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Leur frayeur 
Depuis quelque temps, les conservateurs valai-

sans ont la phobie du socialisme. La création d'un 
nouvel organe, « Le Peuple Valaisan », les a dé
tournés de leurs habituelles préoccupations. Les 
prétent ions socialistes ont t roublé leurs rêves 
réciproques d'hégémonie, si bien que le « Nouvel
liste » même n'a pas songé encore à exploiter 
le filon que lui offrait maladroi tement le «Va
lais » par sa campagne tendancieuse dans l'af
faire Schulthess-Walpen. 

Il n 'est guère d'article de fond qui ne soit 
un di thyrambe de l 'œuvre socia'e admirable (!) 
accomplie (ou à accomplir) par les conserva
teurs (d'aucuns disent les chrétiens-sociaux). 

On pourra i t croire, à en juger d'après le « Nou
velliste», que les conservateurs ont inventé le 
mouvement social. On voit venir le moment où 
M. Ch. St-Maurice revendiquera le droit pour lui 
e t les siens de siéger à l 'extrême gauche, et où il 
d i r a à M. Dellberg le «Soyons amis, Cinna, c'est 
moi qui t 'en convie». 

Pour M. Charles St-Maurice, côtés e t couleurs 
ne correspondent plus à rien. Il va même jusqu'à 
affirmer qu'ils n 'ont jamais correspondu à quel
que chose, ce qui, en d 'autres termes, signifié 
que le par t i conservateur a été toujours, aussi 
bien qUe radicaux ou socialistes à l 'avant-garde 
du progrès. 

En réalité, le par t i conservateur a pendant bien 
longtemps joué le rôle de « la mauvaise tê te », de 
celui qui marche à contre-cœur, en rechignant 
e t en t i r an t la jambe. Maintenant , il joue le rôle 
de la mouche du coche. 

La peur du socialisme a fait na î t re en Valais 
•le christ ianisme social. Du jour au lendemain, 
nos conservateurs ont é té pris d'un at tendris
sement subit devant le sort des pauvres travail
leurs des usines et des champs. Ils se sont mis à 
piocher dans des ouvrages de politique sociale, 
et subi tement il se sont souvenus d'une encycli
que _bien oubliée et qu'il paraissai t opportun de 
remet t re à l 'ordre du jour. 

Dès lors, on est p rê t à t ou t faire, à tou t ré
former. 

Bien plus, on veut voir la main conservatrice 
dans t ou t ce qui a été réalisé en Suisse, grâce à 
l ' initiative et à l 'esprit de progrès dés radicaux 
qui n 'eurent pas besoin des socialistes pour leur 
mont re r la voie dans le domaine de la législation 
sociale. 

Il nous souvient de la t e r reur panique qui s'est 
emparée de certains journalistes conservateurs, 
lors du Congrès des socialistes valaisans à Mar
t igny. Il semblait que tou t fût perdu. M. Favre 
nous fit pa r t de ses angoisses dans deux articles 
de fond s ingul ièrement suggestifs . Avant tout , 
il fallait fermer la porte de la citadelle. Pre
mière réforme sociale i m p o r t a n t e : modifier le 
régime électoral . 

On t rembla i t dans le camp conservateur. 
Pour tan t , s'il é ta i t vrai qu'on eût t a n t fait 

pour le prolétar ia t dont on reconnaît l'existence, 
s'il é ta i t vrai qu'on eût à son actif t a n t d'œu-
vres progressistes, on aura i t dû, semble-t-il, avoir 
confiance. 

Mais non, on n 'é ta i t pas rassuré. On t remblai t . 
Pourquoi ? 

M. Favre nous l'a d i t : 
« Des couches entières de nos populations cam

pagnardes sont dans un é t a t constant de sous-
al imentat ion que trompe, pour mieux compro
met t re , l 'abus de l'alcool. 

C'est avec une telle base matériel le que, dans 
tous les pays du monde, on fai t des révolution
naires. » 

E t plus loin : 
« T a n t que les querelles de préséance et d'in

térê ts part iculiers diviseront le part i , une action 
sociale sera impossible, » 

Dès lors, devant la menace du socialisme, les 
conservateurs se sont mués en chrétiens-sociaux. 
On a exhumé l'Encyclique « Rerum novarum » et 
l'on va, prêchant parmi la foule. 

Mais cet te Encyclique date de 1891. Ainsi, il a 
fallu près de 40 ans aux conservateurs valaisans 
pour la découvrir, et pour trouver, comme dit 
M. Charles St-Maurice, le secret (?) qui pansera 
les plaies du t ravai l leur .» 

Quant pa ru t cet te Encyclique, le par t i radical 
avai t déjà élaboré e t fait aboutir un grand nom
bre de lois sociales qui met ta ien t la Suisse au 
premier r a n g des nat ions progressistes. 

(Ces lois, le Valais conservateur les avait sys
témat iquement e t impitoyablement rejetées). 

C'est pourquoi, le par t i radical peut aller de Ta
r a n t sans orainte, il sera suivi, parce que ses ad-

LES AUTEURS VALAISANS 

ANDRE CLOSUIT 
PEINTRE ET CONTEUR 

Dans la belle collection de tableaux valaisans 
exposés pendant la dernière « Semaine valaisan-
ne », à la Tonhalle de Zurich, toiles dues au pin
ceau et à la palet te de peintres de chez nous ou 
d 'admirateurs du Vieux Pays, les visi teurs n'au
ront pas manqué de remarquer les « Chevaux rus
t iques » et le paysage « Branson e t canal en 
mars» , deux bonnes pièces signées par M. Andié 
Closuit, de Martigny, déjà connu par ses récentes 
expositions ar t is t iques dans son canton e t ail
leurs, à Lausanne notamment . Les lecteurs du 
«Confédéré», de la «Tr ibune de Lausanne» e t 
d 'autres publications savent que chez M. Closuit 
le ta lent du paysagiste s'allie à celui du poète 
et du subtil observateur de la na tu re e t des hom
mes. 

M. André Closuit qui est un probe mais con
vaincu ciseleur de phrases, n 'a livré au public let
t ré , qui apprécie for t ses exquis poèmes en prose, 
qu 'une faible par t ie de l 'œuvre amassée en por
tefeuille. Elle n ' a t t end que la bonne occasion de 
s'envoler dans le monde pour la délectation des 
fervents de délicate l i t t é ra tu re sen tant bon le 
parfum du ter ro i r valaisan, l 'odeur des foins et 
des blés coupés, voire du. vin for t e t des foires 
agrestes, le charme int ime de la vie rust ique avec 
la notat ion du geste sobre et coutumier, toutes 
choses visibles ou sensibles qui n 'excluent point 
l'analyse péné t ran te du cœur humain. 

Il est bien regre t table de devoir constater, au 
lendemain de la mor t par anémie de la « Semaine 
l i t téra i re », ce foyer des le t t res romandes, com
bien la société d'aujourd'hui est peu. généreuse 
à l 'égard des intellectuels, en Valais plus qu'ail
leurs encore. Elle leur in terdi t en fa i t la publi
cation d'ouvrages qui pourra ient parfois avanta
geusement rivaliser avec bien des productions 
venues du dehors et dont not re public coopère 
au succès, alors qu'il ne se soucie guère de con
citoyens ou combourgeois au. ta lent t rop ignoré. 

Nous avons eu le plaisir de présenter ici de
puis quelque temps des ouvrages d 'u i t eurs du 
cru in t e rp ré t an t les mystères ou lés secrets de 
la t e r ré du Valais. Mais après avoir va sort ir de 
presse son premier ouvrage, l'écrivain, à bout 
de souffle, renonce à la sui te qu'il se promet ta i t . 
Le mét ier est difficile e t i n g r a t à l 'homme , il 
lui coûte et les succès de librairie ne sont pas 
connus chez nous où l'élan manque. La publica
tion d'un livre représente un gros effort et sou
vent un sacrifice financier. Une dure loi d'airain 
ou d 'argent plutôt entrave les manifestat ions de 
l 'esprit. 

C'est que l 'ar t is te pénét ré du sens et de la 
valeur de son rôle doit tâcher rudement de lon
gues heures de sa vie durant , afin d'acquérir (le 
don du ta len t é t an t admis) l 'indispensable mé
t ier remplacé t rop souvent chez l 'amateur vite 
satisfait par beaucoup de vani té et un peu moins 
de clair jugement . 

Mais un livre qui, de par sa na ture ou les con
ditions de temps et de lieu, n'est peut-être pas 
assuré d'un gros t i rage, doit-il pour au tan t res
te r enfoui dans l'ombre, lorsqu'il est l'expression 
d'un ta lent vrai et qu'il t r adu i t ou concrétise 
des sensations et des aspirations confuses chez 
la masse mais qu ' in terprète et exalte l 'art iste par 
la beauté de l 'image e t la ver tu du verb'! ? 

M. Closuit nous a confié qu'il avait une ma
t ière suffisante pour quat re respectables volu
mes, œuvre considérable e t originale : un roman, 
deux recueils de nouvelles, et un aut re composé 
de ces alertes e t délicieuses proses poétiques qui 
charment les lecteurs des journaux du ma l in . . 

E t citons donc ces ouvrages aux t i t res presque 
définitifs : « Images d'un pays», avec cinquante 
i l lustrat ions inédites de l 'auteur ; « Terre dé
clive », roman et drame alpestre ; « Des coteaux 
aux moraines » e t « M'as-tu vu dans la vigne ? », ' 
des nouvelles, où la sa t i re n'est pas absente, que 

hérents savent qu'il a un passé fécond en œuvres 
progressistes, ce que nul ne peut contester ; parce 
qu'ils savent que son programme, il le réalisera 
peu à peu, selon la saine logique de l'évolution ; 
parce qu'ils savent que, sans a t tendre la poussée 
du socialisme, il s'est efforcé de. créer de grandes 
œuvres en mat ière sociale e t économique, e t 
qu'il y a réussi ; et parce que son passé est ga
r an t de l 'avenir. Ern . D. 

l 'auteur a voulues vigoureuses et drues d'une 
forte substance qu'il a brassée à pleines mains. 

