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Les Présidents j n e s " 
Le Conseil nat ional a inauguré sa session ordi

naire de décembre par l 'élection de M. Pau l Gra-
ber, le leader neuchâtelois d"extrême-gauche et 
secrétaire romand du par t i socialiste suisse, à la 
présidence du Conseil nat ional . L 'événement était 
en quelque sorte prévu depuis une année, soit de
puis que le député neuchâtelois fut appelé à la 
vice-présidence de la plus haute autor i té du pays, 
à moins d 'une repét i t ion de la mésaventure surve
nue l 'autre année à M. Grimm. Personne n'a eu 
l'intention de la p rovoquer bien que l 'élection de 
M. Graber soit très f ra îchement accueillie dans 
les milieux où l 'on se plait à évoquer certains épi
sodes révolut ionnaires et péchés de jeunesse dans 
l'activité pol i t ique passée du véhément t r ibun et 
polémiste neuchâtelois . Car si on a pu dire qu'a
vec les années M. Graber s'est sensiblement ori
enté vers le réformisme et qu'il est aujourd 'hui 
d'une nuance différente de celle de l ' indésirable 
Grimm, il fut un temps pas si lointain, à l 'époque 
du fameux Vas-y Lénine !, où les deux polit iciens 
d'extrême gauche nageaient dans des eaux fort 
voisines ou même confondues. 

L'élection du 2 décembre n'est du reste pas sans 
précédent. M. Graber n'est pas le premier mais le 
second camarade appelé pa r une majori té bour
geoise à présider aux délibérations des représen
tants directs du peuple suisse. Son prédécesseur 
fut précisément M. Emile Kloti , le candidat offi
ciel du par t i socialiste à la succession de M. Haab. 

En 1919, les premières élections proport ionnel
les au Conseil national a t t r ibuèrent au par t i socia
liste un effectif renforcé d'une quaranta ine de 
députés. Leur vétéran Greulich, présida en qua
lité de doyen d'âge la séance d 'ouver ture du Con
seil national après les élections tr iennales de 1919 
et 1922 et si sa longue vie s'était prolongée de quel
ques semaines seulement il aurait exercé une troi
sième fois, en 1925, cette présidence éphémère de 
quelques heures. En décembre 1920, on accorda la 
vice-présidence annuelle au groupe socialiste qui 
désigna à cet effet, M. Gustave Muller, maire de 
Berne. Il mouru t accidentel lement l 'année sui
vante sans avoir a t te int l 'échelon supér ieur qui ne 
lui aurait pas été contesté. A sa place c'est M. 
Kloti de Zurich qui occupa en 1922 la présidence 
du Conseil nat ional sans soulever de récrimina
tions de la par t des adversaires irréductibles des 
socialistes. Selon la rota t ion établie entre les prin
cipales fractions poli t iques qui composent notre 
parlement propor t ionne l , le tour du groupe socia
liste à la vice-présidence revenait en décembre 
1924. On eut l ' idée, p lutôt fâcheuse, de présenter 
M. Grimm, considéré comme l 'âme damnée et le 
mauvais génie de la grève de 1918, mais qui avait 
entre temps présidé sans incident le Grand Con
seil bernois lequel n 'y avait pas vu de sérieux in
convénient. Mais les par lementai res fédéraux, 
plus susceptibles, refusèrent d 'avaler cette cou
leuvre. Ils por tè ren t leurs suffrages sur M. Hof-
mann, de Thurgovie , un représentant du minus
cule groupe de poli t ique sociale situé à l 'extrême 
gauche du par t i radical . 

Les socialistes s 'obst inèrent . L 'année suivante, ils 
présentèrent encore une fois M. Grimm à la vice-
présidence et réussirent à le faire élire de justesse 
au second tour, à la faveur de nombreuses absten
tions bourgeoises. 

Mais, en 1926, quelques mois avant son passage 
présumé à la présidence, il se produisi t dans les 
milieux anti-socialistes extra-par lementai res une 
forte pression et la majori té renonça à élire M. 
Grimm à la dignité suprême de la Confédérat ion. 
On nomma à sa place M. Grospierre du Ju ra , ré
puté comme socialiste modéré , mais, naturel le
ment, il refusa une élection faite contre le gré de 
son parti . C'est dans ces circonstances que fut fi
nalement désigné M. Maillefer. Les socialistes lais
saient leur tour s 'échapper ; l 'échec de M. Grimm 
suivait celui du monopole d ' importa t ion du blé 
consommé la veille. 

L'extrême gauche proclama alors que M. Grimm 
serait depuis son éternel candidat et qu'elle n 'en 
présenterait pas d 'autres. Mais le politicien ber
nois, malgré son- prestige, ne fut pas unanime
ment soutenu jusqu'au bout par les siens. Ils ne le 
suivirent pas tous dans son entê tement . On s'aper-
Çut que son étoile avait pâli en constatant les dé
fections qui se produisirent lors de la répéti t ion 
de sa candidature annuelle en décembre 1927. 

L'intéressé vit bien que le jeu était usé et que 
ses propres amis, plus ou moins sincères, en 
étaient fatigués. L 'an dernier , il y renonça et le 
groupe choisit un aut re candidat , moins intransi
geant et tout de même moins compromis, M. Gra
ber, qui fut agréé, quoiqu 'un peu à contre-coeur, 
par les autres groupes. Mais contra i rement à ce 

qui s'est produi t pour l ' infortuné camarade 
Grimm, ses actions ont haussé pendant sa période 
de vice-présidence. Elles ont passé de 78 voix à 
97 ; le rôle joué incidemment pa r le nouveau pré
sident socialiste dans l 'affaire Guinand-Piaget l'a 
peut-être servi. 

