ne pourrait-elle pas, par exemple, affecter à des 
travaux d'utilité publique des régions intéressées 
les sommes qu'elle aurait à verser aux caisses de 
chômage, si elles existaient ; on pourrait amélio
rer les bisses, les chemins d'alpage, créer des pro
tections contre les avalanches, capter des sources, 
etc. Ces travaux seraient exécutés pendant l'hi
ver aux prix payés pour les corvées communales. 

Les paysans se procureraient ainsi un peu d'ar
gent liquide et il leur serait alors possible d'a
méliorer leur condition de vie. 

On a beaucoup parlé de l'industrie domestique, 
tissage, broderies, sculpture, etc. Les expériences 
faites dans d'autres cantons n'ont pas donné des 
résultats probants. 

Le prix de revient des ouvrages faits est tel 
qu'il est difficile de les vendre, le public préfé
rant ce qui est le meilleur marché. 

Une autre activité à déployer est celle qui con
siste à venir en aide aux familles pauvres en dis
tribuant des sous-vêtements aux enfants et en 
soignant ceux qui sont débiles ou malades. 

Enfin, les écoles se trouvent souvent dans des 
conditions qui n'ont rien d'hygiénique. 

Au moment où la Confédération s'apprête à 
dépenser près de 500 millions pour créer des oc
casions de travail, nous voulons espérer que le 
gouvernement valaisan et nos mandataires aux 
Chambres sauront intervenir en faveur des pay
sans de la montagne. 

Le problème est compliqué, mais non insolu
ble. Il s'agit de procéder par tranches ; secourir 
les communes les plus élevées d'abord, les autres 
ensuite. Mr. 

TRIBUNE LIBRE 

L'aide aux vignerons 
La controverse qui se poursuit au sujet de l'ai

de aux vignerons prend de plus en plus d'intérêt. 
Nous nous faisons un plaisir d'exposer dans notre 
« Tribune libre » les suggestions et remarques 
que les intéressés voudront bien nous soumettre. 
Le « Confédéré » espère de cette sorte défendre 
les intérêts des viticulteurs, comme il l'a toujours 
fait. 

* » » 
On nous écrit : 

Nous avons pris connaissance non sans 
stupéfaction de l'article intitulé « A propos 
de l'aide aux vignerons », signé par H. D., et qui 
a paru dans le dernier No du Confédéré. 

Ce Monsieur, qui se promène jusqu'à Lyon 
pour voir les « Côtes rôties » n'a certainement pas 
fait rôtir les siennes au soleil de nos terrasses va-
la isannes. Il se permet de tourner en dérision 
l'auteur de l'article en faveur d'une aide efficace 
aux vignerons victimes du gel, en qualifiant no
tre légitime espoir d'un secours, de folle convoi
tise. Il nous accuse de vouloir obtenir de l'argent 
sans effort. Voilà qui dépasse la mesure. Que 
nous ont-elles rapporté nos sueurs de l'été 1938 ? 
Quel a été le prix de nos peines, de nos constants 
efforts et de nos sacrifices ? Des privations, des 
soucis financiers, des comptes en souffrance et des 
déboires de toutes sortes. Sera-ce notre unique ré
munération ? N'aurons-nous que la ressource de 
pleurer et de prendre patience ? Ce secours, au
quel nous avons droit, ne serait-il qu'un mirage ? 
Nous croyons le contraire et nous espérons que de 
nouvelles tranches de 200.000 fr. soient versées 
au Fonds cantonal de secours pour une aide di
recte, n'en déplaise à M. H. D. 

Nous ne contestons pas l'utilité qu'il y a de 
mieux desservir notre vignoble, de le remanier 
là où faire se peut et d'y adapter les conditions 
d'exploitation les plus rationnelles et les plus mo
dernes. Nous ne saurions accepter que l'on dis
traie un secours aux vignerons victimes du 
gel pour l'accorder, sous forme de subsides 
aux grands domaines en reconstitution et aux ins
tallations mécaniques qui tuent la main-d'œuvre 
et sont créatrices de chômeurs. D'ailleurs, seuls, 

| les plus aisés pourront se payer de semblables 
transformations. 

La thèse soutenue par M. H. D. serait du pain 
bénit pour certains gros pépiniéristes et proprié
taires fonciers, au grand dam des vignerons qui 
ont souffert du gel et dont le vignoble est recons
titué à près de 100 % ! 

Nous ne pouvons comparer notre vignoble à 
celui de la Côte vaudoise. A part quelques ré
gions ou parchets privilégiés, il est impossible de 
diminuer sensiblement nos frais de production. 
Travaille-t-on au Dézaley comme à Mont-sur-
Rolle ? Peut-on exploiter les terrasses de Vétroz 
ou de Sion comme le domaine de l'Etat ? Non. 
Alors, pratiquons une politique de défense du vin 
et de la vigne par un statut légal prescrivant : 

1. Une étroite collaboration des Caves coopé
ratives, des marchands de vin, des cafetiers, 
courtiers et hôteliers ; 

2. Le contrôle obligatoire de l'encavage et de 
la vente (il se vend plus de vin que la vigne n'en 
produit) ; 

3. Lutte sans merci contre la fabrication, la 
fraude et l'importation de vins étrangers dans le 
canton ; 

4. L'action constante et ferme auprès des pou
voirs fédéraux pour le contingentement des vins 
étrangers et la garantie de l'écoulement total des 
vins indigènes à un prix raisonnable (au moins le 
prix de revient) ; 

5. La sauvegarde des spécialités et la recherche 
d'un bon rouge courant ; 

6. L'aide des pouvoirs publics pour l'améliora
tion des conditions de travail de la vigne (eau de 
sulfatage, d'irrigation, dévestiture, etc.). Cette ai
de peut et doit se faire sans être prélevée entiè
rement sur les fonds de secours pour les victimes 
du gel : 

7. Le contrôle des prix de vente ; action éner
gique pour la diminution des marges de bénéfices 
des revendeurs (surtout hors du canton). 

Voilà des mesures propres à sauver notre viti
culture. Toutefois, nous n'avons pas la prétention 
d'avoir épuisé le problème. Pour diminuer le prix 
de revient, M. H. D. veut-il la disparition de la 
petite propriété privée ? la création de grands do
maines anonymes ? la diminution du salaire de 
nos pauvres ouvriers agricoles ? la disparition de 
la main-d'œuvre et son remplacement par le ma
chinisme intégral ? A le lire, on le croit sans pei

ne. Voyez plutôt : 2 ouvriers pour 7100 toises ! 
Ajoutez : des centaines de chômeurs payés par la 
caisse de l'Etat. 

Sachez, M. H. D., que le petit vigneron valai
san n'est pas mûr pour cet asservissement, qu'il 
veut vivre par son travail et ses sueurs et non 
avec une allocation de chômage, au bruit de vos 
moteurs. Le vigneron valaisan a toujours calculé 
très bas les frais d'exploitation de son domaine 
viticole (0,30 à 0,40 au m2). Les vignerons vau-
dois ont diminué les frais d'exploitation, dites-
vous ; vendent-ils leur vin moins cher que le nô
tre ? Pourquoi ne parlez-vous pas du rendement 
supérieur de leurs vignes et de leur situation na
turelle infiniment plus favorable ? Comparaison 
n'est pas raison. 

Nous, Valaisans, nous n'avons pas récolté le 
fruit de notre labeur depuis de nombreuses an
nées. Les vignerons ont la mémoire fidèle. Les 
dates fatidiques de 1933, 1934, 1935, 1936, 1938 
avec le mildiou, la coulure, la mévente, la faible 
récolte et le gel qui occasionnèrent des millions de 
pertes sont présentes à notre esprit et plus encore 
dans les. hypothèques qui grèvent lourdement no
tre vignoble. Voudriez-vous que ça dure ou que la 
mévente catastrophique de 1935 se renouvelle ? 
Nous n'osons le croire. La politique de la baisse 
du prix de revient qui ne pourra jamais être pra
tiquée d'une façon uniforme consommera la rui
ne des petits cultivateurs. 

Nous avons la conviction que vous travaillez la 
vigne en chambre close, sur des livres de comptes, 
où seul le bénéfice net vous intéresse. Si celui-ci se 
réduit à la plus simple expression, pour vous 
comme pour d'autres d'ailleurs, cherchez-en les 
causes véritables ailleurs que dans le prix de re
vient. Nous vous le répétons, ne diminuez pas le 
niveau de vie des viticulteurs valaisans. C'est 
toute notre économie cantonale qui en souffrirait. 

C F., 
au nom des « Côtes rôties » du Valais. 

* » * 

On nous écrit encore à ce sujet : 
Si le vigneron, à qui M. H. D. fait un grief de 

savoir défendre ses droits, caresse avec convoitise 
les subsides fédéraux accordés aux victimes du 
gel, c'est que de par sa situation financière et de 
par les pertes subies, il a les motifs de le faire. 
Chacun peut-il en dire autant ? 

Vos vues sur le développement du vignoble va
laisan sont excellentes. Nous les partagerions 
peut-être si nous possédions les possibilités dont 
vous disposez. Les beaux domaines, les belles vi
gnes n'appartiennent pas aux petits vignerons 
obérés. Ne nous en plaignons pas, « simplicité et 
modestie n'ont jamais engendré grande ruine ». 
La plupart des viticulteurs valaisans ne se per
mettent pas, même en pensées, de caresser les 
beaux projets que vous étalez par vos lignes. Ce 
ne seront pas non plus les 1.800.000 fr. accordés 
par la Confédération qui permettront de mener à 
point ce travail, au contentement de tout le mon
de, faut-il encore avoir soin d'ajouter. 

A votre long exposé, nous opposerons une seu
le question : « L'aide aux vignerons, victimes du 
gel, a-t-elle été créée pour venir au secours de 
ceux-ci, qui sont actuellement dans le besoin, en
suite de la récolte déficitaire de l'année derniè
re à cause du gel, ou a-t-elle été votée, comme 
vous le prétendez, pour une aide générale à lon
gue durée, au développement de la vigne en Va
lais, pour favoriser une culture plus rationnelle, 
pour la création de beaux chemins, d'aqueducs et 
que sais-je encore ? 