Le conteur et poète de Mart igny va bientôt dé
cider, espérons-nous, quelle est la par t ie de son 
œuvre, si intéressante en son intégri té , qui aura 
la première les honneurs de l'impression. Seront-
ce les nouvelles ? Sera-ce le roman ? 

: Aux premières comme au second nous souhai
tons un accueil empressé du public qui lit, qui 
est sensible à la poésie des choses et aux char
mes de not re vieille t e r re va 'a i îanne d é d i t s par 
une plume de poète ou mis en relief par un 
pinceau d 'art iste. G. 

| ' Chaque homme est un dompteur de bêles fé
roces, el ces bêtes féroces ce sont ses passions. 
Leur arracher leurs crocs el leurs griffes, les 
museler, les apprivoiser, en faire des animaux 
domestiques, des serviteurs ècumants peut-être 
mais soumis, c'est là l'éducation personnelle. 

Henri-Frédéric Amiel.TM 

Races cl Nations 
.' A l'école, nous avons tous appris que la langue 
é ta i t le caractère essentiel d'une race. Dans les 
expressions courantes, dans quant i té de ma
nuels, dans la prose nationaliste, on parle cou
ramment des races latines, germaniques ou sla
ves. Or, il est sur la t e r re des races .fort diffé
rentes qui par lent la même langue, tels nègres 
des colonies s 'expriment en français ou en por
tugais, e t les 120 millions d 'habi tants des E t a t s -
Unis, issus de tous les coins de la Terre, finis
sent tous par baragouiner un anglais plus ou 
moins potable. Le canton de Neuchâtel , où la 
irtoitié des noms de personnes sont ne t t emen t 
germaniques est pour beaucoup l 'habitat de purs 
types de la « race » latine. 

« Or„ il f au t bien se faire à l'idée que la race 
représentant la cont inui té d'un type physique, 
est un groupement su r tou t naturel , pouvant 
n'avoir et n 'ayant généralement rien de commun 
avec le peuple, la nationali té, la langue, les 
mœurs , qui répondent à des groupements pure
ment artificiels, nul lement anthropologiques, et 
ne relevant que de l 'histoire dont i's sont les pro-
duitsi C'est ainsi qu'il n'y a-pas ur.e race bre
tonne, mais un peuple breton ; une race fran
çaise, mais une nat ion française ; une race aryen
ne, mais des langues aryennes ; une race latine, 
mais une civilisation latine.» 

Ainsi, di t Marcelin Boule, dans son ouvrage sur 
les Hommes Fossiles. 

Ecoutons ma in tenan t Eugène Pi t tard , dans son 
remarquable t r a i t é sur les Races et l 'Histoire. 

« Le pangermanisme, le panslavisme sont des 
formules enveloppant des désirs politiques ; elles 
ne sont pas des expressions raciales. Il y a, au 
moins, a u t a n t de différence ent re un Poméranien 
des bords de la Baltique et un Bavarois du mas
sif de l'Ammer, qu 'entre un cheval et un zèbre. 
Quant aux Slaves, ils sont un agréga t de blancs 
e t de jaunes, de tê tes larges et de crânes allon
gés, d'individus des tailles les plus diverses. 

E t les « races » latines ? Sept pays, en Europe, 
parlent des langues dérivées du latin : la F ran
ce, la Belgique du Sud, la Suisse romande, l 'Ita
lie, l 'Espagne, le Por tugal et la Roumanie. Cet 
ensemble, qui n 'est pas bien considérable comme 
étendue, comprend les représentants des vraies 
races suivantes : Nordique (Belgique, France, 
Suisse) ; Atlanto-Méditerranéenne (Péninsule ibé
rique,. France, Italie) ; Adriat ique (Italie, Suisse, 
France) ; Ibéro-Insulaire (Péninsule ibérique, 
France, Italie) ; Cévenole (Italie, Suisse, France, 
Péninsule ibérique septentr ionale) . 

Ces différences raciales sont parfa i tement 
t ranchées. Si l'on me t t a i t sur l 'estrade d'une 
salle de cours un authent ique Normand (grand, 
blond, t ê te allongée, peau claire), un au thent i 
que Cévenol (moyen, brun, tê te ronde), un au
thent ique Méditerranéen (pet i t brun, t ê te allon
gée), l 'auditoire les dis t inguerai t aussi bien que 
des races de chiens. » 

L'invasion romaine qui a imposé sa langue à 
t a n t de peuples divers n 'a été qu'une vague dé 
surface et si dans telles écoles, on enseigne en
core qu'un paysan roumain, un dictateur italien 
ou espagnol, un journaliste vaudois, un flâneur 
parisien et un négociant portugais sont frères de 
sang par descendance, des Césars, on y commet 
une funeste hérésie. Il n 'y a aucune gloire, mais 
que du ridicule à se vanter d'avoir été la proie 
de tels ou tels conquérants rendus célèbres par 
l 'Histoire. 

En somme, d'après Pi t tard , le facteur racial ne 
joue qu'un rôle t rès subordonné dans le pro
grès humain. 

«Ce qui importe avant tout, c'est le Milieu in
tér ieur de l 'esprit grâce auquel l 'humanité échap
pe de plus au mécanisme du milieu extérieur. La 
forme de la tête , caractér is t ique de la race, au 
cours de son évolution, perd tou t rapport avec 
son con t enu : le progrès logique, la pensée pure, 
dans la mesure où elle intervient, où elle t r iom
phe de la poussée des inst incts , où elle préside 

Nouvelles du Jour 

Les défenseurs de M. ManoOescu on t demandé 
que tous les témoins^ spécialement le pr ince Ca-
rol e t M1. Stirbey, ancien ministre, soient cités. 

Le président a répondu que le pr ince Carol 
est empêché par le roi de venir dans son pays e t 
que M. Stirbey est malade. La sentence sera pro
bablement rendue lundi soir. 

Le Conseil des ministres, à Paris , a décidé d'in
terdi re la circulation; la mise en vente e t la dis
t r ibut ion sur tou te l 'étendue du te r r i to i re fran
çais des journaux suivants : «Die Warhe i t» , 
« Die Zukunft », « Die Volksstimme ». 

H s'agit de t ro i s journaux autonomistes qui 
paraissent en Alsace. 

• m • 

En qu i t t an t l'Elysée, M. Bokanowski, minis t re 
diu commerce, a fai t connaî t re que les négocia
t ions douanières franco-américaines s 'étaient 
terminées à la satisfaction générale e t que le 
décret y relatif pa ra î t ra i t incessamment. 

M, Briand célèbre à N a n t e s l 'œuvre et la mis
sion pac i ï i s î ë l l e la France . 

• e • 

M. Poincaré a clos le congrès des E t a t s géné
raux de la France meur t r i e qui s'est tenu à 
Versailles. E ta ien t présents plusieurs milliers, 
de délégués des anciens combat tan t s avec 3000 
drapeaux. 

aux t ransformat ions sociales et à la vie civilisée, 
assimile les hommes, humanise de plus en plus 
l 'humanité . » (Henri Berr, AvantJPropos à E. 
P i t t a r d ) . 

De telles considérations, provenant des savants 
les plus autorisés, ne sauraient que nous fortifier 
dans nos sent iments internat ional is tes . Si, dans 
chaque Etat , il a pu se former des nat ions e t 
des peuples unis par la communauté des inté
rê ts si ce n'est de la pensée, quoique dérivant de 
mosaïques et e thnographiques multicolores, une 
conclusion fort ne t te s'impose : ce qui sépare les 
hommes, ce n 'est pas la race, ce sont les opposi
t ions économiques constituées au cours des 
siècles, ;•&'. 

A nous de travail ler à leur disparition. 
H. SPINNER. 

OPINIONS 
LE COURAGE DU PAMPHLETAIRE 

Maximilien Harden vient de mour i r en t e t r e 
é t rangère (à Montana) , le crâne mal raccommodé, 
que lui avaient fendu deux de ces Allemands qui 
se fient plus, pour venir à bout d'un contradic
teur, à la solidité des barres de fer, qu'à celle de 
leurs a rguments . 

Si ce polémiste sans complaisance se main t in t 
toujours, dans ses at taques, sous l'égide de la 
justice, des biographes décidant sur pièces le 
diront. 

Ce qui est sûr, c'est ceci, que dans une Allema
gne confite en dévotion devant son maître , il a 
dénoncé jour par jour, pendant v ingt ans, le ri
dicule du souverain, l ' insigne misère de ses vas
tes pensées et les turpi tudes de sa cour. Il a 
perdu, à ce jeu, tou t ce qu'il eût pu gagner au 
jeu contraire . Il y a perdu la liberté, souvent. 
A le continuer sous la République des hobereaux, 
il y a perdu la vie. 

Tan t pis, en vérité, pour les jeunes journalis
tes, d'Allemagne et d'ailleurs, qu 'une telle desti
née laisse froids. Alexis DANAN. 

LA GRANDE ABSURDITE 

Le 21 mars 1917, le prince Frédéric-Charles de 
Prusse é ta i t t ué par des soldats anglais, alors 
que, aviateur,- obligé d 'a t ter r i r dans le « N o 
Man's Land », il cherchait à regagner en courant 
les lignes allemandes... 

Vingt-quatre ans. 
Oh,! certes, ce n'est pas, hélas ! le seul qui 

mouru t si jeune e t si t ragiquement , cet te année-
là,, ce mois-là, ce jour-là même. E t ce n'est pas 
sa qualité de prince, qui, non plus, m'émeut beau
coup. 

C'est seulement de lire, clans certains récits 
qui rappor tent l 'exhumation des restes de l'avia
teur, ce détail biographique : 

« Frédéric-Charles é ta i t le neveu du kaiser 
et le cousin du duc de Connaught, oncle du 
roi d 'Angleterre Georges V.» 