Le vin est t iré, il faut le boire , doivent se dire 
résignés les nombreux adversaires de M. Graber 
qui n 'ont pas collaboré à son élévation au pinacle. 
Ils n 'ont plus qu'à souhaiter comme nous que le 
nouveau président remplisse impar t ia lement ses 
fonctions comme précédemment M. Kloti ou au
jourd 'hui M. Bouisson à la Chambre française. S'il 
ne le fait pas on le rappel lera à son devoir. Vous 
verrez qu 'on ne verra r ien d 'ext raordinai re sous 
cette présidence socialiste. Beaucoup ne s'aperce
vront même pas qu 'on vient de tomber de Wal-
ther en Graber. G. 

Les candidats au Conseil fédéral 

La forte majori té par t ic ipat ionnis te — 324 con
tre 137 — au congrès socialiste de Bâle, malgré 
l 'opposition acharnée de Nicole, Grimm et Ar thur 
Schmid, a été une surprise. On s 'at tendait à une 
majorité en faveur de la par t ic ipat ion mais on la 
supputa i t beaucoup plus faible. Il s'est vraiment 
produi t un revi rement chez les mili tants d'extrê
me-gauche. La tendance extrémiste a pe rdu du 
ter ra in au profi t des éléments réformistes raison
nables avec lesquels les citoyens réel lement pro
gressistes, quelle que soit l 'é t iquette qu'ils por
tent, pour ron t causer ut i lement pour les intérêts 
généraux du pays et ceux des classes laborieuses 
par t icul ièrement . 

Le groupe socialiste des Chambres a décidé, sur 
la proposi t ion du prés ident du groupe, d 'adresser 
la le t t re suivante à tous les groupes bourgeois : 

Berne, 2 décembre 1929. 
Monsieur le Président, 

Notre groupe a pris position, dans sa séance d'aujour
d'hui, à l'égard des élections prochaines au Conseil fédé 
rai. 11 revendique l'un des sièges vacants et porte comme 
candidat, d'accord avec le congrès, le Dr Emile Kloti, 
président de la ville de Zurich. 

Nous vous donnons connaissance de notre décision 
pour être transmise à votre groupe dans l'espoir que 
vous vous rallierez à notre candidat. 

Avec notre considération distinguée. 
Pour le groupe socialiste du Conseil national : 

Le président : Le secrétaire : 
Dr A. SCHMID. Auguste HUGGLER. 

Le Bund, favorable à la candidature socialiste, 
écrit entre autres : 

Pour l'instant, il faut retenir que le candidat socialiste 
est présenté par ses hommes de confiance sans qu'il soil 
lié en quoi que ce soit à son parti et à son programme. 

En refusant de lier son candidat par des obligations 
écrites quelconques, le congrès — sinon dans la forme, 
dans les faits — a manifesté qu'il se maintenait sur le 
terrain constitutionnel. Le Dr Kloti qui l'a souligné a 
ainsi renforcé cette idée qu'on lui connaissait déjà : Que 
quiconque veut faire acte de candidat pour la fonction 
de conseiller fédéral doit reconnaître la constitution com
me loi suprême. 

De ce côté-Iù, le Parti socialiste a rempli les conditions 
posées par le Parti radical en ce qui a trait à son accep
tation éventuelle d'une candidature socialiste pour le 
Conseil fédéral. 

Sous la pression des syndicats qui, comme en l'affaire 
de la loi sur les traitements du personnel fédéral, ont 
placé les revendications positives a l'avant-garde de leurs 
préoccupations politiques et économiques, le Par^i socia
liste suisse a abandonné les chemins suivis jusqu'ici. Des 
actes et non des mots — telle est la nouvelle formule. — 
Un adversaire du Parti socialiste n'aurait pas trouvé plus 
juste caractérisation de la tactique suivie jusqu'ici, dit le 
conseiller national Bratschi, lorsqu'il déclara que s'il ne 
s'agissait que de discours, le Parti socialiste serait depuis 
longtemps le plus grand parti du pays. 

L'aile attachée au principe de lutte de classe et au dé
faitisme politique a subi à Baie une défaite écrasante. 

La victoire des réformistes au congrès de Bâle 
est encore soulignée par la National Zeitung de 
Bâle, autre grand organe radical. 

Nous avons signalé la position très net te prise 
par le Bund en faveur d 'une candidature bernoise 
franchement radicale, celle de M. le conseiller na
tional Schiipbach, président du groupe et du par t i 
radical suisse, personnal i té plus qualifiée que M. 
Minger pour diriger n ' impor te quel dicastère au 
Conseil fédéral. 

On envisage une entente radicale-socialiste qui 
soutiendrai t l 'élection au Conseil fédéral de MM. 
Kloti et Schiipbach. 

L 'entente des gauches ne se révélera-t-elle pas 
une nécessité si l'on veut réaliser les importantes 
œuvres sociales à l 'ordre du jour : les assurances 
vieillesse et survivants et le Code pénal fédéral ? 

AVIS 
Le «Confédéré» sera envoyé gratuitement 

dès aujourd'hui à tous les nouveaux abon
nés pour 1930. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La présidence 
Les Chambres fédérales sont réunies en session 

ordinaire de décembre depuis lundi soir. 
En ouvrant la session du Conseil nat ional , le 

président Wal ther p rononce l'éloge funèbre du 
conseiller fédéral Scheurer. La Chambre se lève 
pour honorer la mémoire du défunt. 

Le président donne ensuite connaissance de la 
démission de M. le conseiller fédéral Haab ; il re
trace sa carr ière et les services qu'il a rendus au 
pays. 

Au député conservateur thurgovien de Streng est 
offert un magnifique bouquet de lilas blanc pour 
ses vingt-cinq ans d'activité au Conseil national 
(noces d 'argent par lementa i res) . 

On procède à l 'élection du président . 
Bulletins délivrés : 183, rentrés 180, valables 

130, blancs 49, majori té absolue 66. Est élu pa r 97 
voix, M. Paul Graber, socialiste (Neuchâtel) , ac
tuellement vice-président. M. Grospierre obtient 
18 voix. 

M. Graber remercie la Chambre de son geste 
qu'il considère comme un acte de tolérance démo
cratique. M. Graber avait été élu pa r 78 voix seu
lement l 'an passé à la vice-présidence. 