Répondez donc, sans parti pris, de laquelle de 
ces deux éventualités il s'agit. Peut-il y avoir de 
doute ? Non. 

Pourquoi alors, M. H. D., vous obstinez-vous à 
vouloir tourner la question par des phrases savan
tes, de grands projets, des comparaisons qui 
ne sont pas de chez nous ? Et si en France on sub-
sidie l'arrachage des vignes, vous pouvez être 
heureux qu'en Valais l'Etat subventionne les 
plantations: comparaison n'est pas toujours raison 

Les vignerons dans la gêne ne retirent pas leurs 
prétentions même si l'aide octroyée ne doit être, 
comme vous le dites si bien, que fugace. Chacun a 
besoin de vivre et vivre est pour beaucoup de 
gens, à l'heure actuelle, une question plus pres
sante que vos beaux projets. 

Si d'aucuns veulent passer à la postérité par 
des œuvres remarquables (notez bien qui profite
raient avant tout à leurs intérêts) nous ne les em
pêchons pas, mais qu'ils n'accaparent pas l'ar
gent du pauvre vigneron pour le faire. XJ. 

En passant... 

Les échantillons sans valeur 
de la propagande allemande 

Les commerçants allemands ont vraiment une 
façon bien curieuse de nous souhaiter la bonne 
année. 

C'est ainsi que des maisons de là-bas envoient 
à leurs clients des petits calendriers de poche élé
gants et pratiques qu'ils accueilleraient comme un 
charmant présent s'ils ne renfermaient pas un ta
bleau de recensement où sont dénombrés les Al
lemands qui vivent en dehors des frontières du 
Reich. 

On apprend alors qu'il y en a S millions aux 
Etals-Unis, 900.000 au Brésil, 1,7 million en 
France et ...3 millions en Suisse! 

Ce dernier chiffre incitera nos lecteurs à des 
réflexions amères. 

Comme un collaborateur du Journal de Genè
ve le faisait remarquer dans un spirituel « Billet 
à M. Gœbbels », la statistique de 1930 démontrait 
que le nombre des Allemands vivant dans notre 
pays s'élevait à 135.000 environ et non pas à trois 
millions. 

Il est vrai que depuis cette époque, on a vu bien 
des exilés passer la frontière. 

Il y eut d'abord les Juifs que le régime affec
tait dans leur vie et dans leurs biens, puis il y eut 
tous ceux qui cherchaient le bonheur ailleurs que 
dans la dictature et qui préféraient applaudir de 
loin aux exploits de M. Hitler. 

Mais on aura beau forcer les calculs, on n'arri
vera pas — et c'est encore heureux ! — à décou
vrir trois millions d'Allemands en Suisse. 

Il faut donc supposer que les services de pro
pagande du Reich qui sont précisément dirigés 
par M. Gœbbels englobent dans ce chiffre inquié
tant nos amis de la Suisse allemande, et nos amis 
du Haut-Valais ! 

Les petits calendriers du Kouvel-An sont re
haussés d'une réflexion de M. Hitler qui s'adres
se aussi, par conséquent, à nos confédérés de lan
gue allemande. 

Pour n'avoir pas la concision de celles de la 
Rochefoucauld ou la profondeur de celles de Pas
cal, les pensées du Fuhrer n'en sont pas moins in
téressantes et celles-ci feront réfléchir les gens 
de Berne ou de Visperterminen : 

« Celui qui a éprouvé dans son propre corps ce 
que signifie le fait d'être Allemand, sans appar
tenir à la chère patrie, celui-là peut mesurer la 
profonde nostalgie qui dévore le cœur des Alle
mands séparés de leur terre maternelle. » 

M. Hitler a pu être un bon peintre en bâtiment, 
.il ne sera jamais un écrivain de race, et cette 
« profonde nostalgie qui dévore le cœur des Al
lemands » relève bien plus du roman feuilleton 
que de l'épopée. 

Ce qui frappe aussi bien dans les écrits de M. 
Hitler que dans ses discours, c'est la bassesse et 
la vulgarité du style. Pour nous dégoûter des plus 
beaux sentiments, il suffirait que cet homme en 
fît l'évocation. Il a le don de rabaisser tout ce 
qu'il touche à un plan inférieur. 

Ce n'est pas dans son esprit ou dans son cœur 
qu'on doit « éprouver le fait d'être Allemand » 
— comme il dit ! — mais c'est dans son corps, et 
cela nous paraît vraiment significatif ! 

M. Hitler s'adresse à l'animal bien plus qu'à 
l'homme. Il aurait tort de s'imaginer cependant 
que nos Confédérés soupirent après la grande Al
lemagne et qu'ils reconnaissent à des démangeai
sons, leur besoin d'évasion... 

Leur patrie authentique est la Suisse. Ils y sont 
attachés non seulement par les liens du corps, 
mais par ceux de l'âme et ces liens-là il n'appar
tient qu'à Dieu — le dictateur tout puissant ! — 
de les trancher. On serait donc fort reconnaissant 
à M. Gœbbels de garder pour lui ses petits ca
deaux de Nouvel-An et de retirer de la circula
tion ces calendriers pour 1939 qui contiennent 
une provocation inutile. 

Nous n'attachons pas grande importance à ces 
échantillons sans valeur de la propagande alle
mande et néanmoins ils nous importunent. 

M. Hitler croit-il vraiment qu'il lui suffirait 
pour annexer la Suisse d'avoir recours à des 
moyens aussi pitoyables ? 

Nous voulons bien vivre en ...bonne intelligen
ce avec son pays, à la condition cependant qu'il 
ne nous prenne pas pour des imbéciles ! 

A. M. 

La Mutuelle Vaudoise 
c'est l'assurance des AUTOMOBILISTES. 

TH. LONG, BEX 



O O H F E D E R t 

L'aide aux vignerons 
(Suite de la 1ère page) 

Nous recevons ce matin celte troisième cor
respondance : 

1938, année désastreuse pour beaucoup de pay
sans, par suite du gel et de la fièvre aphteuse, a 
vu dans toute la Suisse s'appliquer notre devise 
nationale Un pour tous, tous pour un. La sym
pathie de tous s'est portée vers ceux qui furent 
frappés par le désastre. Des collectes et souscrip
tions publiques furent organisées pour venir en 
aide à ces victimes. Il était dans l'idée de tous ces 
donateurs que leurs oboles apporteraient quel
que soutien à ces familles si éprouvées pour les
quelles leur gagne-pain fut anéanti. Or, qu'en 
est-il en Valais de ces sommes récoltées à la gé
nérosité publique ? Les vignerons ont été appelés 
à remplir des questionnaires. Dans bien des com
munes une enquête sur les dégâts arboricoles a été 
faite. Des subsides ont été versés dans ce fonds 
de secours. L'hiver s'en va bientôt et les travaux 
vont recommencer. De la répartition de ces som
mes de secours, on en discute. Grand Conseil, 
Conseil d'E'at, commission et sous commission se 
réunissent. Et que d'argent dépensé pour répartir 
ces secours à ceux qui en ont besoin. Paysans et 
vignerons qui attendez cette aide, ne pensez-vous 
pas comme moi que tous ces Messieurs qui ont 
charge de répartir ce fonds de secours ne con
naissent pas le souci pécunier qui est le vôtre ? 

Ne pensez-vous pas que cet argent n'est qu'un 
secours et qu'il devrait servir comme tel, et non 
pas un subside en faveur de reconstitution du vi
gnoble ou de domaines viticoles. La manne fédé
rale, qui est publique, ne doit pas servir à enrichir 
mais bien à secourir. Si tel n'en serait pas le cas, 
les sébiles publiques se rempliraient-elles si un 
nouveau désastre nous attendait ? A mon avis, 
non. Alors, qu'attend-on pour donner cet argent 
à ceux à qui il a été promis et qui en ont besoin? 

A moins que, toujours dans le gel, de même 
que les fameux subsides qui devaient être alloués 
aux acheteurs de chaufferettes et de mazout, tout 
ne soit que promesses et appâts, hélas ! 

Au moment de mettre sous presse, nous rece
vons encore celte quatrième correspondance : 

Dans le dernier No du Confédéré, M. H. D., 
comme tout le monde, reconnaît qu'il s'agit bien 
d'une aide aux vignerons. Seulement, il a peur 
que ces pauvres vignerons ne sachent pas, d'eux-
mêmes, disposer de cet argent. Il voudrait les 
gendarmer et leur dire : « Vous ne toucherez pas 
d'argent, mais on vous construira des routes, on 
vous achètera des engrais ou une boille à sulfa
ter pour l'année prochaine, etc. » 

Mais, M. le gros vigneron, sachez que le petit 
vigneron ne l'entend pas de cette oreille. Il ne 
prétend pas avoir de tuteur, se sentant assez 
grand garçon pour savoir disposer lui-même de 
cet argent auquel il a droit. Mais voilà, c'est peut-
être ce dernier membre de phrase qui chicane un 
peu M. H. D. et qui lui fait perdre quelque peu 
la tête à la vue de cette manne qu'il paraît lui 
sussi caresser avec tant de convoitise, mais qui 
pourrait peut-être bien lui échapper si elle était 
distribuée en argent. 

Et pour donner le change, M. D. nous parle 
d'une aide immédiate et fugace (sic), d'obtenir 
de l'argent sans effort (quelle horreur !), de la 
concurrence étrangère, des vignerons de Lyon 
(pourquoi pas de l'Espagne ?), du coût de la cul
ture de la vigne en Valais, etc., tant de belles et 
bonnes choses qui peuvent et doivent être dites 
et écrites, mais qui n'ont, à notre avis, rien à voir 
avec le sujet qui nous occupe. P. R. 

Deux communiqués officiels 
Par décision du 31 décembre 1938, le Conseil 

d'Etat a mis à disposition du Fonds cantonal de 
secours en faveur des agriculteurs un premier cré
dit de 200.000 fr. en vue de venir en aide aux vi
gnerons qui sont dans une gène pressante par suite 
du gel du printemps 1938. 

Les intéressés se trouvant dans ce cas sont invi
tés à s'inscrire par écrit au Fonds cantonal de se
cours en faveur des agriculieurs dans la gêne, à 
Sion, pour le 31 janvier 1939 au plus tard. 