Rien,, peut-être, n 'a mieux mont ré la navran te 
absurdi té de la guerre — et peut-ê t re de la 
royauté — que ces soldats anglais se couvrant de 
gloire en aba t t an t comme une bête le dis t ingué 
pa ren t de Sa Très Vénérable Majesté, leur pro
pre roi... Eugène ARNAULT. 



L E C O J 4 F Ë D É R É 

INDUSTRIES SUISSES PEU CONNUES 

La fabrication des magnétos 
Lorsqu'il y a quelque mois les aviateurs améri

cains Lindbergh, Chamberlain, Levine et Byrd 
traversèrent l'Atlantique, on lut avec étonne-
ment et fierté que les magnétos dont étaient 
munis le « Spirit of St Louis », le « Miss Colum-
bia » et l'« America » avaient été fabriqués en 
Suisse. Le « Nungesser-Coli », avec lequel les har
dis aviateurs français Costes et Le Brix survo
lent actuellement le Nouveau Monde, est équipé 
également avec une magnéto d'origine suisse. 
Mais dans l'époque de vitesse effrénée, où nous 
vivons, on oublie vite ces détails.. 

Et pourtant, à l'occasion de la Semaine suisse, 
il convient de signaler qu'au cours de ces der
nières années, une nouvelle industrie de préci
sion a été créée en Suisse et s'est développée 
d'une façon telle qu'en très peu de temps elle 
a acquis une renommée mondiale. Il s'agit préci
sément de la fabrication de magnétos pour aéro
planes et des accessoires électriques pour autos. 

Plus encore que. la branche horlogère, cette in
dustrie travaille pour l'exportation. Si elle oc
cupe aujourd'hui plus de 600 ouvriers et peut toiu 
jours se créer de nouveaux débouchés malgré les 
mesures douanières que prennent quelques Etats 
pour protéger leur propre production, elle le 
doit surtout à la bienfacture de sa marque qui 
égale, sinon surpasse, les produits de la concur
rence étrangère. Tout cela est l'œuvre des diri
geants de cette firme industrielle qui, admirable
ment secondés par une main-d'œuvre conscien
cieuse et capable, savent que la vie de milliers 
d'individus dépend de la qualité de leur travail. 

Semaine suisse. 

Le grand exemple d'un petit pays 

Il s'agit du Danemark, souvent cité pour les! 
multiples initiatives de ses producteurs en ma
tière de commerce extérieur. La revue « Le Com
merce » écrit à ce propos : 

«Si le Danemark — pays de moins de 2 mil
lions et demi d'habitants, pays dont la superficie 
est moins grande que celle de la Normandie et 
de la Bretagne réunies et qui est beaucoup plus 
éloigné que ces provinces du marché anglais — 
réussit à y écouler des produits tels que beurre, 
oeufs, salaisons, etc., pour une somme de beau
coup supérieure à celle que représente l'exporta
tion des produits français sur ce même marché, 
il doit cette prépondérance à. l'organisation com
merciale qu'ont su se donner les producteurs 
danois. A une exportation de 1000 tonnes de beur
ré que le commerce français comptait en 1912, 
le.Danemark opposait une exportation de près 
de 100,000 tonnes, f 

Pour les œufs, les beurres et les viandes abat
tues, le Danemark s'inscrivait avec-un chiffre 
de plus de 383 millions de francs, la France avec 
un ; chiffre de 74 millions de francs. 

Les petits groupes locaux ne pouvant gagner, 
par leurs propres" forces, les marchés étrangers 
les plus éloignés, les producteurs danois formè
rent les Sociétés d'exportation destinées à grou
per les efforts de ces petites associations locales, 
et estampillant le produit, en obtiennent le 
transport au plus bas prix, 
.Remarque importante : le Danemark est, es

sentiellement, pays de petite propriété; on y 
compte 126,000 exploitations au-dessous d'un 
demi-hectare ; 96,000 exploitations d'un demi à 
deux hectares,, et seulement 2000 exploitations 
au-dessus de 2 hectares» 

Ce sont ces petits producteurs qui, grâce à l'u
nion, à l'association, à la coordination de leurs 
efforts, à leur clairvoyance, ont réalisé l'exemple 
le plus saisissant de la plus remarquable orga
nisation commerciale, facilitée par un système 
de transports perfectionnés et qui possèdent leurs 
laiteries, leurs beurreries et même des magasins 
de livraison dans la capitale anglaise...» 

RECHERCHES SUR LE CANCER 

Il n'y a pas de domaine de la médecine où les 
recherches soient aussi activement poursuivies 
que.celui qui concerne le cancer. Aucun facteur 
pouvant entrer en ligne de compte, même paB le 
plus petit symptôme n'est négligé. Ainsi, la com
mission médicale instituée par l'Office d'hygiène 
anglais, a publié une importante étude donnant 
les résultats qu'une enquête faite sur la relation 
entre l'alcool et la fréquence du cancer. On a 
considéré particulièrement le cancer de la lan
gue, de l'œsophage et des intestins. Se basant sur 
l'étude de pas moins de 43,000 cas de cancer, la 
commission médicale est arrivée aux conclusions 
suivantes : Parmi les professions où l'on cons
tate en nombre considérable le cancer de la lan
gue et de l'œsophage se trouvent précisément 
les industries de l'alcool, c'est-à-dire des profes
sions où l'on consomme en moyenne plus de bois
sons alcooliques que le reste de la population. 
D'autre part, on ne trouve, dans les groupes pro
fessionnels où le nombre des cas de cancer est 
particulièrement peu élevé, aucune indication de 
forte mortalité par alcoolisme. La commission 
dont nous analysons le rapport a trouvé aussi 
une relation entre l'alcoolisme et le cancer des 
intestins. Ces constatations confirment les ob
servations dont il a été question, à la dernière 
assemblée annuelle de la Sociéé suisse d'hygiène, 
au sujet de la mortalité par le cancer, en Suisse. 

Les lettres romandes 
Il est fortement question depuis quelque 

temps, dans les milieux littéraires et artistir 
ques de Lausanne et Genève, de créer une nou
velle revue romande, dont l'idée première re
vient à M. Paul Budry et qui prendrait le titre 
de « Quinzaine littéraire et artistique ». 

Ce projet paraît être bien accueilli à Genève, 
où Ton ressent tout particulièrement le vide 
laissé par la disparition de la « Semaine litté
raire », 

VALAIS 
GRAND CONSEIL. — La session de novembre. 

— La session ordinaire d'automne s'est ouverte 
aujourd'hui lundi sousi la présidence de M. 
Schrôter. 

La discussion du projet de budget 1928̂  qui 
prévoit un déficit, figure à l'ordre du jour de la 
première séance. 

THEATRE VALAISAN. — Une société de Na-
ters a joué déjà quatre fois devant un auditoire 
compact une pièce de théâtre écrite par le jeune 
Arthur Klingele, fils de l'un des propriétaires 
de l'hôtel Belalp. Cette pièce est tirée de la lé
gende d'Aletsch «Alt Schmid'ja». 

LA CHASSE AUX SANGLIERS. — Le gen
darme Tavernier, du poste de Bex, en patrouille 
dans la direction de la Gryonne, a vu passer un 
groupe de cinq sangliers, la mère et quatre 
petits, dans la direction du Rhône, à la hauteur 
de la route cantonale. Ces animaux venaient de 
la montagne. M. Eugène Chamorel, des Posses, 
a aperçu au bois de Fenalet, deux sangliers de 
forte taille, dit la «Tribune de Lausanne». : 

La harde de cinq sangliers avait été signalée 
dans la contrée. Quatre chasseurs du Bouveret 
se sont mis en campagne. Une bête fut levée ; 
l'un des chasseurs, M. Pierre Martin, la blessa 
d'une balle ; la bête le chargea avec furie ; sans 
se laisser effrayer, M. Martin lui envoya dans 
la tête une balle qui en fit jaillir la cervelle et 
jeta l'animal à terre. La bête pèse 65 kilos. 

La scène s'est déroulée aux Placettaz, sur la 
pente de la montagne, au-dessus du Bouveret, à 
700 mètres d'altitude. Une autre bête a été bles
sée, mais non abattue ; elle a été aperçue avec 
une jambe brisée et perdant son sang, près des 
carrières, puis elle a disparu. 

Les chasseurs ont été en éveil sur les indica
tions de M. Paschoud, qui aperçut, fourrageant 
autour de sa maison, aux Planches, à dix minutes 
au-dessus du Bouveret, une laie entourée de six 
marcassin de l'année, de 30 à 40 kilos, proba
blement de ceux signalés ce printemps. Il avisa 
des chasseuprs de Monthey qui battaient les en
virons. C'est alors que lès chasseurs du Bouve
ret se mirent en campagne. 

SAAS. — Accident. — A Eisten, M. Alexandre 
Kalbermatten était occupé, avec d'autres hom
mes, à un déblaiement de décombres pour, la . 
commune. Il charriait ces débris dans une hotte 
et les jetait dans la Viège ; une pierre se trouva 
coincée au fond de la hotte et, en voulant se
couer celle-ci sur son dos, M. Kalbermatten per
dit l'équilibre et fit une chute d'environ 25 m. 
dans les gorges de la Viège ; ses blessures étaient 
si graves qu'il mourut le lendemain. 

SAXON. Erratum. — Nous avons publié dans 
les derniers numéros une étude intitulée « Le 3é-
veloppement agricole de Saxon ». Bien qu'un peu 
tard, nous tenons à" rectifier, dâs qu'elle nous a 
été signalée, une fâcheuse erreur qui s'est pro
duite dans la mise en page du premier de ces 
articles. La septième ligne du premier alinéa ma
lencontreusement égarée d'un cticle_ voisin, doit 
être remplacée par ces mots : « peu à peu- et .de 
sensible façon la situation économique. » 

AVIS. — Les abonnés au «Confédéré» qui 
n'ont pas encore réglé le 2me semestre 1927 sont 
instamment priés de réserver bon accueil à la 
carte de remboursement qui leur est présentée 
ces jours-ci. • 

MARTIGNY 

Concours de vitrines. 
La Société de Développement de Martigny-Ville" 

organise, à l'occasion des Fêtes de fin d'année, 
un concours d'étalage qui sera ouvert à tous les 
commerçants sociétaires. 