La personnali té et la carr ière de M. Paul Gra
ber sont fort connues. Le nouveau président du 
Cc-nseil nat ional est né à Travers (Neuchâtel) en 
1875. Il pra t iqua l 'enseignement pr imaire pendant 
de nombreuses années puis fit du journal isme et 
de la propagande socialiste comme rédacteur de. 
la Sentinelle. Il est actuel lement secrétaire ro
mand du par t i socialiste suisse à Neuchâtel . M. 
Graber fit par t ie du Grand Conseil neuchâtelois 
mais échoua à trois ou quat re reprises au scrutin 
populai re pour l 'élection du Conseil d 'Etat de son 
canton. Pa r contre il est arr ivé de haute lut te au 
Conseil nat ional sous le régime majori taire en 
1912 et ce mandat lui fut constamment renouvelé 
dès lors. Pendan t une période législative M. Gra
ber a présidé le groupe socialiste des Chambres. 

Il vient d 'être rappelé à cette présidence. 
Le groupe radical a désigné comme candidat à 

la vice-présidence M. Hans Strauli, président de 
Winter thour . 

Divers 
On passe à l 'ordre du jour qui appelle la con

vention établissant une union internat ionale de se
cours. 

M. Eisenhut (Appenzell) r appor te . La Chambre 
ratifie sans discussion l 'adhésion à la convention. 

M. Zschokke (Argovie) rappor te sur la cons
truction d'un bât iment des téléphones à Zurich. 
Le crédit de 773,000 fr. est voté sans opposit ion. 

B u d g e t C. F . F . 1930 
MM. von Weber (Schwyz) et Sandoz (Berne) 

rappor ten t au nom de la commission. 
Les rappor teurs s'associent aux remerciements 

adressés par le président à M. Haab . 
M. Tschudi (Glaris) demande que la ligne Zie 

gelbriicke-Linthal soit incorporée au programme 
de l 'électrification. 

M. Z'gcaggen (Bâle) soulève la question des 
passages à niveau. 

Le budget de construction des C. F . F . s'élève 
à 66 millions de francs. Les recettes du budget 
d 'exploitat ion sont estimées à 413 millions et les 
dépenses à 283 millions. Après avoir payé les in
térêts de la det te , il restera un excédent de recet
tes de 2,6 millions de francs. 

M. Haab déclare no tamment que les C. F . F. 
étudient le problème de la suppression des passa
ges à niveau pour lequel ils ont déjà dépensé 80 
millions de francs; il serait équitable que les char
ges fussent supportées par tous les intéressés. 
L 'entrée en mat ière est ensuite votée et les diffé
rents chapitres du budget des C. F . F . adoptés 
sans opposit ion. 

La Chambre assermenté ensuite M. Wet ter (Zu
rich) qui succède à M. Baumann, radical zurichois, 
et se lève pour honorer la mémoire de M. Z'grag-
gen, juge fédéral, dont le président Graber annon
ce le décès. 

Le Conseil vote le budget de la Régie des al
cools qui prévoit un bénéfice de 6,3 millions de 
francs, dont 6,2 millions i ront aux cantons sous la 
forme d'une répar t i t ion de 1 fr. 60 par tête d'ha
bitant . 

Le code pénal 
Il s'agit des articles renvoyés à la commission. 

Une seule divergence impor tan te subsiste : il s'agit 
de l 'homosexualité que la majorité ne veut punir 
que si le délit a été commis contre des personnes 
mineures âgées de plus de 16 ans. La minori té ca-

NOUVELLES DU JOUR 

M. Jaspar a annoncé au roi qu'il acceptait de 
former le nouveau cabinet belge. 

* 
Le Japon n'a pas l'intention de prendre part à 

la démarche diplomatique faite par les Etats-Unis, 
la Grande-Bretagne et la France auprès des gou
vernements de la Chine et de la Russie en vertu 
du pacte Kellogg. 

Bien que les milieux officiels japonais obser
vent une certaine réserve à ce sujet, ils semblent 
être plutôt d'avis que des représentations commu
nes entraveraient plutôt qu'elles ne faciliteraient 
un accord entre le gouvernement de Moukden et 
Moscou. 

On fait remarquer que la Chine semblerait, déjà 
interpréter la démarche des puissances comme 
étant en sa faveur et elle modifierait son attitude 
en conséquence. 

Le gouvernement de Mandchourie soumettrait 
aux Soviets les dispositions suivantes : 

1. La situation sera rétablie telle quelle était 
avant la crise, mais le gouvernement soviétique 
s'engagera à ne pas faire des chemins de fer une 
base pour la propagande communiste. 

2. Les directeurs et sous-directeurs russes des 
chemins de fer ne seront pas réintégrés. 

3. Le gouvernement chinois renverra les fonc
tionnaires qui ont provoqué le différend si le gou
vernement des soviets accepte les deux premières 
conditions. 

4. Echange des prisonniers. 
5. Les forces armées des deux pays seront reti

rées en un point en deçà de la frontière. 
* 

La discorde règne au sein du parti national ah 
lemand. Son comité a décidé d'exclure les députés 
Harlivig, Hulser et Lambach, qui ont voté avec le 
ministre Schiele contre le mot d'ordre du parti. 
La décision a été prise par 69 voix contre 9 et 3 
abstentions. 

MM. Kloenne, Lejeune-Jung et Treiiranus. 
députés au Reichstag, ont donné leur démission 
de membres du parti national allemand et du 
groupe parlementaire à la suite de lu séance te
nue mardi soir par le groupe de ce parti. Une 
scission se dessine. 

tholique demande que le délit soit puni dans tous 
les cas. Les socialistes Oprecht et Borella s'oppo
sent à cette sévérité. La thèse de la minor i té est 
repoussée par 73 voix contre 47. 