Le formulaire d'enquête sur la récolte, rempli 
au mois d'octobre dernier, ne tient pas lieu d'ins
cription. Les consignes qui parviendront après le 
délai fixé ci-dessus ne seront pas prises en consi
dération. Fonds cantonal de secours 

en faveur des agriculteurs dans la gêne. 

Le Département de l'Intérieur nous écrit : 

Dans le but de renseigner l'opinion publique au 
sujet de l'aide au vignoble frappé par le gel du 
printemps 1938, nous tenons à déclarer que le chef 
du Département de l'Intérieur a établi des propo
sitions pour la discussion desquelles il a réuni une 
commission consultative composée comme il suit : 

MM. Crittin Camille, conseiller national, Mar-
tigny (excusé) ; Dellberg Karl, conseiller national, 
Brigue ; Kuntschen J., conseiller national et prési
dent de Sion ; Moulin J., député, délégué du ser
vice du Fonds de secours en faveur des agricul
teurs dans la gêne ; Dr H. Wuilloud, ing. agr., 
secréaire de l'Union des Négociants en vins du 
Valais, Sion ; Michaud J., directeur des caves 
coopératives, Sion ; Desfayes J., président de 
l'Association agricole du Valais, Martigny ; 

Clavien R-, député et président de la Sté d'agri
culture de Sion ; Martin B., président de la Sté 
d'agriculture, Sierre ; Monney H., inspecteur du 
vignoble, St-Maurice ; Rey Adolphe, ancien dé
puté, membre de la commission cantonale de vi
ticulture, Sierre ; Carron Henri, député et prési
dent de Fully ; Veuthey Clovis, préfet et député, 
Vionnaz ; Meyer L., député et président de Tour-

Nouvelles du Valais 
Décisions du Conseil d'Etat 

Homologatiojis : Le Conseil d'Etat homologue: 
!. les statuts du consortage des fontaines de Mot-
icc-Prabé, de siège social à Ayer ; 2. les statuts 
du consortage des eaux potables de Chevillard-
Pattier, de siège social à Villette, Bagnes ; 3. les 
statuts de la société de laiterie de Montana ; 4. les 
slatuts de la caisse d'assurance du bétail bovin de 
Grimisuat ; 5. l'article additionnel aux statuts de 
In caisse d'assurance du bétail bovin de Verna-
yaz, adopté en assemblée générale du 6 janvier 
1939 ; 6. les statuts de la société coopérative de 
sports et de développement de Crans. 

Fabriques. Plans. — Il approuve : 1. les plans 
présentés par la société suisse des explosifs, à 
Gamsen, Brigue, concernant la construction d'un 
nouveau bâtiment pour la fabrication de nitro-
pentaérythrite ; 2. les plans présentés par la Lon-
za S. A. à Viège, concernant l'aménagement d'u
ne nouvelle installation pour la fabrication de 
dicyandiamide, dans des locaux existants. 

Nomination. — M. Sierra Sylvain, d'Antoine, 
à Vex, est nommé gardien à la colonie péniten
tiaire de Crête-Longue. 

Démissions. — Sont acceptées les démissions 
sollicitées : par M. Bayard Meinrad, comme con
seiller communal de Varone ; par M. Berchtold 
Emile, comme conseiller communal de Greich ; 
par M. Rieder Magnus, comme conseiller commu
nal de Kippel ; par M. Rémy Cretton, comme 
conseiller communal de Bovernier ; par M. Held-
ner German, comme conseiller comm. d'Eyholz. 

Promotions militaires. — Le major Biedermann 
Paul, à Thoune, est promu au grade de lieutenant 
colonel. Le premier lieutenant Bochatey Eloi, à 
Vernayaz, est promu au grade de capitaine. 

Sont promus au grade de ler-lieutenant, les 
lieu'enants : Buchli Peter, à Biel ; Nanzer Emile, 
à Genève ; Tschudi Werner, à Berne ; Althaus 
Willy, à Berne ; de Courten Louis, à Sion ; Lu-
gon-Moulin Paul, à Finhaut ; Delaloye Pierre, à 
Monthey ; Turini Henri, à Sierre. 

A p p e l en faveur des enfants sourds-muets et 
arriérés du Valais. — Nous lançons un dernier et 
pressant appel à la charité publique en faveur des 
enfants de l'Institution du Bouveret. 

Nous rappelons que la petite marguerite sera 
vendue au prix de 30 et. le 21 janvier dans tou
tes les écoles du canton ; maîtres et maîtresses 
sont instamment priés de faire part à leurs élèves 
que la vente des petites fleurs remplacera cette 
année la collecte du « Sou de Géronde ». 

Le 22 janvier la petite marguerite sera vendue 
à toute la population valaisanne dont la géné
rosité si bien connue se manifestera une fois de 
plus. D'ores et déjà nous remercions tous les 
cœurs généreux qui feront bon accueil aux petits 
vendeurs. La Co?nniission de l'Institut. 

N o s c a b a n e s . — A l'assemblée générale 
de la section Jaman (Vevey) du C.A.S., on a an
noncé que l'agrandissement de la cabane du 
Mont-Fort avait coûté 19,222 fr. 55 ; il reste à 
amortir 5000 fr. Pour la première fois, les comp
tes de la cabane Rossier, à la Dent-Blanche, bou
clent par un boni (158 fr. 15) ; on a constaté en 
cette cabane que des touristes ont brûlé 13 fagots 
de bois à 2 fr. sans les payer ; en outre, du ma
tériel pharmaceutique valant 19 fr. a été employé 
sans compensation financière. Cette cabane a été 
fréquentée en 1918 par 532 touristes, 179 de plus 
qu'en 1937. A la cabane du Mont-Fort, la fré
quentation fut la suivante : 832 en hiver, 495 en 
été, total 1327, soit 127 de moins que l'an pré
cédent. 

temagne, ces trois derniers membres de la Com
mission cantonale de viticulture ; • 

de Werra M., préfet de Sierre ; Bayard A., pré
fet de Loèche ; Thomas P., préfet de Martigny ; 
Coudray O., préfet de Conthey ; de Torrenté M., 
préfet de Sion (excusé) ; Giroud Edm., député et 
président, Chamoson ; Papilloud C , député et 
président, Conthey ; Bonvin M., député et prési
dent, Sierre ; Morand M., député et président, 
Martigny-Ville ; Mathey A., député et président, 
Martigny-Combe. 

Cette commission a siégé le 30 décembre 1938 
et a accepté dans leur ensemble les propositions 
faites par le chef du Département de l'Intérieur. 
Il en est ainsi notamment de l'aide provisoire de 
200.000 fr. mis à la disposition du Fonds de se
cours des agriculteurs dans la gêne pour parer 
aux besoins les plus urgents. Les résolutions et 
suggestions qui ont été publiées dernièrement 
dans la presse sont en grande partie tirées de ces 
propositions et des discussions qu'elles ont provo
quées. 

La commission consultative se réunira à nou
veau prochainement pour prendre connaissance 
des résultats de la conférence des conseillers d'E
tat chargés de la viticulture de la Suisse romande 
avec le Département fédéral de l'Economie publi
que et examiner comment il sera possible de ve
nir le mieux en aide aux vignerons éprouvés. 

Nous espérons que la présente mise au point 
coupera court à des polémiques actuellement sans 
objet et certainement prématurées. 

Service de la Viticulture. 

Depuis 40 ans, je surveille et 
maintiens la qualité 

du Malt Kneipp, 

dit U fnûticc thûtUut 
KfatdmahH du 

,Malt Kneipp 

C o m m e n t v o t e r samedi et dimanche 21-
22 janvier. — L'Assemblée des délégués du parti 
îadical démocratique suisse et les organes compé
tents du parti libéral-radical valaisan recomman
dent aux électeurs d'accepter le contre-projet de 
l'Assemblée fédérale relatif à la clause d'urgence 
en votant oui, de refuser l'initiative augmentant 
les compétences du Tribunal fédéral en votant 
non. 

Votation cantonale. — La direction du parti li
béral-radical recommande aux électeurs d'accep
ter le projet de loi diminuant les frais judiciaires 
qui réduira les dépenses de l'Etat. Ce projet a 
été adopté par le Grand Conseil sans opposition. 

V o u v r y . — Derniers honneurs. — (Corr. 
part.) Une participation des plus imposantes d'a
mis ou connaissances a rendu mardi les derniers 
honneurs au citoyen aimé et estimé que fut Jo
seph ArleUaz, négociant à Vouvry. 

Précédés de la société de musique, qui, dans 
une tenue digne de tous éloges, ouvrait la marche 
en jouant les morceaux de circonstance, la société 
de secours mutuels, chaque société accompagnée 
de sa bannière endeuillée, une quantité de cou
ronnes et de fleurs derrière lesquelles venaient le 
cercueil, les parents du défunt et la population 
attestaient toute la considération dont jouissait le 
regretté disparu. Après le cérémonial d'usage à 
l'église, un dernier morceau d'adieu joué au 
cimetière, chacun s'en retourna en regrettant un 
départ bien prématuré. 

Qu'il soit permis de relever en passant combien 
l'esthétique du village de Vouvry tend à s'amé
liorer ces dernières années ; ensuite de travaux 
encore en cours, sa physionomie paraîtra plus ac
cueillante lorsque l'on débouchera de l'avenue 
de la gare. Ces agréables constatations cadraient 
du reste pleinement avec la dignité et l'ordre dans 
lesquels se déroula le cortège funèbre pour se ren
dre au cimetière. 

A l'ami Joseph Arlettaz, un dernier et solen
nel adieu, ainsi qu'un doux et mérité repos dans 
cet au-delà mystérieux qui cèle déjà dans son 
sein tant de figures respectées que l'on ne saurait 
oublier. 

C o n c o u r s U c o v a . — La Ire tranche de no
tre concours nous a valu de nombreuses lettres de 
remerciements de la part des ménagères. Aussi, 
c'est avec plaisir que nous leur annonçons notre 
2me concours, et nous sommes persuadés que cha
que ménagère ne manquera pas d'y participer. 