La date d'ouverture de ce concours a été fixée 
au samedi, 17 décembre et durera jusqu'au 1er 
janvier 28 inclus. 

Les participants pourront s'inscrire jusqu'au 
10 décembre, dernier délai, en payant une finan
ce de 2 fr. 

Le jury chargé de décerner les points se basera 
non pas sur la valeur de la marchandise, mais 
seulement sur le goût et la manière de la pré
senter. Chaque concurrent recevra une petite af
fiche qui devra être collée à la vitre dans le but 
d'attirer l'attention des passants. Une somme de 
3 à 400 fr. sera mise à la disposition de la com
mission de classement pour être distribuée com
me primes et les résultats seront publiés dans 
les journaux de la région. 

Le Comité compte, sur de nombreuses inscrip
tions et espère que ce premier concours contri
buera à développer le commerce local et la pros
périté de notre chère cité. Le Comité. 

y PIERRE GIROUD 
Hier dimanche, a été enseveli au cimetière de 

Martigny, M. Pierre Giroud, concierge de l'Hôtel 
de Ville, décédé, à l'âge de 62 ans, après une 
longue et douloureuse maladie stoïquement sup
portée. Les autorités municipales e f une fojule 
d'amis surtout des mutualistes, assistaient àMa 
funèbre cérémonie. 

C'est un bon citoyen laborieux, très attaché à 
la cause radicale, qui est ravi à sa famille ejt à 
sa commune. M. Giroud, qui a rempli avec zèle 
ses fonctions de concierge et d'huissier, a encore 
servi la commune comme forestier et agent ; de 
police. Il était en outre porte-fanion et commis
saire de la Société de Secours mutuels. 

Nous adressons à la veuve du défunt et à ses 
enfants nos bien vifs sentiments de condoléan
ces. 

Gymnastique. 
, La Section de Gymnastique Octoduria, Marti
gny, réunie en assemblée générale a renouvelé 
son comité comme suit : r 

MM. Henri^ Charles, président ; Raymond Mo
rand, vice-président ; Charles Monin, caissier ; 
E. Muller, Natti, Maurice Moren, Pierre Corthay, 
Camille Cretton, André Frossard, membres. 

Commission technique : MM. Ernest Muller, 
moniteur chef ; Braghini François, Huber Jean, 
Stragiotti Jean, moniteurs adjoints. 

Commission des pupilles : Raymond Morand et 
Braghini François. 

Porte-drapeau : Albert Morand. 
La section remercie les autorités de Martigny 

et la population pour leur bienveillance et com
mence dès maintenant sa préparation pour la fête 
fédérale de Lucerne. 

•sn t»ulss© 
Les Grands Conseils 

Le Grand Conseil fribourgeois a clôturé sa ses
sion ordinaire d'hiver après avoir adopté le bud
get pour 1928, et voté les modifications à la nou
velle loi sur la chasse, modifications demandées 
par le Conseil fédéral. On prévoit une demande 
de référendum contre cette loi, qui comporte le 
système de l'affermage. 

M. Buchs, représentant de la minorité radicale, 
a été élu président du Conseil d'Etat pour 1928. 
M. le conseiller national Boschung remplace son 
collègue fédéral M. Grand, à la présidence du 
Grand Conseil. MM. Maurice Berset, président du 
Tribunal de la Sarine, et Torche, conseiller na
tional, sont nommés vice-présidents. 
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Le Grand Conseil de Bâle a approuvé le pro
jet prévoyant l'octroi d'allocations d'hiver aux 
chômeurs originaires du canton et a décidé de le 
soustraire au référendum. Ce projet prévoit le 
versement unique d'une allocation de 50 fr. aux 
célibataires, de 100 fr. aux chômeurs mariés et 
d'une somme de 20 fr. pour toute autre personne 
ayant. droit à l'assistance. 

Le Grand Conseil a liquidé un certain nombre 
de motions dont l'une a trait à l'interdiction aux 
automobiles privées de circuler de nuit dans la 
ville et l'autre à l'étatisation de l'hôpital infan
t i le Le Grand Conseil, dans les deux cas men
tionnés, a passé à l'ordre du jour. 

• n m 

— Le Grand Conseil bernois a accepté sans 
opposition la loi sur la procédure pénale. Aucune 
discussion n'a eu lieu sur la disposition nouvelle 
concernant la Cour d'assises, qui préyoit que les 
jurés et le collège des juges délibéreront désor
mais en commun. 

Le Conseil a commencé la seconde lecture de 
la loi sur la chasse affermée. En modification 
du texte adopté en première lecture, il a été dé
cidé que les étrangers ne pourront obtenir que 
des permis de chasse hebdomadaires à 50 fr. ; 
60'% du produit de l'affermage revient aux com
munes, qui devront utiliser 2/5 de ce revenu 
pour encourager l'agriculture. Un minimum sera 
également garanti aux caisses-maladies auxquel
les il a été promis 150,000 fr. sur le produit de 
l'affermage. Ce minimum n'a pas encore été 
fixé. 

L'élection genevoise prochaine 
Pour les sept sièges à repourvoir au Conseil' 

d'Etat, il y aura, probablement, dix candidats : 
quatre radicaux, deux de l'U.D.E., un démocrate 
(libéral) deux socialistes et un indépendant. 

Les socialistes ont marqué depuis longtemps 
leur volonté de marcher seuls à la lutte ; les ra
dicaux, l'Union de défense économique et les dé
mocrates formeront peut-être une liste .com
mune. 

Chez ;les radicaux, on narle do MM. Moriaud, 
Bron, conseillers d'Etat sortants, Albert Malche, 
Desbaillets . 

Conseil des Etats et benzine 
M. R. B.-G. écrit à la « Tribune de Genève » : 
La commission du Conseil des Etats proposée à 

la question de la benzine a siégé trois jours à 
Berne. On ne sait pas grand'chose, à vrai dire, 
du résultat de ses délibérations, son président ne 
craignant rien tant, à ce qu'on assure, que les 
yeux d'argus des journalistes trop curieux. Ce 
qu'on n'ignore pas, en revanche, c'est que les 
frais d'automobiles causés par son voyage à tra
vers la Suisse et Domodossola — afin d'aller de 
Lausanne à Coire par le Saint-Bernardin — s'élè
vent à 1800 fr. 

Mais on assure que MM. les commissaires ont 
acquis une grande expérience dans l'emploi de 
l'essence. 

Le ballon «Helvetia» 
Dimanche matin, vers 10 h., une foule de plu

sieurs milliers de personnes a assisté à Bâle, au 
départ du ballon « Helvetia » qui, comme on le 
sait, a participé à la Course Gordon-Bennett. 
Avaient pris place dans la nacelle du ballon, le 
•Dr Bachmann (Thoune), comme pilote, et trois 
autres membres de la section de la Suisse cen
trale de l'Aéro-Club suisse, le capitaine aviateur 

^Cartier (Thoune), M. Kœpke, directeur de l'aéro
drome de Bâle et le Dr E.. Dietschi, rédacteur 
(Bâle). Le ballon s'est éloigné dans la direction 
du sud-est. 

Il a atterri dans de bonnes conditions, diman
che, à 16 h. 36, non loin de Lobsigen, près de 
Aarberg, après avoir traversé les montagnes du 
Jura. Le Weissenstein a été franchi à une alti
tude de 4200 mètres, par 17 degrés au-dessous de 
zéro. 

Le pont de Schaan-Buchs 
Dimanche après-midi, le pont d'accès au Rhin 

de la ligne Schaan-Buchs a été terminé., Le pont 
sera mis à l'épreuve mercredi et jeudi après-
midi, le train international par Buchs pourra être 
repris, au lieu du 21 décembre comme on l'avait 
prévu. 

La collecte à Bâle 
Le comité de secours pour les victimes du mau

vais temps des cantons dès Grisons et du Tessin, 
ainsi que de la principauté de Liechtenstein a 

recueilli jusqu'à la semaine passée plus de 161,000 
francs, ce qui porte à 300,000 fr. le montant total 
recueilli, à Bâle. 

Une votation à Schwyz 
Eh votation populaire, le projet sur la créa

tion d'un Institut cantonal d'assurance-incendie 
a été repoussé par 3732 oui contre 6067 non. Des 
trente communes du canton, 24 ont repoussé le 
projet. 

La protestation, des jeunes Tessinois 
Il résulte des renseignements obtenus par la 

« Zuricher Post » que la lettre ouverte publiée 
par l'« Avanguardia » sur la propagande fasciste 
dans les écoles du Tessin vise principalement le 
Lycée cantonal de Lugano, dirigé par M. Fran-
cesco Chiesa, où la moitié des maîtres sont des 
Italiens et la commission de surveillance de trois 
membres composée encore de deux Italiens ha
bitant l'Italie et d'un seul Tessinois. 

Un dangereux pyromane 
La police de Schwyz a arrêté un valet de fer

me, A. Sch., qui réussit récemment à s'évader du 
pénitencier de Kaltbach et qui avait mis le feu 
à une grange près de Haptsee-Oberàgeri. Le bâti
ment fut complètement détruit et une impor
tante provision de foin devint la proie des flam
mes. Interrogé par le juge d'instruction, l'incen
diaire déclara qu'il avait mis le feu à la grange 
pour assister, caché dans la forêt voisine, à un 
spectacle extraordinaire. 