L'art icle sur l 'adultère passe ensuite dans le 
texte de la commission ; un amendement socialiste 
est repoussé par 68 voix contre 4 1 . A l 'art . 184. 
M. Muller (Berne) propose de puni r celui qui 
abandonne dans le dénuement une femme encein
te de ses œuvres ; la commission a admis ce texte 
et prévoit que la femme doit ê t re célibataire et 
déposer une plainte. M. Weisflog (Zurich) combat 
cette disposition qui est soutenue par M. Hoppe-
ler. 

C O N S E I L D E S E T A T S 

Constitution du bureau 
C'est par un discours rappelant la mémoire du 

conseiller fédéral Scheurer, que le président sor
tant M. Wettstein, de Zurich, ouvre la session. La 
Chambre se lève pour honorer la mémoire du dé
funt. Il est donné lecture d 'une let t re de M. Haab . 
dans laquelle le président de la Confédérat ion fait 
connaî t re son intention, de se ret i rer du Conseil 
fédéral à la fin de l 'année. 

M. Wetts tein exprime au conseiller fédéral dé
missionnaire les remerciements de la Chambre et 
du pays. (Appl.) 

La Chambre procède ensuite à la consti tution 
de son bureau. M. Anton Messmer (St-Gall), vice-
président , est élu président pa r 41 voix sur 43 
bulletins distribués. 

Le nouveau président remercie de l 'honneur 
fait à son canton, puis M. Paul Charmillol, radie. , 
(Jura bernois) est élu vice-président pa r 42 voix 
sur 43 bulletins valables. Les deux scrutateurs , 
MM. Laely (Grisons) et Riva (Tessin) sont confir
més dans leurs fonctions. 

Le nouveau président 
M. Anton Messmer, représentant conservateur 

catholique de St-Gall, est né en 1858 à Thaï dans 
la vallée du Rhin. Il embrassa la carr ière commer
ciale ; de 1892 à 1908 il fut p ropr ié ta i re d 'une 
fabrique de broderies . De 1891 à 1902 et depuis 
1912 il a siégé au Grand Conseil saint-gallois qu'il 
présida en 1916-17. Pendan t dix ans (1902-1912) 
M. Messmer fit par t ie du gouvernement de son 
canton dont il fut l andammann en 1908. Il est dé
puté au Conseil des Etats depuis 1919. 

i 



L E C O N F É D É R É 

Le budget de la Confédération 
Mardi, le Conseil des Etats a abordé l 'examen 

du budget de la Confédérat ion que lui a présenté 
M. Wettstein. M. Musy a insisté à nouveau sur la 
nécessité de la réforme du régime des alcools. 

Le Conseil a abordé la discussion des différents 
chapitres ; au Dpt poli t ique, il a voté l 'arrêté con
cernant la réglementat ion des t ra i tements des mi
nistres à l 'étranger, après le rappor t de M. Mo-
riaud (Genève). 

M. Cbarmillot présente le budget mili taire qui 
se chiffre par 86,9 millions de francs. Il demande 
de surseoir à la décision relative au subventionne-
ment de la Fédéra t ion ouvrière de gymnastique et 
de sport (Satus) pour permet t re à la commission 
de se prononcer défini t ivement. 

M. Haeberl in , conseiller fédéral, déclare que la 
Fédéra t ion rempli t une tâche utile pour l 'armée 
en encourageant l ' instruction hors du service. Les 
socialistes sont parfois de bons soldats. 

M. de Meuron (Neuchàtel) combat la subven
tion. 

On décide de renvoyer la décision sur cette af 
faire ainsi que sur une proposi t ion de M. Bosset 
(Vaud) appuyée par M. Schopfer (Soleure) d'ins
crire au budget une subvention de 20,000 francs 
en faveur de l 'Association des matcheurs interna
tionaux de tir. 

M. Haeber l in ne s 'oppose pas à cette proposi
tion mais il estime, avec le président de la com
mission des finances, que la question n'est pas en
core suffisamment étudiée. 

La commission des finances du Conseil des 
Etats a examiné de nouveau la proposi t ion Bos
set, t endant à inscrire un crédit de 20,000 fr. en 
faveur des matches de tir. La Société suisse des 
Carabiniers présentera une requête dans ce sens. 

La commission ajourne une décision en atten
dant la récept ion de la requête , puis la commis
sion décide de rayer la subvention de 23,000 fr. 
en faveur de la Fédéra t ion ouvrière de sport et 
de gymnastique. 

Le pain de l'armée 

Question Schirmer (St-Gall, rad.), du 23 septembre 1929 : 

« Le Conseil fédéral est-il p rê t à donner des 
renseignements sur les raisons qui ont engagé le 
commissariat central des guerres à prescrire , pour 
le cours de répét i t ion de la 6e division, l 'emploi 
de la pâte aigrie au lieu de la levure à la fabrica
t ion du pain ? » 

Question Millier (St-Gall, cons.) : 

« Le Conseil fédéral sait-il qu 'au cours des ma
nœuvres de la 6e division, du 2 au 7 septembre, 
on a distr ibué, dans le district saint-gallois du Lac 
et dans l 'Oberland zurichois, du pain immangea
ble qui a dû être jeté par la t roupe et que, malgré 
les réclamations, il n'y a pas été remédié ? Quelles 
mesures le Conseil fédéral compte-t-il p rendre 
pour empêcher que de pareils abus se renouvel
lent ? » 

Réponse du Conseil fédéral du 5 novembre 1929 : 

Conformément aux expériences faites jusqu'ici , 
seule la pâte aigrie est employée à la fabrication 
du pain mil i taire. En voici les raisons : 

Le pain fabriqué à la pâte aigrie se conserve 
plus longtemps que celui p réparé à la levure. Il 
devient moins facilement rassis et reste pa r con
séquent plus longtemps frais. En out re , il est bien 
moins exposé que celui à la levure à la maladie 
du pain (pain f i landreux) . Le pain à la pâte ai
grie est donc le seul convenable au point de vue 
mil i taire. C'est que, au service, la distr ibution du 
pain est beaucoup plus longue et compliquée que 
dans la vie civile. L ' in térê t de la t roupe est donc 
d 'avoir un pain qui se conserve longtemps. Qu'on 
se rappel le les premiers temps du service actif et 
les expériences, défavorables autant que coûteu
ses, faites à cette époque. Aussi les compagnies de 
boulangers — ce sont elles qui fournissent le pain 
à la t roupe , sur tout pendan t les manœuvres —; 
n 'emploient-el les en règle générale , depuis un cer
tain temps, que la pâte aigrie. 