Tout comme pour la Ire tranche, pour chaque 
carnet complet que vous irez encaisser, vous rece
vrez un bon de concours pour un carnet à 5 fr. et 
2 bons pour un carnet à 10 fr. Vous aurez simple
ment à répondre à 2 questions : 

Ire question : Quelle est, selon vous, la meil
leure des 3 réponses suivantes. Ces réponses ont 
été prises parmi celles qui nous sont parvenues 
lors du 1er concours : 

1) Je me sers dans les magasins du Service d'es
compte, en reconnaissance du beau geste des com
merçants qui, malgré la dureté des temps, continuent 
à donner les timbres d'escompte et cela à égalité de 
prix. 

2) Je me sers dans les magasins du Service d'es
compte parce que je reçois partout les mêmes tim
bres, ce qui me facilite beaucoup et surtout parce que 
mon carnet se remplit rapidement. , 

3) Aidons-nous les uns les autres, c'est la devise 
qi:e je mets en pratique lorsque je me sers dans les 
magasins affiliés au Service d'escompte, car l'arger.t 
que je leur donne reste chez nous et profite à tous. 

2me question : Combien de bons de concours 
recevrons-nous en retour ? 

C'est donc très simple. Il est évident que plus 
vous remplirez de carnets, plus vous aurez de 
chance de gagner, puisque vous pourrez chaque 
fois indiquer un chiffre différent. Faites donc tous 
vos achats auprès des membres du Service d'Es
compte, puisqu'ils vous procurent l'occasion de 
gagner, en plus de l'escompte : 1 prix de 100 fr. ; 
\ prix de 50 fr. ; 20 prix de 10 fr. ; 130 prix de 
5 fr. Collectionnez les timbres-escompte Exigez-
les de votre fournisseur. Service d'escompte. 

L'assemblée générale de l'A. C. S., 
V a l a i s . — Réunis à Sierre, en l'accueillant Hô
tel Château Bellevue, en ce dimanche 15 janvier, 
mi-pnntanier mi-hivernal, les membres de la sec
tion Valais de l'A. C. S. ont tenu séance sous l'a
lerte et expéditive présidence de M. le Dr Ed
mond Gay, avocat, président de la section. Son 
rapport annuel très fouillé fut un tableau complet 
de l'activité de la section de 1938 et un program
me d'action plus intense encore pour 1939 : il fut 
écouté avec le plus vif intérêt et applaudi d'en
thousiasme. Les finances prospères de la section 
permirent de maintenir la cotisation à 20 fr. et de 
supprimer à nouveau la finance d'entrée. Nulle 
interpellation ne vint troubler la quiète atmosphè
re de ces délibérations et ce fut la conférence de 
M. le Dr Fred. Blanchod. 

Le sujet «Au Paradis des grands fauves», la 
personnalité de l'éminent médecin-explorateur — 
bien connu chez nous par les captivants récits de 
ses aventureux voyages en brousse — avaient at
tiré la foule. Nous refîmes, de façon plus confor
table si moins pittoresque, le beau voyage au pays 
des grands fauves. De merveilleux clichés pris à 
bout portant — l'appareil de photo étant la seule 
arme que se permette le Dr Blanchod — nous 
présentèrent en liberté les échantillons les plus 
divers de la faune africaine. 

A peine arrivés au terme de cette randonnée, 
les acéistes firent honneur au traditionnel souper-
choucroute excellemment ordonné par l'aimable 
maître de ces lieux, M. Furrer. Repas et service 
furent dignes des hautes traditions gastronomi
ques de la maison. 

Journée bien remplie qui figurera avec éclat 
dans les fastes de l'A. C. S. r.i.i;;;L. 

•f* Emile Géroudet 
(Correspondance particulière) 

Hier, mardi, s'est éteint paisiblement à Sion, 
au soir d'une vie toute de travail et de probité, 
une personnalité marquante de Sion . M. Emile 
Géroudet. 

L'homme qui s'en va ainsi dans sa 76me an
née était une figure bien connue de notre ville, 
et son départ marque un vide de plus dans cette 
génération qui reste intimement liée au dévelop
pement de la cité. 

Une crise cardiaque est venue emporter en 
quelques jours ce robuste vieillard au teint si 
frais sous ses cheveux blancs qui, la semaine der
nière, se rendait encore à son commerce, comme 
il le faisait depuis plus d'un demi-siècle. 

Né à Sion en 1863, Emile Géroudet était le 
1 ils unique de M. Joseph Géroudet ; tout jeune, 
il avait collaboré au commerce paternel et le 
continua après le décès de son père. Par un tra
vail assidu et une probité exemplaire, jointe à un 
caractère des plus ouverts, M. Géroudet avait 
réussi à donner un essor considérable à sa maison 
qui était devenue une des plus importantes du 
canton. Il s'était attaché à la développer à l'en
droit même où son père l'avait fondée et, en lui 
adjoignant de nouveaux locaux, au fur et à me
sure de son extension, il n'avait rien épargné 
pour lui donner l'installation moderne qu'elle me
ntait. 

De même qu'il avait secondé son père, il trouva 
en son fils, M. Alfred Géroudet, un précieux col
laborateur qui est son digne successeur. Et de 
savoir ainsi sa maison en de bonnes mains aura 
sans doute été pour lui une satisfaction profonde 
et bien légitime. 

Mais ce n'est pas seulement dans sa sphère pro
fessionnelle que M. Emile Géroudet s'était fait 
connaître à Sion et dans tout le canton : son ca
ractère jovial et sociable, son esprit de dévoue
ment lui avaient assuré une place en vue dans la 
vie des sociétés. Il avait un goût très vif pour la 
musique, et fut un des membres les plus dévoués 
de l'Harmonie municipale, à laquelle il n'avait 
cessé de témoigner son attachement. 

Au militaire, il avait fait partie de la compa
gnie valaisanne du bataillon de carabiniers. L'an 
dernier encore, on rappelait, dans ce journal, que 
M. Emile Géroudet était un des rares survivants 
de ce bataillon qui, en 1888, avait franchi la 
Gemmi. Et nous gardons un souvenir tout parti
culier de la gaieté, teintée de mélancolie, avec la
quelle, à l'occasion de ce cinquantenaire, il évo
quait pour nous le souvenir de ces heures de pa
cifique gloire militaire. 

Au point de vue politique, ce fut un citoyen 
fortement attaché aux idées libérales et dont les 
sentirhèn's n'eurent jamais crainte de s'affirmer. 

Pour sa famille, Emile Géroudet fut un chef 
modèle, dont la vie privée fut aussi irréprocha
ble que la vie publique. Profondément chrétien, 
dans le meilleur et le vrai sens du mot, il était 
charitable de la seule manière qui soit : avec dis
crétion. 

Ainsi s'en est allé, entouré de l'affection de sa 
famille, un homme de bien dont le souvenir res
tera synonyme de travail et d'honneur. 

Que sa famille en deuil veuille bien trouver ici 
l'expression de notre sympathie émue. 

R. S. 

Concert dit trio de Winterthur 

Ce soir mercredi à 20 h. 45, sous les auspices 
de la Société des Amis de l'Art, ce remarquable 
ensemble donnera un concert dans la grande sal
le de l'Hôtel de la Paix, à Sion. Au programme : 
Haydn, Schubert, Beethoven, etc. 

Nouvelle mensuration cadastrale 
Les propriétaires intéressés sont rendus atten

tifs à l'avis paru dans le Bulletin officiel concer
nant la mise à l'enquête publique des lots 3, 4 et 
5 de la nouvelle mensuration cadastrale de la 
commune de Sion et comprenant : a) la région li
mitée : au nord, par la route cantonale Sion-St-
Gingolph, à l'est du Stand (Creusets d'en haut), 
aux mines de Chandoline, au sud : par la limite 
de territoire Sion-Salins et Sion-Nendaz, à 
l'ouest : par la limite de territoire Sion-Nendaz 
et Sion-Conthey. 
b) la région de Tir-Bovet, Maragnenaz, la Cret-

taz et Pont de Bramois, soit tout le territoire com
pris entre la meunière de Chandoline et la limite 
de territoire Sion-Salins, Sion-Agettes et Sion-
Vex. 

c) la région limitée au nord par la limite de 
territoire Sion-Grimisuat et Sion-Ayent, à l'est, 
par la Lienne, au sud : par le Rhône jusqu'à la 
Borgne et la route cantonale jusqu'au chemin de 
Grimisuat et de là à la Brasserie St-Georges et 
à l'ouest: par la Sionne dès la Brasserie de St-
Georges à la limite de territoire Sion-Grimisuat. 

Les documents restent déposés à l'Hôtel de 
Ville, bureau du cadastre, jusqu'au 4 février pro
chain, les mercredi et samedi de 8 h. à 11 h. 30. 

On va reprendre 
la « Servante d'Evolène » 

La « Servante d'Evolène » de MM. René Mo-
rax et Gustave Doret, dont le succès n'est pas 
épuisé, sera reprise à Mézières dans le courant du 
mois de juin, puis à Zurich. On parle d'une série 
de six représentations. 

Ainsi en fut-il décidé, mardi soir, dans une sé
ance à laquelle assistaient MM. les conseillers 
d'Etat Perret et Pitteloud, M. Georges Haenni et 
les auteurs de la Servante d'Evolène. 



L E C O N F É D É R É 

C h r o n i q u e mi l i t a i r e 
Dimanche 22 janvier le C. R. hiver de la Br. mont. 

10 fera courir ses 1res épreuves militaires à ski à 
Montana-Vermala. D'ores et déjà 37 patrouilles, com
posées des meilleurs skieurs de Suisse romande, se 
sont inscrites. Il s'agit de 13 patrouilles de catégorie 
lourde et de 24 patrouilles de catégorie légère. 

Les premiers départs seront donnés à 8 h. précises 
devant l'hôtel Bellevue et les premières arrivées au
ront lieu vers 10 h. 15 au même endroit. 

La direction générale des épreuves est confiée à M. 
le colonel brigadier Schwarz, Cdt. Br. mont. 10, tan
dis que la direction technique sera assumée par M. le 
major Guisan, Of. skieur Br. mont. 10. 