LES INCENDIES 
— Un incendie allumé par un jeune domesti

que qui a été arrêté et incarcéré à Morges et qui 
a fait des aveux complets a détruit, à St-Sulpice 
(Vaud), dans la nuit de jeudi à vendredi, la mai
son de ferme de M. Bourgoz, avec vingt chars de 
foin dix, chars de regain, vingt quintaux de blé, 
sept cents gerbes de paille, deux sacs d'avoine. 
Le bétail comprenant cinq bêtes bovines, un 
cheval, deux porcs, a été sauvé. 

— Un incendie attribué à la fermentation du 
regain, a détruit vendredi soir à Grandcour, la 
partie rurale de la grande ferme des frères Fritz 
et Adolphe Ney, agriculteurs, taxée 36,000 fr. 
Les récoltes, 70 chars de foin, 6 moules de bois, 
6000 gerbes de blé non battu sont restés dans les 
flammes. Le bétail et une partie du cbédail ont 
été sauvés. 

— La ferme appartenant à M. Schwander, agri
culteur, à Heimberg, a été détruite dimanche 
matin par un incendie. Le bétail et le mobilier 
ont pu être sauvés. Les fourrages sont restés 
dans les flammes. Les causes du sinistre sont en
core inconnues. 

Le travail de nuit dans les boulangeries 
La commission du Conseil national chargée 

d'examiner la question du travail de nuit dans 
les boulangeries a siège sous la présidence de 
M. le conseiller national Scherrer. 

La commission a adopté un postulat par lequel 
le Conseil fédéral est invité à présenter un projet 
de loi interdisant le travail de nuit dans les 
boulangeries et qui fixerait à 4 heures le début 
et à 20 heures la fin du travail journalier. Jus
qu'à la discussion du projet de loi par les Cham
bres, la ratification internationale concernant 
cette question est renvoyée. 

LES MORTS 
— A Bâle, est décédée, à l'âgé de 86 ans, Mme 

Elisabeth Stùckelberg-Brùstlein, veuve du pein
tre Ernest Stùckelberg, auteur des fresques de la 
chapelle de Tell. 

MORT DE FROID 
Pendant les grands froids de l'hiver, on lit à 

peu près sûrement chaque semaine dans les 
journaux que l'on a trouvé dans la neige un 
homme mort de froid, car, chose frappante, ce 
sont presque uniquement des hommes qui meu
rent ainsi gelés. Le Bureau fédéral de statisti
que a enregistré pour les années 1921-24, 55 décès 
par le gel chez les hommes, contre seulement 5 
chez les femmes. A coup sûr, c'est une mauvaise 
langue qui a prétendu que cela venait de ce que 
les hommes ne trouvent que tard la porte d'où l'on 
sort de l'auberge, et cependant elle ne paraît pas 
avoir eu entièrement tort, car, d'après ce même 
Bureau de statitsique, sur les 55 hommes morts 
de froid, 35 étaient des alcooliques. 

Le fait que l'Expédition suisse au Groenland, 
en 1912, sous la direction du professeur de Quer-
vain, a exclu tout alcool de ses approvisionne
ments, est une des preuves les plus frappantes 
que les boissons alcooliques ne réchauffent pas, 
malgré l'illusion de chaleur qu'elles procurent. 

Nouvelles de l'Etranger 
UN PARLEMENT A LA MODE FASCISTE 

Le Grand Conseil fasciste s'est occupé du pro
blème de la représentation nationale qui rempla
cera le Parlement actuel. 

B a fixé les grandes lignes de cette impor
tante réforme. Il a établi notamment que les 
treize grandes organisations syndicales des pro
ducteurs et des travailleurs présenteront au 
Grand Conseil une liste des candidats qui de
vront faire partie de la nouvelle représentation 
nationale. La liste, sera examinée par le Grand 
Conseil et complétée par d'autres éléments, dont 
le nombre sera fixé ultérieurement. Le territoire 
du royaume constituera un seul collège électoral. 
Le droit de vote sera accordé seulement aux ci
toyens qui sont utiles à la collectivité nationale, 
même s'ils ne font pas partie des treize orga
nisations syndicales existantes. Le nombre des 
députés de la nouvelle Assemblée ne dépassera 
en tout cas pas 400. Les tâches et les buts spé
cifiques de l'Assemblée seront fixés ultérieure
ment. Le Sénat restera tel qu'il est actuellement. 

Le Grand Conseil a chargé le ministre de la 
Justice d'élaborer le projet de loi pour la cons
titution de la nouvelle Assemblée législative, 
sur la base des directives indiquées ci-dessus. Le 
projet devra être soumis à la session de janvier 
du Grand Gonsil fasciste. 



LE C O N F É D É R É 

M. HERRIOT VANTE PAR UN PRETRE 
Le « Journal » signale qu'au cours d'une; pré

sentation d'un film religieux, à laquelle assistait 
]e cardinal Dubois, le R. P. Lhande a prononcé 
un discours devant une nombreuse assistance 
laïque et religieuse. Il a parle du. cinéma et du 
rôle que cet art pourrait jouer dans l'éducation 
du monde. Il a fait allusion au projet de M. Her-
riot concernant l'usage du cinéma dans les 
écoles. 

Le journal ajoute: Ce lui fut l'occasion de 
prononcer du. ministre de l'instruction publique 
un éloge qui pour beaucoup était imprévu. L'ora
teur se plut à louer le grand talent de M. Her-
riot et certaines de ses inspirations généreuses. 
L'archevêque dé Paris donna le signal des ap
plaudissements qui saluèrent chacune des pério
des du discours du R. P. Lhande. 

Ce discours fut, à la sortie, très commenté. 

LES AVENTURES DE CAROL 

A la deuxième séance à la Cour martiale de Bu
carest, M. Manoïlesco a déclaré que ses inten
tions sont strictement monarchiques. Il a affir
mé que le but du prince Carol est de revenir 
seulement comme régent et il a lu une déclara
tion du prince montrant qu'il n'avait aucune in
tention de modifier la succession au trône. Il y 
assure que son action fut concertée dans les 
strictes limites de la légalité. 

La première renonciation du prince Carol a eu 
lieu à Jassy, le 2 septembre 1917, par lettre lors
que l'ex-prince partit pour Odessa avec Mme 
Lambrino. 

Le 1er août de l'année suivante, le prince en
voya au roi Ferdinand une seconde renonciation. 
Le roi et le gouvernement voulurent alors lais
ser le prince revenir à de meilleurs sentiments. 
Le prince partit pour les Indes, le Japon et l'A
mérique. A son retour, il épousa la princesse Hé
lène de Grèce, en mars 1921. 

Vers la fin de l'année 1925, le prince Carol eut, 
de notoriété publique, une liaison avec une Juive, 
Mme Wolff Lupescu. Le prince Carol fut envoyé 
à Londres pour assister aux funérailles de la 
reine Alexandra. 

Puis il alla à Venise d'où il envoya une troi
sième renonciation au trône. Il demandait à être 
effacé d'entre les membres de la famille royale 
et d'avoir le droit de posséder un autre nom, 
s'engageant à ne pas rentrer en Roumanie avant 
une dizaine d'années." 

Le roi envoya encore un messager pour tenter 
de persuader le prince Carol de rentrer en Rou
manie. Le prince Carol resta à, Milan avec Mme 
Lupescu et renouvela pour la quatrième fois sa^ 
renonciation. 

Enfin, lorsque la régence fut installée, le prin
ce Carol envoya au patriarche une lettre datant 
du milieu, de février 1926, disant notamment : 
Beaucoup croient que je suis victime d'un com
plot, que je suis forcé de prendre la décision con
nue. Je puis assurer Votre Sainteté que j'agis' 
en étant absolument libre de mes actes, 

FRANCE ET YOUGOSLAVIE 
MM. Briand et Marinkovitch ont procédé ven

dredi à la signature du traité d'amitié et d'ar
bitrage entre la France et la Yougoslavie. 

Le ministre des affaires étrangères a commu
niqué la note suivante : 

«A l'occasion de la signature du traité d'ami
tié et d'arbitrage entre la France et îe Royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes, MM. Briand et 
Marinkovitch ont constaté la parfaite commu
nauté de vues de leurs gouvernements dans 
toutes les questions intéressant leurs pays ainsi 
que leur ferme décision de maintenir en pleine 
harmonie avec l'œuvre poursuivie par la S. des 
N. tous les efforts pour la consolidation de la 
paix sur la base des traités existants. 

« S'inspirant des sentiments traditionnels unis-
dant leurs nations, les deux ministres des affai
res étrangères se sont concertés également dans 
l'esprit le plus amical sur les diverses questions 
dont le règlement prochain ne pourra que ren
forcer les liens économiques et financiers entre 
les deux pays ». 

Après la cérémonie de la signature du traité, 
M. Briand a reçu les représentants de la presse 
en présence de son collègue yougoslave et leur a 
fait les déclarations suivantes : 

« Le traité que nous venons c!e signer consa
cre un état de fait qui existe depuis longtemps 
et qui est fondé sur une amitié qui ne s'est ja
mais démentie. Quand les textes signés aujour
d'hui seront publiés, après avoir été enregistrés 
par la Société des Nations, on s'apercevra que 
beaucoup d'informations publiées à leur sujet ne 
reposaient sur aucun fondement. 

«Le traité ne contient, bien entendu, aucune 
pointe dirigée contre quiconque. Il est entière
ment conforme aux principes de la S. des N., à 
laquelle il se réfère d'ailleurs dans toutes les 
bonnes volontés et ne fait obstacle à aucune 
extension. Il peut être le germe d'un nouveau Lo-
carno. 

« Comme il est animé exclusivement de notre 
commun désir de paix, toutes les bonnes volon
tés qui voudront s'exercer dans le même sens se
ront accueillies avec la plus grande satisfaction. 