L 'appl icat ion de cette mesure , nécessaire selon 
nous, p rovoque des difficultés parce que la ma
jeure par t ie des t roupes ont, en dehors du service, 
l 'habi tude du pain cuit à la levure et parce que 
les soldats des compagnies de boulangers ne sont 
plus, de pa r leur profession, familiarisés avec la 
fabricat ion du pa in à la pâte aigrie. C'est pour
quoi certaines insuffisances peuvent avoir été 
constatées, no tamment au début du cours de ré
pét i t ion de la 6e division. Mais on ne saurait , à 
cause d'elle, rejeter un pr incipe juste en soi. 

Le remède , le cas échéant , ce sera ^instruire 
aussi bien que possible les boulangers dans les 
écoles de recrues et les cours de répét i t ion et 
d 'assurer une bonne et p r o m p t e dis tr ibut ion du 
pain à la t roupe . 

Nos exercices du temps de paix sont organisés 
en prévision du danger de guerre , et nous devons 
dès lors p r épa re r en conséquence tous les services 
de no t re a rmée et no tamment habi tuer la t roupe 
à l 'a l imentat ion qui serait la sienne en cas de 
guerre . Il est certain alors que le pain livré pa r la 
Confédérat ion sera consommé et qu'il a t te indra 
ainsi in tégralement son but . 

Mort du juge iédéral Z'graggen 
M. Karl Z'graggen, juge au Tr ibuna l fédéral , est 

mor t à Berne mardi à l'âge de 69 ans, après une 
longue et douloureuse maladie . 

M. Z'graggen, socialiste, avait été élu juge le 16 
décembre 1920, en remplacement d 'Alexandre 
Reichel, un autre socialiste. Né le 2 avril 1861, à 
Altdorf (Uri) , il avait é tudié le droit et pra t iqué 
le ba r reau à Berne . 

Procureur-généra l du canton de Berne pendan t 
quelque temps, il fut élu membre de la Cour d'ap

pel de ce canton, puis juge suppléant du Tr ibunal 
fédéral , et enfin juge fédéral . 

En t ré en fonctions le 1er janvier 1921, M. 
Z'graggen fit part ie de la deuxième section de 
droit civil, puis de la section de droit public, à 
laquelle il resta a t taché jusqu'à la fin. M. Z'grag
gen fit aussi par t ie de la Cour de cassation péna
le, qu'il présida. 

Il avait joué un rôle actif au sein du par t i socia
liste suisse et présida ce dernier eu 1895-96. Il fut 
député au Grand Conseil bernois de 1900 à 1915 
et juge cantonal de 1915 à 1920. 

Affaires frfbourgoises 
On nous écrit : 

A la dernière session du Grand Conseil fribour-
geois il s'est passé des choses qui mér i tent d 'être 
connues du public. Les députés avaient à élire un 
juge cantonal , pour remplacer M. Buclin, décédé. 
Le gouvernement avait présenté (et croyait déjà 
avoir nommé) M. Louis Bourgknecht , avocat à 
Fr ibourg . Un deuxième candidat , M. Gaudard, 
avocat à Bulle, paraissait avoir moins de chances 
d 'être élu, pour la raison qu'il n 'é tai t pas persona 
grata. Le par t i radical, que ces nominat ions n'in
téressaient point , vti que les deux candidats 
étaient conservateurs, la majorité ne voulant rien 
laisser à la minori té , décida la l iberté de vote. Et 
c'est pour tan t le par t i radical qui s'est t rouvé être 
l 'arbi tre de la si tuation car le par t i conservateur 
s'était par tagé en deux camps presque égaux. Au 
premier tour il y eut 48 voix pour M. Bourg
knecht et 47 pour M. Gaudard . Au second tour 
M. Gaudard obtint la majorité parce que les dé
putés de la Gruyère votèrent pour lui. 

Jusque là ce n'est qu 'un simple fait-divers, mais 
où la chose se corse, c'est que, à la sortie des dé
putés , un conseiller d 'Etat fit signe au député M. 
de Broc de s 'approcher . Et que vit-on ? M. le con
seiller d 'Etat faisant les cornes au député parce 
que ce dernier n 'avai t pas voté selon les ordres du 
gouvernement . Beau geste, n'est-ce pas ?? Déjà 
lors de la votat ion sur la question des chasses af
fermées, le même conseiller d 'Etat avait crit iqué 
de verte façon ceux qui avaient eu le courage de 
cont recar rer les projets des dirigeants fribour-
geois et les avait t rai tés de têtes brûlées. 

Et vive la noblesse fribourgeoise ! 

VALAIS 
GYMNASTI0UE 

JUBILE 
La section de Brigue, née en 1899, vient de cé

lébrer le 30me anniversaire de sa fondation. Elle 
a marqué cet événement , samedi dernier , au cours' 
d 'une soirée récréative dont l 'organisation et le 
succès furent dignes de son glorieux passé. 

NOUVELLES SECTIONS 
Le nombre des sections se ra t tachant à l'Asso

ciation cantonale valaisanne de gymnastique a 
passé de 19 à 21 , pa r suite de l 'admission des 
deux nouveaux groupements de Bramois et Uvrier. 

Avec celle de la capitale, le district de Sion 
compte ainsi trois sections de gymnastique, actuel
lement. 