Un pavillon de prix, richement doté, récompensera 
les patrouilles. En plus trois challenges seront mis en 
compétition, ce sont : challenge des troupes de mont, 
de la 1. Div. (cat. ld) ; challenge Garnison de St-
Maurice et Br. mont. 10 (par. art. cat. ld) ; challenge 
de la Brigade de montagne 10 (cat. lg). 

Pour agrémenter cette journée, un grand concours 
de sauts civil sera organisé, le dimanche à 15 h. sur 
fe nouveau tremplin de Vermala. Les meilleurs sau
teurs de Suisse romar.de et centrale y participeront. 

Des billets à prix réduits seront délivrés à l'occa
sion de ces compétitions, billet simple valable pour le 
retour sur les CFF et billet à 2 fr. 40 aller et retour 
sur le funiculaire Sierre-Montana-Vermala. 

Pour les militaires se rendant à Montana, le same
di 21 au soir un bureau de vote sera ouvert au local 
administratif du C. R. Br. mont. 10 (Hôtel Bellevue) 
de 19 h. à 21 h. Seuls les électeurs vaudois devront 
présenter leur carte civique. 

Bureau de renseignements, Montana-Vermala. 

C o n c o u r s d e ski a u x Giet tes sur St-Maurice 
Challenge cigarettes Stella, 4me année, offert par 

S. A. Ed. Laurens, Genève. — Les dirigeants peuvent 
être légitimement fiers : la réussite a été complète en 
dépit du mauvais état de la neige très lourde, qui a 
passablement gêné les coureurs. Le tracé partant de 
la Valerette et traversant les alpages de Chindonne 
aboutissait au fond des Giettes devant le Restaurant 
Barman. Le parcours était assez plaisant, quoique un 
peu rapide : 4 km. de long sur 800 m. de différence 
de niveau. Cette compétition qui est en passe de de
venir un véritable derby avait attiré non seulement 
les coureurs de la région, mais Saas-Fée, Verbier, 
Morgins, pour ne citer que ces localités, n'avaient pas 
hésité à déléguer leurs meilleurs skieurs. 

Le nombreux public qui s'était rendu là-haut n'au
ra pas regretté le déplacement et n'a pas ménagé ses 
applaudissements aux nombreux participants : ils 
étaient 50 au départ. Chez les messieurs, Louis Delé-
glise remporta la descente et Oscar Andenmatten le 
slalom ; au combiné, Deléglise se classe premier. Le 
régional Albert de Cocatrix n'a pas terminé la cour
se à la suite d'un accident qui aurait pu être grave ; 
il a néanmoins ouvert le slalom avec tout le style 
qu'on lui connaît. Chez les dames, Mlle Mathilde Mi-
chellod, la sympathique championne valaisanne, n'a 
pas été inquiétée et remporta brillamment la premiè
re place. 

La proclamation et la distribution des prix — ils 
furent nombreux et beaux — eut lieu au Restaurant 
Barman, où M. Ernest Duroux, vice-président de St-
Maurice, prononça une excellente allocution. Disons 
pour finir que tout a bien marché. MM. Henri Buf-
fat et Amédée Richard ont bien fait les choses et il 
est à souhaiter qu'ils aient encore l'occasion de mon
trer leur talent d'organisateurs. Le chronométrage 
avait été confié à M. Tomasi ; il le fit avec sa com
pétence habituelle. 

Seniors (descente) : 1. Deléglise Louis, Verbier, 4' 
44 4-5 (challenge Barman) ; 2. Andenmatten Oscar, 
Saas-Fée 5'14 3-5 ; 3. Riedmeyer Carlo, Bex 5'47 2-5; 
4. Schwytzgebel Ernest, Monthey ; 5. Granger René, 
Morgins. 

Seniors (slalom) : 1. Andenmatten Oscar, Saas-
Fée, l'2 (challenge Tomasi) ; 2. Deléglise Louis, Ver
bier l'8 ; 3. Riedmeyer Carlo 1*10 ; 4. Granger René 
Morgins ; 5. Coquoz Georges, Salvan. 

Seniors (combiné) : 1. Deléglise Louis, Verbier (ga
gne le challenge Stella) ; 2. Andenmatten Oscar, Saas 
Fée, 10.04 pts ; 3. Riedmeyer Carlo, Bex 26.18 ; 4. 
Schwytzgebel E., Monthey 43,98 ; 5. Granger René, 
Morgins, 48,11. 

Slalom (hors concours) : Michellod Mathilde, Ver
bier, 68"4. 

Juniors (combiné) : 1. Coutaz Frédy, Vérossaz ; 2. 
Caillet-Bois A., Daviaz 3.09 pts ; 3. Claivaz René, 
Salvan 4,41 ; 4. Richard Bernard, Daviaz 8,62 ; 5. 
Coquoz Robert, Salvan, 9.04. 

Juniors, descente: 1. Coutaz„Frédy 6'52 ; 2. Caillet 
Bois A. 7'02 ; 3. Richard Bernard 7'19. 

Juniors, slalom : 1. Claivaz René 35"8 ; 2. Morisod 
Joseph, Daviaz 38"8 ; 3. Coutaz Frédy 39'2. 

Dames : descente : (hors concours) : Michellod Ma
thilde l '25. — 1. Dirac Cécile, St-Maurice 3'38 ; 2. 
Dirac Louise, St-Maurice 4'22 ; 3. Barman Andrée, 
St-Maurice 5'17 ; 4. Berguerand Monique, St-Mauri
ce 5'22 ; 5. de Cocatrix Yol., St-Maurice, 6'02. 

des billets sont vendus ferme 
depuis plusieurs jours. Hâtez-
vous, si vous en voulez encore un. 

LOTERIE 
ROMANDE* 

SION, Avenue de la Gare. Ch. post. II c 1800. 

Le Xme Anniversaire du ..Casino Etoile44 

L'historique de rétablissement 
Le Casino-Etoile fêtait hier ses 10 ans d'existence. 

Les années s'envolent rapidement. Martigny n'avait 
auparavant pas de salle suffisante ; les sociétés loca
les, la population demandaient à la commune d'en 
construire une, mais le Conseil municipal se faisait ti
rer l'oreille ; il y avait de l'opposition. C'est alors que 
M. Emile Faisant entra en relation avec un groupe 
de Genève désireux de créer un second cinéma à 
Martigny. Les pourparlers furent rapidement menés 
et bientôt Me Hodel, avocat à Genève, représentant 
M. Chappuis, directeur, concluait l'affaire. La société 
immobilière fut créée ; elle confia à M. Pasquier, 
architecte, la construction de l'immeuble que chacun 
connaît et bientôt la nouvelle salle ouvrait ses portes 
par une représentation de cinéma muet et un bal, en 
janvier 1928. 

Après quelques mois, M. Chappuis se retirait et 
le Conseil d'administration confiait à M. André Tor
rione la direction artistique de notre scène locale ; 
MM. G. Claivaz et le regretté Ch.-Marie Morand 
s'occupaient de la partie administrative. 

Lorsque M. Torrione quitta notre ville, M. Ch.-M. 
Morand prit sa succession et s'attacha M. Adrien Dar-
bellay, qui aujourd'hui exploite l'affaire. Le cinéma 
muet a fait place au sonore ; la salle a été améliorée 
et l'on peut dire qu'elle rend des services appréciés 
à la collectivité. Félicitons donc sans réserve tous 
ceux qui ont contribué à la construction de ce bâti
ment. Mr. 

La soirée de gala 
Pour fêter les dix ans de son établissement, le di

recteur du « Casino-Etoile », M. Adrien Darbellay, 
a offert à son public un spectacle extrêmement diver
tissant qui manquait peut-être un peu d'homogénéité, 
mais qui n'en était que plus varié. 

Une salle archi-comble applaudit aux différents 
numéros du programme, avec un plaisir évident et 
témoigna ainsi de sa reconnaissance et de sa compré
hension. M. Adrien Darbellay méritait cet hommage. 

En dépit des difficultés des temps, il réussit à don
ner à la population de Martigny — que ce fût sur 
scène ou sur l'écran — des spectacles de goût et qui 
révélaient de sa part l'amour et le respect de son mé
tier. Hier soir, la manifestation se déroula dans une 
atmosphère de fête. 

On attend de nous un jugement impartial, mais a-
vant de le donner qu'il nous soit permis de souligner 
le beau succès de la soirée, afin de mieux dégager 
l'opinion du public qui ne fut pas en tous points con
forme à la nôtre. 

* * * 

Bob, Baby et Babett, dans leurs poses plastiques, 
nous charmèrent par leur souci de l'élégance et de 
l'harmonie. Ces tableaux vivants d'un romantisme 
assez désuet n'atteignaient pas à la beauté la plus 
pure et cependant ils ne manquaient pas de grâce. 

On ne saurait guère reprocher à M. Bob de n'avoir 
rien cassé, puisqu'il présentait précisément des sujets 
de porcelaines... 

Un bon point au chien particulièrement bien dres
sé qui apportait dans ces compositions un élément 
imprévu d'adresse et de drôlerie. 

Non sans humour M. Carlo Bertossa de l'Opéra 
comique de Paris se lança dans des imitations de ve
dettes en s'accompagnant lui-même au piano. 

Le début nous parut particulièrement prometteur : 
M. Carlo Bertossa mit en relief, avec autant d'ha

bileté que de talent, tout ce que « l'art » de M. Tino 
Rossi a de prétentieux et de sot. 

On entendit la voix doucement pleurnicharde avec 
une joie intense et cela faisait songer irrésistiblement 
à de la tisane à la guimauve. 

Puis M. Carlo Bertossa évoqua tour à tour devant 
nous Ninon Vallin, André Beaugé, Jeannette Mac-
donald, Yvette Guilbert, mais il faut avouer que la 
ressemblance allait s'atténuant d'une chanson à l'au
tre et qu'à la fin le ténor ne semblait plus imiter que 
lui-même. Ce fut, hélas ! beaucoup moins drôle... 

9V 
Nous allons maintenant vous faire un aveu : pour 

tout ce qu'elle a de conventionel, nous éprouvons à 
l'endroit de l'opérette une horreur instinctive. 