«<6i ce traité, paraphé il y ' a dix-huit mois 
déjà, n'a été signé qu'aujourd'hui, c'est que nous 
avions envisagé de le conclure sous une forme 
plus large. Les circonstances ne s'y sont pas prê
tées, mais rien n'empêche dans un avenir plus 
ou moins lointain d'atteindre ce but. En tous cas, 
nous ferons l'impossible pour y parvenir. 

«De toute façon, ce traité ne peut être une 
surprise pour personne, car toutes les puissances 
intéressées à le connaître le connaissent déjà. » 

LA BONNE VOLONTE EN AMERIQUE 
M. Newten-Baker, ancien secrétaire à la guer

re sous le président Wilson, a été orateur princi
pal de la session finale du congrès de la « bonne 
volonté» qui a voté l'adoption des.mesures sui
vantes par les Etats-Unis pour favoriser la paix 
mondiale ;, rendre la guerre illégale par un ac
cord international; réduction des armements; 
coopération* des Eâts-Ùnis. à. la.Cour de justice 

de La Haye, cette coopération n'entraînant pas 
nécessairement l'obligation d'être membre de la 
Société des Nations. 

Puissent tous ces vœux être exaucés. 

LE JUBILE DECENNAL DES SOVIETS 

A en croire les dépêches que les journaux an
glais et allemands reçoivent de leurs correspon
dants de Riga et de Moscou, le dixième anniver
saire de la révolution léniniste ne s'est pas passé 
dans une complète harmonie. Les principaux 
chefs de l'opposition se sont répartis entre 
Leningrad et Moscou pour faire entendre dans 
l'ancienne ^et dans la nouvelle capitale des protes-?, 
tations contre la politique suivie par Staline et le 
directoire politique. A Leningrad, Zinovief, Ra-
deck et Yevdokimof, protégés par une solide 
garde de corps ont harangués des heures durant 
de nombreux auditeurs, dénonçant le mouvement 
réactionnaire que donnent à la révolution ceux 
qu'ils traitent de « dictateurs ». 

Trotzky resta à Moscou et tenta de se faire en
tendre près de la gare de Smolensk, mais les par
tisans de Stalin l'empêchèrent de parler. En re
vanche, des orateurs de moindre envergure aux
quels la police n'avait pas accordé d'attention 
réussirent dans plusieurs quartiers à tenir des 
meetings assez fréquentés, troublés cependant 
par l'intervention bruyante des stalinistes. En 
plusieurs endroits, lés portraits dé Trotzky, de 
Zinovief et de leurs principaux partisans affichés 
aux devantures des magasins, furent saisi par 
leurs adversaires et détruits. 

En somme", l'opposition n'a pas réussi à Pren
dre le dessus, mais certains observateurs, esti
ment que la journée rappelle celle dé juillet, où 
Lénine tâta la force de résistance du réffime 
Kerensky et mit l'expérience à profit pour or
ganiser la journée de novembre où il triompha. 
L'autre jour, c'est Trotzky qui a essayé les for
ces de l'opposition contre celles du parti au pou
voir. 

Çà et là 
— On a lancé • à Porthmouth (Angleterre) le 

sous-marin américain W 4, le plus grand submer
sible du-jnonde qui sera.affecté au mouillage des 
mines sous-marines. 

— Le paquebot « Conte Verde »t sur lequel se 
trouvent 220 naufragés du••« Principessa Mafal-' 
da», est: entré vendredi dans le port le Gênes. 

Le débarquement des rescapé a donné lieu 
à des manifestations émouvantes. 

— Le neuvième anniversaire de l'armistice a 
été célébré en France et en Angleterre. 

— Vendredi sôîr, 10,000 personnes d'Angleterre 
et des dominions se sont rassemblées à l'Albert 
Hall pour assister à la fête de l'anniversaire 
de l'armistice. Le prince de Galles a prononcé 
un discours. Les participants se sont ensuite ren
dus en procession au tombeau commémoratif. 
Le cortège comprenait mille porteurs de flam
beaux. 

... —.Un. cyclone..d'une violence extrême . s'est 
abattu sur l'île d'Oléron. La mer était dé
montée. Les dégâts matériels sont considérables. 
Plusieurs bateaux ont sombré. Les chemins sont 
coupés. 

— Le professeur Imamura, de retour d'une 
conférence de sismologie à Prague, a prédit une 
nouvelle éruption du Vésuve dans un an. 

Le professeur a déclaré que cette éruption se
rait aussi désastreuse que celle de 1900. 

Belle perspective! Mais, qu'en sait-il? 

— Une délégation des Vendéens de Paris est 
allée chez M. Clemenceau pour lui offrir des 
fleurs à l'occasion de son 86me anniversaire. 
Très alerte, M. Clemenceau a remercié et a em
brassé toutes les dames et les jeunes filles de la 
délégation. Ah le vert galant ! 

— Au centre de Détroit, les agents de la pro
hibition' ont découvert une brasserie souterraine 
dans les sous-sols d'un building, Six policiers 
étant descendus à l'improviste trouvèrent plus 
de 200 personnes qui consommaient des boissons 
alcooliques et s'empressèrent de se rendre au 
vestiaire à la vue des agents. Mais là, d'autres 
agents les attendaient et ' tous les consomma
teurs furent arrêtés. 

On pouvait bien les laisser boire! 

— Le « Star » de Londres raconte qu'un indi
vidu sommairement vêtu et trempé jusqu'aux 
os est tombé à demi-mort d'inanition à la porte 
d'un médecin londonien. On a trouvé sur l'indi
vidu un portefeuille contenant deux photogra
phies, l'une de femme, l'autre d'Algérien coiffé 
du fez, ainsi qu'une lettre en français où il est 
question de la recherche d'un trésor de plusieurs 
millions-enfoui dans le Sahara. 

A l'hôpital où il a été envoyé, l'homme qui 
semble frappé d'amnésie, n'a pu dire comment 
il est parvenu en Angleterre. 

— On" signale de nouveaux troubles dans la 
région de Allahabad entre mahométans et Hin
dous. 

. * 
— A Tokio, un agent du consulat soviétique a 

été tué par un jeune homme,, membre d'une mis
sion catholique. 

— Chez les communistes berlinois, en leur cen
trale, la police a procédé à une perquisition fruc
tueuse, v • 

— Pendant le mois de septembre, Naples a 
atteint 941,080 habitants ; Milan 916,000 ; Rome • 
850,000 ; Gênes 612,000, et Turin 540,000. Cette, 
augmentation est due surtout à,la réunion de 
plusieurs communes suburbaines aux différents, 
centres : 11 à Milan, 19 à Gênes.et 11 â N^aples. 

— Les journaux annoncent que le chef du 
gouvernement prendra à l'occasion des fêtes de 
Noël des mesures de clémence à l'égard de cer
tains internés politiques dont la conduite justifie 
de telles mesures. 

Le « popolo d'Italia» ajoute que la situation 
des internés politiques susceptibles de bénéficier 
de mesures de clémence sera examinée par M. 
Mussolini personnellement. "' 

— Le, préfet de Chierti, jugeant le eharleston 
et le plack-bottom contraires à la: morale; a in-, 
terdit ces danseg. 

— Les autorités judiciaires de Sciacco, en Si
cile, ont terminé leur enquête contre 195 affiliés 
d'une bande criminelle arrêtée il y a quelque 
temps. Les malfaiteurs déployaient leur activité 
dans les régions de Palermé, de Monreale et Gir-
genti,, etc. Parmi eux se trouvaient des personnes 
riches et influentes qui souvent s'imposaient aux 
autorités. Le rapport sur les résultats de l'en
quête est un volumineux, document de 300 pages. 
Il demande que soit déférés aux tribunaux 170 
individus. 

— De violentes tempêtes ont causé d'énormes 
dégâts dans le golfe de Gascogne : de nombreu
ses embarcations sont perdues, des établisse
ments pour la pêche des huîtres se sont effon
drés.. 

— Deux avitateurs belges, qui tentaient le 
raid Belgique-Congo sans escale, ont été con
traints d'atterrir à Ferti-sur-Aube. Les deux 
aviateurs sont blessés. 

— Un grave accident s'est produit entre les 
gares de Massa et de Carrare (Italie). Une voiture 
sur laquelle avaient pris place trois frères âgés 
de 7, .12 et 20 ans, a été heurtée par un train et 
complètement détruite. Un des occupants de la 
voiture a. été tué sur le coup, les deux autres 
sont blessés. 

— Selon les estimations dès experts, les dégâts 
causés ces derniers jours par les orages dans la 
province de Bergame (Italie du nord), se montent 
à plus de 5,000,000 lires. 

— .On annonce la mort, dans une clinique, de 
M. Louis Lombard,, propriétaire du fameux châ
teau de Treveno, très connu au Tessin, où l'on 
avait apprécié sa générosité, 

— /.-On. a trouvé samedi sur la plage d'Anzio 
une baleine mesurant sept mètres de longueur. 
et pesant 18 quintaux. Les gardes du port l'ont 
tuée: à coups de fusil. 

-,— On mande de Buenos-Aires que deux graves 
mouvements anarchistes ont éclaté dans les rvilles 
de Bonaventure et de Parraquilla. 

On a fait appel en hâte à la troupe et des com
bats acharnés ont eu lieu; 

Le- nombre des morts et des blessés dépasse 
ciriq cents. 

On.s'attend à ce que dès troubles éclatent sur 
la frontière de Bolivie et du Chili. 

Dans la vilje de Mattogosso, près de la fron-
tière bolivienne; le chef rebellé Carlos Prestes 
recrute des hommes parmi ceux qui ont des ten
dances révolutionnaires.. 

— On mande de Gàlicie orientale qu'en jouant 
avec dès allumettes, un enfant a mis le feu dans 
une grange. 

Activées par un vent violent, les flammes se 
propagèrent rapidement et 31 maisons d'habi
tation ont été consumées. 

Cinq enfants ont été brûlés vifs. 