ASSEMBLEE ANNUELLE DES DELEGUES 
Selon la t radi t ion, cette assemblée aura lieu le 

8 décembre et cela à Sion cette année-ci. De l'or
dre du jour nous relevons les objets suivants : 

a) Rappor t s de gestion des différents comités ; 
b) Rappor t sur la fête cantonale de Monthey, ; 
c) Journées d' individuels en 1930 ; 
d) Désignation du lieu de la prochaine fête 

cantonale ; 
e) Nominat ion d 'un membre du Comité techni

que en remplacement de M. Reichmuth, Viè-
ge, démissionnaire. 

La réunion — qui se t iendra l 'après-midi, mais 
sera précédée, le matin, d 'une séance du Comité 
— sera présidée par le nouveau prés ident du Co
mité central , M. E. Boll, à Sion. M. 

U n n o u v e a u c o n f r è r e . — Vendredi , 6 dé
cembre, para î t ra à Martigny le premier numéro 
de Der Oberwalliser (Le Haut-Valaisan) , « Libéra
les Organ », journal hebdomadai re , dont la rédac
tion est confiée à M. A.-R. Fux , à Viège. (Abon
nement 5 fr. par an.) i . 

Nous adressons nos meilleurs souhaits de pros
pér i té à ce nouveau confrère et compagnon de 
lut te. 

A u « N o u v e l l i s t e ». — C'est t rop , M. Ch. St-
Maurice, de tout un article de tête du nouveau 
Nouvelliste quotidien pour une chicane d'Alle
mand que vous voulez nous faire à propos de la 
prochaine élection de deux conseillers fédéraux ! 
Nous savons aussi bien que vous que c'est l'As
semblée fédérale qui nomme les membres du pou
voir exécutif. Mais il est non moins vrai que ce 
sont les contingents électoraux qui donnent la 
force à un par t i et établissent son influence dans 
l 'opinion publ ique du pays. 

Maintenant ergotez à votre aise sur les mots. 
On connaît bien l 'art du Nouvelliste, en ce domai
ne. G. 

J u r é s f é d é r a u x . — On nous écrit : 

Pour les élections des jurés fédéraux dans le 
district de St-Maurice figurait sur la liste le nom 
de M. Maurice Coquoz de Salvan. Mais M. Mauri
ce Coquoz, qui étai t en effet juré fédéral pour la 
pér iode précédente , est mor t l 'année dernière . 
Pa r contre il y a encore quat re autres citoyens de 
ce nom à Salvan. Quel est parmi ces homonymes 
l 'heureux élu de dimanche ? 

Souscription pour les sinistrés de Lourtier 
Listes précédentes fr. 13,480.— 

Collecte de la F . O. M. H., Martigny-
Bourg, par Maurice Damay, caissier 30.— 

TOTAL fr. 13,510.— 

L e s v i n s d u V a l a i s . — (Corr.) — Dans le 
Confédéré du 29 novembre dernier un correspon
dant s ' inquiète comme nous de la mévente de nos 
vins. 

Comme remèdes à la situation il énumère une 
quant i té de moyens, mais hélas tous irréalisables, 
soit disant d 'après la Consti tut ion et les lois. En 
ce qui concerne la fixation du prix de vente du 
vin dans les cafés par l 'autori té compétente , oii 
nous dit que cette mesure est incompatible avec la 
Consti tut ion qui proclame la liberté du commerce 
et de l ' industrie. 

Très bien. Et c'est précisément cette l iberté du 
commerce que nous, vignerons valaisans, et je 
pense la grande par t ie des consommateurs aussi, 
réclamons en faveur des cafés. Qu'on laisse donc 
comme antér ieurement aux personnes bien inten
tionnées le droit d 'ouvrir de nouveaux débits' de 
vin en Valais. La concurrence nous fixera sûre
ment des pr ix plus raisonnables et compatibles 
avec la Consti tut ion. 

Ce sera pour le bien des consommateurs et des 
producteurs . 

C. F . F . — M. Edouard Collombin, à Morges, 
Valaisan d'origine, vient d 'accomplir ses vingt-
cinq ans de service aux C. F . F . Cette activité 
d 'un quart de siècle s'est passée toute ent ière aux 
entrepôts de Morges et de Renens. 

Sierre . — L'assemblée pr imaire est convoquée 
pour le dimanche 15 décembre Les pr incipaux 
objets à l 'orc're du jour sont la correction de la 
rue centrale de Muraz et l ' emprun! pour partici
pat ion de la commune à la Société du ga/. du Va
lais c e n n a l (200,000 fr .) . 

V a l a i s a u s a u d e h o r s . — M. Alexandre Ma-
gnin. jusqu'ici professeur à l 'Ecole industriel le su
périeure c!f Sion, a été nommé assi.'tant à la Fa
culté des sciences économiques el sociales de 
l 'Université de Genève. 

C'est une per te pour not re enseignement secon
daire valaisan. 

B a g n e s . — Un pauvre contrebandier italien 
qui a souffert du froid en t raversant la frontière 
enneigée s'était réfugié dans un hôtel de Fionnay. 
Le garde-chasse en tournée dans la région, consta
tant que l 'hôtel était habi té sans qu 'aucune por te 
du rez-de-chaussée ait été ouver te , se fit accom
pagner de quelques citoyens de Lour t ier pour se 
rendre compte de ce qui s'y passait. On trouva le 
pauvre diable couché sur un lit les pieds gelés et 
sans avoir pris de nour r i tu re depuis plus de deux 
jours. L'escouade qui était montée de Lourt ier 
descendit le malheureux au village d'où il fut 
t ranspor té à l ' infirmerie de Martigny. 

MONTHEY. — Etat civil de novembre. — Naissances : 
Pattaroni Jeanne-Marie-Thérèse, de Pierre, Italie ; Pat-
taroni Pierre-Jules-Marie, de Pierre, Italie; Jugation 
Germaine-Clémence, de Troistorrents ; Orlando l-'elice-
Colette, d'Antonio, Italie ; Uiaque Bernard-Hippolyte, de 
Collombey-Muraz ; Fumagalli Carmelle, de Domemco, 
Italie ; Kalbermatten Carmelle-Yolande, de Théodule, de 
Blatten ; Praz Marguerite-Madeleine, d'Eugène, de Vey-
sonnaz. 