C'est peut-être une maladie, en tous cas personne, 
hier soir, n'a pu nous en guérir. 

Il faut plaindre amèrement des acteurs qui sont 
obligés de pousser le couplet au moment même où ils 
viennent de créer l'illusion comique et qui sont air.si 
placés tantôt dans la réalité, tantôt dans la fiction. 

L'opérette est passée aujourd'hui de mode en dépit 
des efforts des Américains pour la rénover. Ce genre 
abâtardi qui tient à la fois de la comédie et de l'opé
ra sans avoir les qualités de l'un ou de l'autre ap
paraît comme un souvenir pénible. 

Une musique légère sur un texte inepte : voilà la 
recette de l'opérette, et l'on doit avouer que le Fian
cé de Margot, de Robert Planquette et Alexandre 
Bisson, comme la Rose de Saint-Flour, de Michel 
Carré et d'Offenbach, correspondaient parfaitement à 
cette définition. Ces deux œuvrettes furent défendues 
— et elles avaient besoin de l'être ! — avec brio, la 
première par Mme Lise Renaud et M. Bernex, la se
conde par Mme Germaine Dufresne et par MM. 
Croissard et Claude Alain. 

Ces acteurs — surtout les trois derniers — ont en
levé leurs rôles avec entrain, dans un mouvement jus
te et endiablé. 

Quels bons artistes, et comme on aimerait les avoir 
dans des productions dignes d'eux ! 

Ajoutons que l'accompagnement au piano de Mme 
Zbinden ne laissait rien à désirer. Il fut conduit de 
bout en bout avec autant de tact que d'intelligence. 

Reste à savoir si l'opérette exige ou non un accom
pagnement d'orchestre et si le piano seul parvient à 
créer l'ambiance. 

Nous avons gardé pour le dessert la comédie en 
un acte interprétée par le «Cercle dramatique de Lau
sanne » : Le Beau Rôle, d'Henri Duvernois. 

Voilà du vrai, du beau théâtre ! 
Cette pièce, dans laquelle Henri Duvernois a ré

pandu à profusion ses dons les plus brillants, vaut par 
la qualité de la sensibilité autant que par la justesse 
et la profondeur de l'observation. 

Le dialogue en est rapide, incisif, direct et la main 
d'un ouvrier qui connaît son travail se devine à l'in
génieux agencement des scènes. 

Tout cela vit, d'une vie intense où l'humour le dis
pute à la tendresse. Au dénouement inattendu, le su
jet prend soudain une extraordinaire ampleur et il 
atteint à la beauté dans un dépouillement splendide. 

Cher Duvernois qui connaissait l'âme humaine et 
qui se penchait sur elle avec une curiosité compa
tissante et parfois attristée... 

Le « Cercle théâtral de Lausanne » a joué cette 
pièce exactement comme il fallait. 

M. Charles Dulac fut un Phloucke aussi vrai que 
nature et son jeu spontané ne présenta pas une dé
faillance. Quelle verve et quel talent ! 

C'est avec plaisir que nous avons revu M. André 
Torrione auquel le public — son public — fit une 
ovation méritée à son entrée en scène. 

M. André Torrione interprétait un rôle où il pou
vait exprimer son amour du théâtre et soudain il se 
fit entre lui et son personnage un tel rapprochement 
qu'on en resta touché. 

Il fut un Goberville émouvant et il mit plus que 
son talent, son âme, à incarner à la scène un héros 
profondément humain et qu'il doit chérir dans le se
cret de son cœur. 

MM. Delac et Torrione étaient entourés par une 
troupe homogène où Mlle S. Bailly brilla par sa sin
cérité et Mlle J. Mayor par son aisance. 

Les compositions de M. Gallopini (le masseur), G. 
Bory (Chacorneau), O. Léderrey (Bolduc), loin de 
déparer cet ensemble, ajoutaient encore à son har
monie. 

Le Beau Rôle, à notre avis, fut le point culminant 
de la soirée, et c'est' tout à l'honneur des amateurs 
lausannois qui nous ont prouvé que le meilleur moyen 
de servir le théâtre est encore de l'aimer. 

André Marcel. 

La vie a Martigny 
Ski-club 

Soirée familière et championnat de descente à 
Trient-La Forclaz. — Samedi 21 janvier aura lieu au 
Grand Hôtel de Trient la soirée annuelle du Ski-club 
Martigny. Cette soirée fixée depuis longtemps par 
l'assemblée générale de la société a fait l'objet de tous 
les soins de préparation de la commission des réjouis
sances et promet d'être une réussite, sans grands frais 
pour les participants. 

Dimanche, aura lieu, depuis le Proz du Scex, la 
course de descente comptant pour le championnat of
ficiel du club et l'obtention des étoiles ! 

Cette course remplacera, cette année, pour le clas
sement combiné, la course du Sport Hôtel. Cette mo
dification est imposée par le renvoi de la coupe de 
Verbier du 28 janvier au 5 février. Pour permettre 
aux membres du Ski-club la participation aux courses 
cantonales de Finhaut le 28 janvier et à la coupe de 
Verbier, le 5 février, le challenge du Sport Hôtel ne 
se disputera qu'après Carnaval. 

Le programme de samedi a été élaboré de façon à 
permettre la montée par le train Martigny-Châtelard 
partant de Martigny à 17 h. 50 avec service de traî
neau assuré entre Châtelard et Trient. Le billet isolé 
pourra être pris pour Châtelard au prix de 2 fr. 20 
aller et retour par n'importe quel train du samedi 
après-midi. 

Voici le programme de cette manifestation : 
Samedi soir, 20 h. 30, souper-choucroute au Giand 

Hôtel ; après le souper, grande soirée récréative et 
dansante (productions individuelles, friandises, punch 
etc.). Prix (service compris) souper et soirée, 3 fr. 
Logement au chalet ou dans les hôtels de Trient. Pour 
faciliter l'organisation les participants sont priés de 
s'inscrire téléphoniquement au No 11 (service de 
renseignement de la centrale téléphonique de Marti
gny) ou chez le président du Ski-club. 

Dimanche à 14 h. : course officielle de descente. 
Départ du Proz. 

C. S. F . A. 
Demain soir, jeudi, réunion à 20 h. 30. Inscriptions 

pour la course des skieuses des sections romandes du 
CSFA, organisée par la section de Sion. Elle aura lieu 
le dimanche 29 crt, aux Mayens de Sion-Thyon ; 
sortie subsidiée. 

Royal : Bach dans « Gargousse » 

Le joyeux comique Bach nous revient cette semai
ne dans Gargousse, un film qui vous amusera folle
ment. Il y a grand émoi dans le calme petit village 
de Prépigny. Le nouveau maire veut tout moderni
ser pour y attirer les touristes. Gargousse, adversai
re du maire, veut remplacer le chemin de fer par un 
auto-car. Il y a une course entre le train et l'auto
car et... n'en disons pas davantage. Allez au Royal, 
vous dérider. Dimanche soir, train de nuit. 

A la Socié té d e t i r 

Réuni lundi soir sous la présidence de M. Henri 
Charles, le comité de la Sté de tir de Martigny a fixé 
la date de l'assemblée générale annuelle au lundi 
30 janvier, à 20 h. 30, au Café du Stand, My-Bourg. 
Il a nommé une commission de tir, composée de MM. 
Henri Charles, Joseph Farquet, René Addy, Louis 
Gaechter et Philomen Iten. Il a décidé d'organiser un 
cours de jeunes tireurs, dès ce printemps, et espère 
pouvoir envoyer une forte section représenter la Sté 
au Tir fédéral de Lucerne. On sait, d'autre part, que 
la Société de tir de Martigny a demandé à la Société 
cantonale l'autorisation d'organiser un tir libre, au 
printemps 1939 si possible. 

A l'Etoile 
L'ETOILE aura le plaisir de présenter à partir de 

vendredi le nouveau film en relief 1938. Nos lecteurs 
n'ont certainement point oublie la sensation produi
te, il y a une année, lorsque fut présenté à l 'ETOILE 
le premier film en relief. L'effet avait été énorme. 

Le nouveau film en relief 1938 suscitera évidem
ment plus de discussion que son prédécesseur et plus 
d'enthousiasme. La direction remettra gratuitement 
à chaque spectateur et spectatrice une paire de lunet
te, indispensable pour voir le dernier film en relief. 

C h œ u r d ' H o m m e s 

Mercredi 18 crt, à 20 h. 30, assemblée générale, à 
l'Hôtel Terminus. 

Jeudi 19, à 20 h. 30, répétition, 1ers et 2es ténors. 
Vendredi 20, à 20 h. 30, répétition 1res et 2es basses 
Samedi 21, à 19 h. 30, soirée-choucroute, à l 'Hô

tel du Grand St-Bernard. v'i . Uft•-. 

Nos Echos 
Les demoise l l es d e la m a r i n e 

En Allemagne, il vient d'être décidé que les jeunes 
filles de plus de 16 ans pourraient servir comme 
mousses sur les bateaux de 15 à' 250 tonnes. Mais il 
ne s'agit que de navigation fluviale. 

Les o b s è q u e s d u colonel R a y n a l 
Lundi matin ont été célébrées à Paris, devant une 

nombreuses assistance, les obsèques du colonel Ray
nal, l'héroïque défenseur du fort de Vaux. Par déro
gation spécale, les honneurs militaires ont été rendus 
à la dépouille mortelle par un piquet du 24me régi
ment d'infanterie. L'inhumation eut lieu au cimetière 
de Bagneux. 

Le pav i l lon d u chance l i e r H i t l e r 
Bien que son nouveau palais soit situé au cœur 

même de Berlin, le chancelier Hitler aime les som
mets et la retraite. Même son fameux chalet du Ber-
ghof ne lui paraît plus assez élevé et retiré et il a 
imaginé un pavillon perché comme un nid d'aigle sur 
le pic de Kehlstein, à environ 500 m. au-dessus de 
Berchtesgaden. Au pied du rocher se trouve une 
grotte et dans toute la hauteur du roc un ascenseur 
qui mène au pavillon. La porte de la grotte, comme 
le sésame de la caverne d'Ali-Baba, ne s'ouvre qu'à 
de rares intimes et conseillers. Car le Fuhrer aime à 
rester seul en son pavillon, face aux neiges bava
roises. 