Bibliographie 

ont augmenté leurs ventes, — Le boycottage. .— 
L'assurance et les accidents de personnes. — Et 
vous-même. — Simples questions. — A bâtons 
rompus. — Rendement et publicité. —- L'origi
nale publicité de Kukirol. — Les caractéristiques 
d'une bonne affiche. — Les plagiaires. — Un ré
férendum de mode masculine. — Vive la publi
cité. — Au fil des jours. 

Il suffit d'en parcourir le sommaire pour être 
frappé de la belle variété des questions traitées 
dans cette dernière livraison. Ainsi, tandis que 
le professeur G. Paillard expose, avec son ha
bituelle netteté, le développement des institu
tions créées pour renseigner les commerçants -
et les industriels sur la situation de leurs rela
tions d'affaires, C.-G. Fontaine fait ressortir les 
caractéristiques des systèmes modernes de classe
ment. Des observations précises, des expériences 
concluantes, des suggestions pratiques et ori
ginales, voilà bien ce qui fait de «Succès» 
l'auxiliaire obligé de tout patron soucieux d'as
surer à l'entreprise le meilleur rendement. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
FOOTBALL. ~ 

Coupe suisse : Chaux-de-Fonds bat Soleure 3 
à 2. — Servette bat Madretsch I 5,à 2. — Etoile 
Carouge bat Olten 3 à 1. 

Bienne bat Lugano 2 à 0 (amical). Etoile bat 
Cantonal 3 à 1 (amical). 

Promotion. — Monthey bat Athlétique 6 à 1 
(amical). — Concordia I bat Orbe 17 à 2. 

Série G. : Viège I bat Martigny I 4 à 2. 

Le meilleur adjoint au café 
est votre café de ligues Sykos. Nous le recommandons à 
tout le monde. C'est ce qu'ecrit Moue L. à K. 4'9. 

SYKOS 
Prix en mag : Sykos, 0.50 ; Virgo, 1.50. Nago Olten. 

Monsieur et Madame Albert CLOSUIT et leurs 
enfants, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur Mariùs CLOSU1T, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Jean-Joseph PILLET et famille, à Mar

tigny-Ville et Genève ; 
Les familles DARBELLAY, PILLET, CLOSUIT, 

BESSE, à Martigny et en France,. 
ainsi que les familles parentes et alliées 

ont la douleur de faire part à leurs amis et 
connaissances du décès de 

mademoiselle Leontine CLOSUIT 
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et 
cousine, enlevée à leur affection dans sa 21 me 
année, après une longue et douloureuse maladie 
supportée avec beaucoup de courage. 

-•- L'ensevelissement aura lieU à Martigny," mardi 
le 15 novembre à 9 h. 30. 

Départ de l'Infirmerie ài.9-h; 15.;. 
Les Merveilles de la Suisse 

I. Le Valais.,— Il n'est sans doute pas de can
ton suisse qui ait été autant que le Valais l'ob
jet de publications diverses : tantôt coup d'œil 
d'ensemble, tantôt étude d'une région ou d'une 
vallée en particulier. Ce sont ou des volumes 

de faible dimension, que l'on glisse dans sa po
che, dans son sac, mais dont les illustrations 
sont fréquemment de petit format; ou de gros 
livres, aux belles planches, mais que l'on ne sau
rait emporter en voyage. 

Les «Nouvelles Editions Illustrées» (N.E.I.S.A.) 
à Lausanne, ont eu l'heureuse idée d'adopter, 
pour l'édition que nous annonçons, un système 
mixte : ayant distribué le Valais en 24 régions, 
elles consacrent à chacune une « pochette » de 
6 reproductions en héliogravure, d'un grand for
mat, accompagnés d'une notice ; celle-ci due à 
la plume alerte de M. le prof. Vittoz, de Lau
sanne, un vétéran du piolet ; celles-là, de l'ar
tiste bien connu qu'est M. Schnegg. L'exécution 
irréprochable est de la Maison Sadag. 

Les, premières « pochettes » que nous recevons 
— il en paraît 2 par mois, à loger dans un livre-
emboîtage fort séant, fourni gratuitement par 
les éditeurs — sont consacrées à Gletsch et à 
Zermatt. 

Ce début est des mieux réussi ; et chacun des 
fascicules, des plus tentants: nul doute que 
cette nouvelle publication, à la gloire de notre 
pays, ne trouve auprès des souscripteurs l'accueil 
chaleureux qu'elle mérite. 

L'Illustré 
« L'Illustré » du 10 novembre est aussi agréa

blement instructif que récréatif. Qu'on en juge 
plutôt! par son sommaire : l'Abyssinie moderne ; 
gens et paysages de France; le jubilé de Mme 
Curie," de M. Dunant, ministre de Suisse à Paris, 
du vénéré compositeur Otto Barblan et du grand 
poète tessinois F. Chiesa ; le peintre Albert Gos, 
qui expose présentement à Lausanne ; le prix 
Nobel de médecine ; la restauration du château 
de Kybourg ; paysages tropicaux ; la situation 
en Roumanie ; les fiançailles de la sœur de l'éx-' 
kaiser, avec un jeune danseur; la mort de Maxi-
milieri, Harden. ; la Mode au seuil de l'hiver; un 
concours suisse de chiens ambulanciers ; scènes 
de chasse ; le grand Concours hippique interna
tional ' de Genève ; le match de football Suisse-
Suède. Une jolie vue du château de. Çhampvent et 
une partie littéraire captivante complètent ce 
beau numéro. 

SUCCES, la Revue mensuelle d'Organisation et 
de Publicité. — Rédaction et administra
tion : 3, Jumelles, Lausanne. 

Sommaire' du No 18 (octobre 1927) : 
Entre nous. — Les institutions de renseigne

ments commerciaux. — La politique dès hauts 
salaires,-.— A. propps d'un article sur les offres 
et demandes d'emploi. — Quelques défauts que 
les vendeurs doivent éviter. — Les systèmes vi-
sibles-.de classement, -r- Le travail de bureau 

.-dans ,-ïç magasin de vente au détail. —>• Comment 
se faire recevoir. — Comment nos voyageurs 

Madame Veuve Pierre GIROUD et 
famille, très touchées des si nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion 
de leur deuil, remercient toutes les per
sonnes qui ont pris part-à leur cruelle 
épreuve. 

Pour ateliers 

Poulies - Roues 
ArDre de transmissions 
Ventilateur électrique 

S'ADRESSER AU CONFÉDÉRÉ „ 

Noire prime ———— 

AUHM 
de larete des Vignerons 

Vendu à l'imprimerie du Confédéré, 
Av. de la Gare, Martigny fr. 2 . 5 0 
Par versement à l'avance sur compte 
chèques I l e 58 . . . . fr. 2 . 6 5 
Contre remboursement . fr. 2 . 7 5 

On demande à Martigny Ville, 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage, pouvant 
coucher chez elle. S'adresser au 
Confédéré. 

A VENDRE 

du printemps, gras, GUSTAVE 
GAILLARD, Charrat. -* : >* 



La Fabrique de Bagnes 
livre 

Fourneaux 
chauffâmes à reiectricitë, au bols et au eharbon 

DépôtsJ: 

M o n t h e y t M. Oct. Donnet, Fers 
S lon i ] B. Sautiller, Fers 
M a r t i g n y t MM. Adrien Saudan, Rue de l'Eglise 

Veulhey, Fers 
S I e r r e < Bruchez Josepb, négt, Villa. 

Occasion extraordinaire 

20 pianos doccasion 
de diverses marques 

cédés à bas prix 
Remis à neuf intérieurement et extérieurement, avec 5 ans 

de garantie. 
Facilités de payement 

Grand choix de gramophones et disques 
Visitez sans engagements 

A. Emch, Montreux 
19, AVENUE DU KURSAAL, 19 

ECHALAS EN FER 
Demandez les prix avant le 25 décembre 1927, chez 

- R. URECH -
Suce, de A. Jeanneret, fers, Aigle 

Livraisons de février en mars 1928 

Commune et Paroisse de Broc 
Les Commune et Paroisse de BROC (Qruyère) cherchent 

Directeur unique 
pour les sociétés philharmoniques do la localité (fanfare, so
ciétés de chant religieux et profane), devant aussi remplir 
les fonctions d'Organiste. 

Entrée en fonction selon entente. 
Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau commu

nal où les offres devront être adressées par écrit, sous pli 
recommandé, jusqu'au 31 décembre 1927. 

Broc, le 5 novembre 1927, 
Par ordre: Le secrétariat communal. 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ieCommerc ia le , Mar t igny 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'État et au bé 
nëfice de garanties spéciales 
versement dep. 5 tr.) 

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t a - O l i a i n o ; e 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

n'oubliez pas que!!. 
quelques négociants peu scrupu
leux faisant passer pour l'apéritif 
de marque , D I a b l e r e t s " un 
bltter de qualité inférieure, c'est 
dans votre intérêt d'exiger un 
„Dlab l e r e t s " au lieu de de
mander un , Bltter". Vous vous 
éviterez le risque d'être trompé. 

Qui prêterait 
f A A A A ,r- s u r bonne hy-
l U . V U v pothèque.taux à 
convenir. Pour renseignement 
s'adresser sous P. 5280 S. Publi 
citas, Sion. 

A VENDRE 
d'occasion, pour cause de départ, 

mobilier 
de petit ménage. S'adresser au 

Confédéré. 

N'attendez pas 
à la veille des fêtes de fin d'année 
mais choisissez et arrêt' z dès 
maintenant le modèle du gramo-
phone désiré, sur les dix au cn.olx 

actuellement en magasin 
M. FESSLER, Avenue la Gare 
maison Morand, Martigny-Ville 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 . - > 
Graisse de-rognons 150 > 
P r i x s p é c i a u x p o u r 

H ô t e l s e t R e s t a u r a n t s 

Appartements 
à louer AU National 

Martigny, eau, gaz, électricité, 
chauifage central. A la même 
adresse i vendre grange écurie 
et dépôt pouvant se transformer 
en appartement. Girard -Rard. 