Mariages : Pricco Robert et Rouiller Olga ; Jaccard Au 
guste et Jaccard Sylva. 

Décès : Claret Ignace, 69 ans, Troitorrents ; Paccard, 
née Donnet-Descartes Marie-Louise, 54 ans ; Rubin, née 
Grépy-Marglais Marianne-Virginie, de nationalité fran
çaise, 59 ans ; Jouvenat Marc, de et à Chésières s. Ollon, 
92 ans ; Callias née Redler Emma de et à Neuchàtel, 75 
ans ; Sermonet Jean-Marie, 70 ans. 

MARTIGNY 
Un « Ciné-Club » à Martigny ? 

Mais pourquoi pas ? 
Pour fonder un Ciné-Club, que faut-il ? Quelques per 

sonnes aimant le Cinéma. Et de ces personnes-là, il y en 
a à Martigny. Donc, qu'y a-t-il d'impossible à la forma
tion d'un Ciné-Club ? Rien ? Alors, pourquoi pas ? 

Oui, mais, y a-t-il nécessité ? 
Evidemment non, et Martigny continuerait à vivre 

tranquillement sans un nouveau Club. Mais... 
Il y a un « mais »... 
Combien, parmi les habitués de Cinéma, parmi les 

vrais amis du Cinéma, combien auraient plaisir à revoir 
d'anciens films, d'anciens artistes, aujourd'hui disparus 
ou « transformés » ? Combien aimeraient revivre les fol
les aventures de « Douglas reporter », « Brigand par 
amour » avec Douglas Fairbank, « Pour sauver sa race • 
ou « Tumbleweed J avec William Hart, « Le Temple du 
Crépuscule » ou - Forfaiture » avec Sessue Hayakawa et 
beaucoup d'autres films dont on parle encore et qui, hé
las, dorment, peut-être pour toujours... Combien aussi, 
désireraient, par curiosité ou par goût, voir ces films 
dont on parlé tant aussi, ces films d'avant-garde comme 
< Dura Lex », « Cabaret épileptique », « 3 dans un Sous-
sol » ? 

C'est ici le rôle du Ciné-Club et le « mais » devient 
« en effet ». Un Ciné-Club, réunissant uu certain nom
bre de personnes désireuses de voir ou revoir divers 
films intéressants, peut, par ces moyens, se procurer ces 
bandes et organiser des séances consacrées uniquement 
au cinéma. 

Le but du Ciné-Club ne doit pas être un but com
mercial, mais un but artistique, intellectuel. 

Mais il est possible toutefois, les frais de location des 
films étant couverts, de réaliser un petit bénéfice. Alors, 
ce bénéfice pourrait servir de « fonds » pour l'exécution 
d'un film, tourné dans la région, par des acteurs de 
Martigny et il n'en manque pas. 

Puis, puis,... mais n'anticipons pas... 
Le Ciné-Club de Martigny verra-t-il le jour ? 

E.-P. R. 

DANS LA RÉGION 

Les morts 
A Bex, est décédé, à l'âge de 50 ans seulement, M. 

Edouard Meister, libraire-relieur, membre du Conseil 
communal. M. Meister était très connu dans le Bas-Va-
lais. 

EN SUISSE 
L'ours et le gardien 

Un accident, qui aurait pu avoir des conséquen
ces tragiques, s'est produi t d imanche au jardin 
zoologique de Zurich. Le gardien des éléphants 
avait accompagné son collègue chargé, de soigner 
les ours dans la fosse où gitent ces plantigrades. 

La direction du Jard in , en effet, exige que les 
hommes soient toujours à deux lors des opérat ions 
de nettoyage. 

Celles-ci terminées, les deux hommes qui t tèrent 
la fosse où les animaux — deux ours blancs et 
trois ours bruns — n'avaient prêté aucune atten
tion à eux. Sur le désir d 'un visiteur, cependant , 
le gardien des éléphants revint seul dans la fosse, 
où l'on désirait le photographier au milieu des 
ours. L 'homme, alors, se secoua vivement pour 
faire tomber de la paille qu'il avait sur les épau
les et tapa des pieds, pour débarrasser également 
ses souliers de la crot te . Alors, subitement , Fritz, 
un des ours bruns, p renant probablement le geste 
pour une provocat ion, se rua sur le gardien, dont 
il déchira les habits et auquel il infligea une grave 
morsure à la jambe. Les autres ours adoptèrent 
également une a t t i tude menaçante et, avec de 
sourds grognements , s 'avancèrent vers le gardien. 
For t heureusement , celui-ci, d 'un bond, avait réus
si à se dégager et à gagner la sortie. Fritz bondit 
sur la grille, mais ne put raccrocher l 'homme. 

Le gardien a été pansé à l ' infirmerie du Ja rd in 
zoologique, où l'on a reconnu que ses blessures 
n 'avaient pas un caractère inquiétant . Mais la le
çon servira et l ' imprudent ne se fera plus photo
graphier avec ses pensionnaires, chose qui devrait 
être interdi te , d 'ailleurs. 

Les braconniers en auto 
Le 23 octobre, un peu avant minuit , des auto

mobilistes furent surpris par le gendarme Jordan 
d'Avenches en flagrant délit de braconnage. Il 
s'agissait d 'un Argovien et d 'un Bernois, l 'un avo
cat, l 'autre fils d 'un hôtelier de Morat ; la femme 
de l 'avocat était de la par t ie . Le gendarme confis
qua deux lièvres qui avaient été jetés dans un fos
sé voisin. 

L'un des dél inquants , craignant les suites de son 
délit, intervint , dit-on, auprès du Conseil d 'Etat 
pour a t ténuer sa faute. Rien n'y fit. La préfecture 
du district d 'Avenches vient de condamner les dé
l inquants , tous deux établis à Fr ibourg, à une 
amende de 800 fr. chacun et la femme de l 'avocat 
à 300 fr. 