A n o s l e c t e u r s . — L'abondance des matiè
res nous oblige à renvoyer au prochain numéro 
divers articles et la chronique de Sierre. 

Qu'on veuille bien nous en excuser. 

Madame Emile GEROUDET ; 
Madame et Monsieur Hermann MULLER-GEROU-

DET ; 
Madame et Monsieur Benoît ZURBRIGGEN-GE-

ROUDET ; 
Monsieur Alfred GEROUDET ; 
Madame Veuve Emilie ROVINA-GEROUDET ; 
Monsieur Fernand MULLER ; 
Mesdemoiselles Odette et Simone MULLER ; 
Messieurs Marcel, Raymond et André ZURBRIG-

G E N ; 
Mademoiselle Marie-Antoinette ZURBRIGGEN ; 
Messieurs Joseph, Henri et Emile GEROUDET ; 
Mademoiselle Anne-Marie GEROUDET ; 
Messieurs Bernard, André et Maurice ROVINA ; 
La famille de feu François GEROUDET ; 
La famille de feu Célestin GEROUDET ; 
La famille de feu Jean-Baptiste MOULIN ; 
La famille de feu Emile MOULIN ; 
La famille de feu Madame Elise CHESEAUX-MOU-

L I N ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Emile GEROUDET 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père et pa
rent, enlevé à leur affection, après une courte mala
die, le 17 janvier 1939, dans sa 76me année, muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, jeudi le 19 jan
vier, à 10 heures. 

R. I. P. 

Madame Lucien FRACHEBOURG et ses enfants, 
à Martigny, remercient sincèrement toutes les person
nes qui leur ont témoigné de la sympathie à l'occa
sion de leur grand deuil. 

Madame feuve Alfred LUGON-MOULIN, ses 
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, dans 
l'impossibilité de remercier individuellement toutes 
les personnes qui ont pris part de près ou de loin à 
leur grand deuil, les prient de recevoir ici l'expres
sion de leur reconnaissance. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispes 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

IROYAL FOU-RIRE ! 
l e joyeux BACH dans 

GARGOUSSE 
A vendre 
c h a u d i è r e et bass in galva
nisé, b e r c e a u , table sur 
chevalet 2.50x1.20. 

Chez P. Cretton, maison Pa-
piiloud, Av.de la Gare, Martigny. 

sacs fle Dames 
MAGASIN de 
l ' I m p r i m e r i e Nouve l l e 
A. MONTFORT, MARTIGNY 

Gym d ' h o m m e s 
Reprise des exercices ce soir mercredi à 20 h. 30, 
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LE CONFEDERE 

Bulletin de vote 
pour la 

Dotation du 22 januler 
1939 

VOTATION 

CANTONALE 

Acceptez-vous la loi du 16 novem
bre 1938 destinée à réduire les frais 
de justice et apportant quelques 
modifications à l'organisation judi
ciaire et à la procédure ? 

Bulletin de vote 
pour la 

VOTATION POPULAIRE 
du 22 janvier 1939 

I. Acceptez-vous la demande d'ini
tiative concernant la revision de 
l'article 113 de la Constitution fé
dérale {extension de la juridic
tion constitutionnelle) ? 

II. Acceptez-vous le contre-projet 
de l'Assemblée fédérale concernant 
la demande d'initiative pour la 
restriction de Vemploi de la 
clause d'urgence ? 

Réponse : 

non 
Réponse : 

OUI 
X. B. — L'initiative ayant été valablement retirée 

n'est pas soumise au vote. 

Un vol de 60.000 fr. à Lausanne 
Lundi soir, vers 19 h. 30, les employés du bu

reau de poste de Chauderon chargeaient , comme 
d 'habi tude, le fourgon postal, arrêté devant la 
porte ouest du bât iment, et qui devait emporter 
le courrier de ce bureau. Ils avaient presque fini 
leur t ravai l . Les employés, qui faisaient le va-et -
vien: entre le bureau et le fourgon, laissèrent ce 
dernier sans surveil lance un très court instant. 

A ce moment , deux personnes, qui a t tendaient 
de pouvoir faire un téléphone à l 'apparei l au to
matique se t rouvant dans le hal l d 'entrée de la 
poste de Chauderon , remarquèren t un individu 
qui débouchait de derr ière le camion et disparais
sait bientôt derr ière l ' immeuble locatif du Crédi t 
foncier. L 'a l lure et la façon d 'agir de cet indivi
du leur parurent suspectes. 

Les observateurs intrigués s ignalèrent la chose 
au bureau de poste. C'est alors que l'on fit la dé
sagréable constatat ion qu 'un sac postal contenant 
58.400 fr., dont plus de 6000 fr. en écus et le res
te en billets de banque (ce qui représente un poids 
d 'environ 20 kilos) avai t disparu comme une let
tre à la poste... C'est presque le cas de le dire. 

M. le colonel Jaqui l l a rd , chef de la police de 
sûreté, se rendit immédia tement sur place et com
mença aussitôt une minutieuse enquête en colla
boration avec la gendarmer ie et la police locale. 

Le sac dérobé contenait la recette du bureau 
de poste, pour la journée de lundi . On suppose 
que le coup a été longuement p réparé pa r une 
bande qui disposait d 'une automobile et qui s'en
fuit aussitôt. 

Tous les fonctionnaires de l ' annexe de Chaude
ron ont été interrogés jusque vers 21 h. 30 en 
présence de M. Nussbaum, directeur du deuxiè
me arrondissement postal. 

Un autre vol de 5 à 600 francs 

Lundi soir — jour décidément favorable aux 
cambrioleurs — un chauffeur l ivreur de la Fédé
ration laitière du L é m a n avait s tat ionné sa ca
mionnette à l 'avenue d 'Echallens, à Lausanne . 

Comme à l 'accoutumée, il effectuait ses l ivrai
sons et avai t dissimulé sa sacoche contenant de 
500 à 600 francs sous une pile de vêtements , pla
cés sur le siège avan t de son véhicule. 

Le temps d 'ent rer dans une laiterie de l 'avenue 
puis d'en sortir et il s 'apercevait que sa sacoche 
avai t disparu. Il était en outre possesseur d 'un 
portefeuille contenant 1200 francs. Fort heureu
sement, il l 'avai t sur lui, sinon... 

Ce vol fut commis aux environs de 18 h. 30. 
Aussi se demande- t -on s'il ne serait pas en cor
rélation avec celui qui se produisit , dans les cir
constances que l'on sait, au Bureau de poste de la 
place Chauderon . 

Nous avons roçu : 
A qu i a p p a r t i e n t la v o i t u r e ? 

« Qui est-ce ? » 1939, almanach de l'automobilis
te, publié sous les auspices de la Revue automobile, 
sera certainement accueilli favorablement cette année 
aussi par les nombreux intéressés, automobilistes ou 
non. La liste des propriétaires d'automobiles est é a-
blie par canton, d'après l'ordre numérique des nou
velles plaques. 11 y a en outre une foule de rensei
gnements utiles aux conducteurs et un calendrier ré
servé aux notes personnelles. Prix 7 fr. 50 seulement. 

BIBLIOGRAPHIE 

LES LETTRES 

« S u r le M a c a d a m pelé... » 

La collection « Les Feuillets romands », éditée soi
gneusement par les « Nouveaux Cahiers » à La Chaux 
CL- Fonds, débute par un recueil de poèmes en vers 
libres de J. P. Baillod intitulé Sur le macadam j>elé... 
T i r e un peu bizarre comme les poèmes qui suivent 
du reste, dédiés aux Tchèques ! et aux petits de tous 
les temps. On pourrait se demander ce que viennent 
faire ici les Tchèques ! 11 y a là du talent réel et des 
observations fort jus.es et vraies. Sur le macadam pe
lé... est un peu l'expression d'un certain écœurement 
d'une certaine lassitude de vivre devant les cruautés 
de ce monde, devant la guerre honteuse et criminel
le, ou tou. simplement devant la monotonie désolan
te de trop d'existences qui ne conaissent pas un clair 
rayon de soleil... Après avoir fait comme une sorte 
de tour du globe et rencontré sous tous les cieux les 
mêmes vanités, l'auteur semble revenir au pays c 
conclut, mélancolique : 

« Autant finir sur le vieux macadam pelé. 
Tout est vain : 
Rester ou s'en aller, 
Je suis prêt à entrer en danse. 
Non pur plaisir, non par humiliation, 
Il faut finir, c'est la résiliation 
Des contrats. 
Quelle injure qu'on lance, 
'7 ont est vain. » 

Evidemment ! C'est précisément pour cela qu'il n'y 
a pas lieu de se faire trop d'inutiles soucis ! Allons, 
mon ami, malgré les mufles et les imbéciles, il y a 
encore de beaux jours à vivre sur cette goutte de 
boue qui s'appelle la Terre. Nous attendons de votre 
talent d'autres cris d'espoir ! v, d. 

A VENDRE 

on bon verrat 
reproducteur 

S'adresser au journal sous 
chiffres 257. 

On cherche à louer 
à Martigny-Ville ou Bourg 

BEL 

Appartement 
moderne, 4-5 p i è c e s , tout 
confort, pour le 1er mars ou 
date à convenir. 

Offres sous chiffres P 1183 S 
Publicitas, Sion. 

' E n f i n 
J 'a i t r o u v é ! i 

JVoïla ce que dira la 
maîtresse de maison 
lorsqu'elle aura en-

i gagé une servante 
qui lui conviendra. 
Pour la trouver, fai-

I tes paraître une an
nonce de trois lignes 
dans votre journal. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

ATTENTION ! 
En vous débarrassant de vos v i e u x m e u b l e s vous 
pouvez avoir un intérieur moderne composé de meu
bles de I r e qualité , abso lument garant is . 
Nous vous échangeons salles à manger, chambre à 
coucher, etc. 
Ecrire sous chiffres B 25193 au Confédéré, Martigny. 
Indiquer le genre de meubles. 