V I A N D E 
e x t r a b o n m a r c h é 

Bouilli avec os le kg. 1.30 
Rôti sans os, 1er choix „ 2.30 
Saucissons extra, au lard 2.50 

Expédiée par 
Boucherie Chevaline crot, Vuerdon 

Téléphone 312 

Toute demande de renseigne 
ments adressée à l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 e t . e n Un» 
b r e s . 

O'P. Z 
médec in -ch i rurg i en 

ancien assistant clinique dermatologique Lausanne (Prof. 
Dind) ancien interne de la Maternité de Lausanne (Prof. 
Rossler) volontaire à l'Hôpital de Sierre, a ouvert son 

cabinet de consultation a uouury 
Maison Ducrey. — Téléphone No 23. 

Médecine générale, gynécologie, accouchements, médecine 
des accidents. Consultations de 9 heures à 12 heures. Reçoit 

depuis le 20 novembre. 

^ » ^ ^ 

Agriculteurs, nettoyez uos vaches 
avec la 

P o n d r e p o u r v a c h e s v ê l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PATERNE WALTHER 

Prix du paquet fr. 150 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Dépôt S Parqueierie d'Aigle 
chez 

Klii Porcellana, ffiOB 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 

Lames sapin pour plancher • Lambris a baguettes 
pour plafond - Plancher brut raine et crête 

L a t t a g e - C a r r e l e t s - B o l s d e c h a r p e n t e s 
G o r g e s «• C o r d o n s « L i t e a u x h p l a fond , e t e . 

Téléphone 1.14 

Nous payons actuellement sur 

OBLIGATIONS 5 VA °/O 
sur dépôts en 

CAISSE D'ÉPARGNE 4 VA % 
A u t o r i s é e p a r l 'E ta t 

et au bénéfice de garanties spéciales 

Banque coopérative suisse 
MARTIGNY 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soui. de travail, bien ferrés doubles semelles 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, hante tige 
Soui. milit. ordon. empeigne, bon ferrage 
Soûl, militaires, bien ferrés, sans coût. p. garçons, 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 
bonne qualité, sans clous 

Expédition franco à partir de fr. 10.— Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis 

E x p é d i t i o n s d e C h a u s s u r e s - J . KURTH, Genève 

40-i7 
4047 
4047 
36-39 
36-42 
36-42 
40-47 
27-29 
30-35 

15.80 
18.H0 
22 KO 
1490 
16.50 
14.50 
15 80 
880 
9.80 

expérimentée donne l e ç o n s 
f r a n ç a i s , a n g l a i s , a i l e ' 
m a n d . Méthode directe. Mada
me Cierc-Curdy, maison Polll, 
Avenue Marligny-Bourg. 

Annuaire de Commerce suisse 
Chapalay 8j Mottier S. A. 

GENÈVE 

5oo.ooo adresses de la Suisse 
F o n d é en 1877 

Para î t chaque année 
Concessionnaire de la publicité „ P U B L I C I T A S " , Genève 

E d i t i o n 1 9 2 8 
(Para issant en février 1928) 
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Colomba 
par 

PROSPER MÉRIMÉE 

— Qu'attendons-nous ? s'écria Colomba impétueu
sement. Ils viennent nous provoquer, mutiler nos 
chevaux, et nous ne leur répondrions pas ! Etes-vous 
hommes ? 

— Vengeance ! répondirent les bergers. Promenons 
le cheval dans le village et donnons l'assaut à leur 
maison. 

— Il y a une grange couverte de paille qui touche 
à leur tour, dit le vieux Polo Griffo, en un tour de 
main je la ferai flamber. 

Un autre proposait d'aller chercher les échelles 
du clocher de l'église ; un troisième, d'enfoncer les 
portes de la maison Barricini au moyen d'une 
poutre déposée sur la place et destinée à quelque 
bâtiment en construction. Au milieu de toutes ces 
voix furieuses, on entendit celle de Colomba annon
çant à ses satellites qu'avant de se mettre à l'œuvre 
chacun allait recevoir d'elle un grand verre d'ani-
sette. 

Malheureusement, ou plutôt heureusement, l'effet 
qu'elle s'était promis de sa cruauté envers le pauvre 
cheval était perdu en grande partie pour Orso. Il 
ne doutait pas que cette mutilation sauvage ne fût 
l'oeuvre de ses ennemis, et c'était Orlanduccio qu'il 
soupçonnait particulièrement ; mais il ne croyait pas 

que ce jeune homme, provoqué et frappé par lui, eût 
effacé sa honte en fendant l'oreille à un cheval. Au 
contraire, cette basse et ridicule vengeance aug
mentait son mépris pour ses adversaires et il pen
sait maintenant avec le préfet que de pareilles gens 
ne méritaient pas de se mesurer avec lui. Aussitôt 
qu'il put se faire entendre, il déclara à ses partisans 
confondus qu'ils eussent à renoncer à leurs inten
tions belliqueuses, et que la justice, qui allait venir, 
vengerait fort bien l'oreille de son cheval. 

— Je suis le maître ici, ajouta-t-il d'un ton sé
vère, et j 'entends qu'on m'obéisse. Le premier qui 
s'avisera de parler encore de tuer ou de brûler, je 
pourrai bien le brûler à son tour. Allons ! qu'on me 
selle le cheval gris ! 

— Comment, Orso, dit Colomba en le t irant à 
l'écart, vous souffrez qu'on nous insulte ! Du vivant 
de notre père, jamais les Barricini n'eussent osé mu
tiler une bête à nous. 

— Je te promets qu'ils auront lieu de s'en repen
tir ; mais c'est aux gendarmes et aux geôliers à 
punir des misérables qui n'ont de courage que contre 
les animaux. Je te l'ai dit, la justice me vengera 
d'eux... ou sinon... tu n'auras besoin de me rappeler 
de qui je suis fils... 

— Patience ! dit Colomba en soupirant. 

— Souviens-toi bien, ma sœur, poursuivit Orso, 
que si à mon retour je trouve qu'on a fait quelque 
démonstration contre les Barricini, jamais je ne te 
le pardonnerai. Puis, d'un ton plu» doux : Il est fort 
fort possible, fort probable même, ajouta-t-il, que 
je reviendrai ici avec le colonel et sa fille ; fais en 
sorte que leurs chambres soient en ordre, et que le 
déjeuner soit bon, enfin que nos hôtes soient le 
moins mal possible. Cest trè» bien, Colomba, d'avoir 
du courage, mais il faut encore qu'un» femme sache 

tenir une maison. Allons, embrasse-moi, sois sage ; 
voilà le cheval gris sellé. 

•— Orso, dit Colomba, vous ne partirez point seul. 
— Je n'ai besoin de personne, dit Orso, et je te 

réponds que je ne me laisserai pas couper l'oreille. 

•— Oh ! jamais je ne vous laisserai partir seul en 
temps de guerre. Ho ! Polo Griffo ! Gian' France ! 
Memmo ! prenez vos fusils ; vous allez acconpagner 
mon frère. 

Après une discussion assez vive,, Orso dut se rési
gner à se faire suivre d'une escorte. Il pri t parmi 
ses bergers les plus animés ceux qui avaient con
seillé le plus haut de commencer la guerre ; puis, 
après avoir renouvelé ses injonctions à sa sœur et 
aux bergers restants, il se mit en route, prenant 
cette fois un détour pour éviter la maison Barri
cini. 

Déjà ils étaient loin de Pietranera, et marchaient 
de grande hâte, lorsque au passage d'un petit ruis
seau qui se perdait dans un marécage, le vieux Grif
fo aperçut plusieurs cochons confortablement cou
chés dans la boue, jouissant à la fois du soleil et 
de la fraîcheur de l'eau. Aussitôt, ajustant le plus 
gros, il lui t i ra un coup de fusil dans la tête et le 
tua sur place. Les camarades du mort se levèrent et 
s'enfuirent avec une légèreté surprenante ; et bien 
que l'autre berger fît feu à son tour, ils gagnèrent 
sains et saufs un fourré où ils disparurent. 

— Imbéciles ! s'écria Orso ; vous prenez des co
chons pour des sangliers. 

— Non pas, Ors' Anton', répondit Polo Griffo ; 
mais ce troupeau appartient à l'avocat, et c'est 
pour lui apprendre à mutiler nos chevaux. 

— Comment, coquins ! s'écria Orso transporté de 
fureur ,vous imitez les infamies de nos ennemis ! 
Quittez-moi, misérables. Je n'ai pas besoin de vous. 

Vous n'êtes bons qu'à vous battre contre des co
chons. Je jure Dieu que si vous osez me tuivr» j» 
vous casse la tête ! 

Les deux bergers s'entre-regardèrent interdits. 
Orso donna des éperons à son cheval et disparut 
au galop. 

•— Eh ! bien ! dit Polo Griffo, en voilà d'une bon
ne ? Aimez donc les gens pour qu'ils vous traitent 
comme cela ! Le colonel, son père, t'en a voulu 
parce que tu as une fois couché en joue l'avocat... 
Grande bête, de ne pas tirer !... Et le fils... tu vois 
ce que j'ai fait pour lui... Il parle de me casser la 
tête, comme: on fait d'une gourde qui ne tient plus 
le vin. Voilà ce qu'on apprend sur le continent, 
Memmo ! 

— Oui, et si l'on sait que tu as tué ce cochon, 
on te fera un procès, et Ors' Anton, ne voudra pas 
parler aux juges ni payer l'avocat. Heureusement 
personne ne t 'a vu, et sainte Nega est là pour te 
tirer d'affaire. 

Après une courte délibération, les deux bergers 
conclurent que le plus prudent était de jeter le porc 
dans une fondrière, projet qu'ils mirent à exécution, 
bien entendu après avoir pris chacun quelques gril
lades sur l'innocente victime de la haine des délia 
Rebbia et des Barricini. 

(A suivre) . 
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