Vente de COKE 
L'Usine à Gaz de Sion offre, jusqu'à 

épuisement de ses stocks, environ 450 tonnes 
de coke de gaz de première qualité, 

au prix de fr. 64 . - la tonne, prise à l'usine, 
par quantité de 5000 kg. et plus, 

et au prix de fr. 6 7 . - la tonne par quan
tité inférieure à 5000 kg. 

SION, le 10 janvier 1939. 
Direction des Services Industriels, Sion. 

Participez tous à la 2™ TRANCHE du 

Se renseigner auprès des membres du Service d'Escompte 

Exigez les t imbres-escompte e t 
les bons de concours 

La Phosfarine PESTALOZZI 
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des 
dents solides 1 C'est le déjeuner fortifiant, l é g e r , des 
adultes, des .anémiques, des convalescents, des personnes di
gérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et., la gde bte 
>U0 gr. Fr. 2.251 Seule phosfarine suisse. Echantillons grills sur demand 

Bon Orchestre 
musette, l ibre pour le Carna
val. — LAURENS, 6, rue de 
la Mairie, Genève. 

ON DEMANDE 
Jeune Fille 

de 16 ans, pour aider dans un 
ménage de campagne. Vie de 
famille. S'adr. à Henri Bourgeois, 
Y e n s s. Morges. 

A remettre à Brigue 
pour cause de décès, un 

de ferblanterie et 
installations sanitaires 

Ancienne entreprise 
et très bonne clientèle 

S'adresser au bureau du jour
nal sous chiffres 258. 

A. Genève, important 

Café - Brasserie 
situation 1er ordre. Ancienne 
réputation. Capital née. pr traiter 
fr. 26.000.-. S'adr. A. Luthi. agt 
d'aff. 8, r. Vx Collège, Genève. 

Graphologie 
Mme Ber the Dubois , auto
risée, Rue de Hesse 2, Ge
nève , indique vos réussites 
et chances : vie commerciale, 
privée, sentimentale. Indiquer 
date naissance. Prix Fr. S.50 
plus port, c. remb. ou timbres. 

Ecrire à case Stand SOO, 
G e n è v e . 

Lecteurs ! 

Favorisez 
LE 

commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 

d'entr'alde Intelli

gente et de solida

rité et sortirez des 

affres du chômage 

nombre de vos 

COMPATRIOTES I 

Café-
Brasserie 

plein centre GENÈVE. A 
remettre, cause imprévue, 
fr. 22.000.—. Recettes 120 fr. 
p. j . S'adr. A. Luthi, agt 
d'aff. aut. 8, r. Vx Collège, 
Genève . 

les douleurs provoquées par 
les jamlc ouvertes, varices, 
coups de soleil, hémorroï
des, engelures, écorchures. 
C'est le remède bien connu 
prép. par C. Trautmann ph 
Bâle. Prix : f r. 1.75. Dépôt gén 
Pharmacie SI Jacques, Bâte 

En vente dans tontes les pharmacie» 

J'achète 
continuellement des 

RENARDS 
MARTRES 

seulement bien séchés 
fourrures d'hiver de Ire qualité 

MAISON de FOURRURES 

Badenerstr . 40 , ZURICH 

L A U S A N N E , Grand Pont 8 et 10 
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M A C A L 1 

Le Prisonnier 
de Bérengère 

Elle tenait la raquette qui venait de lui permettre : 
de se distinguer dans un double mixte impression
nant contre l'équipe adverse, aidée en cela par Jean-
Claude, lequel lui servait de partenaire. Son beau 
visage régulier ne semblait en rien modifié par le 
mouvement qu'elle s'était donné, et ses joues n'avaient 
rien perdu de leur transparente matité. 

Evaluant du regard sa longue et mince silhouette 
aux hanches étroites, moulée dans une impeccable ro
be de sport, Jean-Claude jugea : 

— Elle est digne d'être Parisienne. Elle « fait 
chic », elle sait s'habiller, et il est exact qu'elle est 
belle. 

Ses yeux le lui dirent, tandis qu'elle considérait 
avec un sourire un peu hautain à travers le damier 
ajouré de sa raquette, posée comme un écran devant 
son visage. Ses ongles délicatement teintés de cora-
line faisaient valoir la finesse et le dessin d'une main 
stylisée, comme une fleur moderne. 

— Du diable si je m'imaginais trouver en ces pa
rages une aussi élégante créature ! avait tout à l'heu
re songé Jean-Claude, quand on l'avait présenté à 
la fille de la maison. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France). 

— Mon oncle a dû arriver pendant que nous étions 
au tennis, déclara-t-elle pour le mettre poliment au 
courant. Oh ! vous savez, c'est un original ! Il a pas
sé quinze ans en mission au Congo. Il y a trois ans 
seulement qu'il est rentré en France : il a été nommé 
curé de l'Ermitage de Socori, à douze kilomètres de 
Ciboure. Il y vit assez retiré. Nous le voyons davan
tage ces temps-ci à cause de la présence parmi nous 
de sa filleule Bérengère. Autrement il se mêle rare
ment à nos fêtes de famille. 

— Ah ! Bérengère est sa filleule ? 
Rosine répondit négligemment : 
— Je devrais dire sa « protégée ». Elle est la fille 

d'un de ses vieux camarades d'école. Avant d'entrer 
dans les ordres, oncle Gilles a été officier. La petite 
est sans fortune, élevée presque par charité. Ses pa
rents sont morts. Mon oncle s'est intéressé à elle, en 
mémoire de son ami disparu. 

Orpheline, sans fortune. Pauvre Bérengère ! Jean-
Claude éprouva soudain un obscur remords d'avoir 
tenu rigueur à la pauvre fille d'une innocente plai
santerie. 

Il eut l'impérieux désir de sauter par-dessus la 
haie, d'aller vers elle et d'emprisonner dans ses mains 
amicales ses petites mains en lui disant : 

— Soyons amis ! 
Mais comme il ne pouvait sans impolitesse fausser 

compagnie à sa belle partenaire, il mit ses paumes 
en porte-voix et cria : 

— Bravo, Bérengère ! Vous jouez de la pelote 
comme un ange ! 

Elle se retourna. Son visage expressif refléta l'a
hurissement. Une seconde, elle l'examina, soupçon
neuse, ne sachant pas s'il raillait... puis, comme il lui 
tendait la main par-dessus les aubépines et qu'il lui 
souriait franchement, une joie rapide la transfigura. 
Elle accourut, dansante, le rire au visage : 

— Vous étiez là ? 

— Et je vous ai admirée. Ma tante avait raison : 
vous êtes un as ! 

Ses yeux pétillèrent : 
— Un as de la pelote, ce n'est pas grand'chose ! On 

réussit, tout au plus, à être une... sportive manquée ! 
Dédaigneusement, Rosine exprima avec un imper

ceptible haussement d'épaules : 
— Je ne comprends pas l'ardeur que mes compa

triotes apportent à ce jeu qui déforme les mains et 
abîme les traits par l'effort qu'il demande. Vous êtes 
toute rouge, ma pauvre Bérengère ! Ce sport est un 
sport de garçons. Ne pensez-vous pas ainsi, monsieur 
Hamelin ? 

Jean-Claude appuya les yeux sur le visage moite, 
toute rose de la véhémence de la partie, et qu'enca
draient des boucles défaites. 

L'abbé d'Etchebarne survenak au même instant, s'é-
pongeant le front. Il avait entendu la phrase de sa 
nièce. 

— Oh ! toi, on dirait toujours que tu sors d'une 
boîte ! 

— J'ai horreur d'avoir l'air d'un chien fou, rétor-
qua-t-elle un peu sèchement. 

Et reprenant presque aussitôt son sourire de moin-
daine aimable, elle ajouta : 

— Monsieur Hamelin, je vous présente mon oncle 
Gilles. 

Les deux hommes se serrèrent les phalanges avec 
une visible sympathie. L'abbé parla d'Isabelle Ha
melin qu'il avait beaucoup connue au temps où, jeu
ne fille, elle habitait Rovel. 

Il l'évoqua lorsqu'elle se rendait tous les diman
ches à l'église d'Espelette, et qu'elle montait à l'har
monium, sous les regards de l'assistance masculine, 
massée, ainsi qu'il est d'usage au pays basque, sur la 
galerie supérieure. 

— Avec la robe noire et la mantille comme une 
vraie Basquaise ! déclara-t-il. Hélas ! il n'est plus 

guère de jeune fille aujourd'hui qui sacrifie à la tra
dition ! 

Le rire moqueur de Rosine souligna cette affirma
tion : 

— Ah ! mon oncle, vous ne vivrez donc jamais 
avec votre époque ! Quand vous n'êtes pas chez les 
nègres, vous vous réfugiez dans le passé ! 

Sa voix calme eut un éclat d'impatience presque 
agressif lorsqu'elle continua, en jouant négligemment 
avec sa raquette : 

— A quoi servirait d'avoir de la fortune, pourquoi 
les couturiers et les fabricants créeraient-ils des mo
dèles et des tissus si nous devions continuer à nous 
vêtir comme des paysannes ? 

Hochant sa belle tête pâle d'anachorète, son oncle 
répliqua, sentencieux : 

— Ce n'est pas le costume-qui fait la paysanne... 
e: l'on distinguait fort bien jadis la grande dame de 
la servante. Mais aujourd'hui, parce que vous vous 
habillez toutes comme des gravures de modes tirées 
à mille exemplaires et que vous émaillez vos propos 
des termes les moins... acamédiques, la distinction est 
devenue difficile à établir ! 

Pendant cette coune discussion, Bérengère s'était 
éclipsée. Quand Jean-Claude la revit, un peu plus 
tard, sur la Pergola où s'essaimaient les pimpantes 
tables à thé parées de nappes de toile, elle avait le 
maintien digne et les cheveux sagement serrés sur la 
nuque. Sans doute avait-elle compris le blâme à son 
adresse contenu dans les réflexions aigres-douces de 
Rosine d'Etchebarne, et elle s'était hâtée de réparer 
le désordre causé sur sa personne par l'animation du 
jeu. 

Comme il allait la chercher pour danser, Jean-
Claude lui souffla : 

— Vous savez, j 'a i réfléchi, je veux que vous m'ap
preniez le jeu de la pelote. 

(à suivre) 
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