Le trafic postal par automobiles à chenilles 
Les routes grisonnes, qui présentent tant de 

beautés naturel les et sont les voies d'accès les plus 
directe de quant i té de stations hivernales et de 
sites splendides, sont parmi les premières à se 
couvrir de neige et à in terdi re ainsi le trafic au
tomobile. 

Les déblaiements , aussi efficaces qu'ils Soient, 
ne peuvent toujours suceéder immédia tement aux 
chutes de neige ; en outré , les habi tants des villa
ges montagnards exigent actuel lement une liaison 
continue avec les localités plus impor tantes de la 
vallée du Rhin et Coire en part icul ier . 

Dans le but de réaliser cette liaison, l 'adminis
trat ion des Postes a lancé sur les routes grisonnes 
quelques nouveaux véhicules capables de franchir 
les routes enneigées et d 'a t te indre les villages les 
plus reculés. 

Ces voitures ont fait leurs preuves dans les sta
tions hivernales, ces dernières saisons, ayant servi 
au t ranspor t de sportsmen et à la t ract ion des 
bobsleighs, luges et t ra îneaux et pa r leurs nom
breux usages dans les Alpes et Pyrénées françai
ses. 

Basées sur le pr incipe des chars d'assaut et des 
t racteurs agricoles, ces voitures possèdent comme 
système de transmission des rubans ou chenilles 
entraînées pa r deux roues et roulant sur des ga
lets. L 'avant , muni des roues directrices pouvant 
être pourvues de sortes de skis, por te une tôle in
curvée destinée à vaincre la résistance de la neige 
et à pe rmet t re de franchir les obstacles. 

Grâce à ce nouveau type de véhicules, la Poste 
et le t ranspor t des voyageurs dans les vallées laté
rales des Grisons sera except ionnel lement facilité, 
pe rmet tan t aux villages de sortir de leur isole
ment . 

Distinction 
Le gouvernement français a décerné la médaille 

d'or de la Reconnaissance à M. Charles Gilliéron, 
président du Conseil communal de Lausanne, en 
souvenir des très grands services rendus pendant 
la guerre, comme président de la commission ré
gionale de la Suisse occidentale pour l'organisa
tion des internés. 

La mise des vins de Morges 
Lundi ont été exposés aux enchères publiques 

les vins (blancs) récoltés en 1929 dans les vignes 
de la commune de Morges (environ 70,000 litres). 
La mise à prix s'est faite à 55 cts. La vente s'est 
faite pa r lots. Personne ne s 'at tendait à une vente 
totale. Une vingtaine de mille litres se sont ven
dus de 55 à 60 cts. 

Orchestre romand 
Sous la direction de M. Félix Weingar tner , l'Or

chestre de la Suisse romande donnera son deuxiè
me concert à Vevey le dimanche 8 décembre à 15 
heures précises, au Casino du Rivage. 

L 'Orchestre jouera : 1. Symphonie No 2 en ré 
majeur de Haydn ; 2. Fragments symphoniques de 
Roméo et Jul ie t te , de Berlioz ; 3. Symphonie No 7 
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en la àe Beethoven. Nous pouvons nous rendre au 
Casino avec la cert i tude d'y passer des instants de 
grande jouissance. Félix Weingar tner excelle spé
cialement dans la direct ion des œuvres des grands 
Classiques et des Romant iques . 

Location Fœtisch. 

Les accidents 
Lundi mat in s'est produi t sur le pont de la Lor-

ze, dans le village de Chain, un grave accident 
d'automobile. 

Le propr ié ta i re du nouveau moulin de Baar , Ja
cob Hab, se rendai t à Lucerne accompagné de son 
chauffeur, Rober t Ackermann lorsque, sur le pont 
de la Lorze, ayant freiné au moment de croiser un 
véhicule, la machine dérapa sur le sol glissant et 
vint heur ter le mur de protect ion construit , il y a 
quelques années, et qui ne résista pas à la violen
ce du choc. L 'automobile tomba dans la rivière 
d'une hauteur d 'une dizaine de mètres . 

M. Hab eut la présence d 'esprit d 'ouvrir la 
portière ; il put se dégager et parvint à a t te indre 
la rive à la nage bien que blessé à la tête. Pa r con
tre, M. Ackermann, 40 ans, père de trois enfants, 
s'est noyé. 

La machine est dans l 'eau, les roues en l 'air. 
— M. Paul Girod-Oguey travaillait dans une car

rière au-dessous du Sepey quand se produisi t au-
(lessuS de lui un peti t éboulement qui déplaça une 
grosse pierre . 

Celle-ci vint f rapper M. Girod à la tête et lui 
broya le crâne. Le malheureux, âgé de 38 ans, 
était marié , père de cinq enfants et en a t tendai t 
un sixième. 

La succession de M. Scheurer 
Le groupe des bourgeois, paysans et art isans de 

l'Assemblée fédérale, réuni mard i après-midi a dé
cidé de revendiquer le siège de M. Scheurer. A l'u
nanimité, il a désigné comme candidat M. Minger, 
conseiller nat ional , président du groupe. Il sou
tiendra également unan imement la candidature 
bourgeoise zurichoise pour le deuxième siège libre 
au Conseil fédéral. E tan t donné le p rogramme du 
parti socialiste, le groupe repousse la demande de 
celui-ci d 'en t rer au Conseil fédéral . 

Le bétail suisse à l'étranger 
Sur la propos i t ion de la Fédéra t ion pour l'éle

vage du bétail du Simmenthal , des préparat i fs 
sont en cours pour la créat ion d 'une stat ion d'éle
vage pour bétail suisse en Yougoslavie. La Fédé
ration des syndicats d'élevage de la race tachetée 
s'est inscrite pour 20,000 fr. et la commission des 
fédérations d'élevage pour 50,000 francs. Il est 
probable que la Confédérat ion s'intéressera aussi. 

La stat ion sera installée dans le domaine du 
comte Kulmer , près de Daruvan. Pa r achat, ce do
maine passa en t re les mains de la Société suisse 
pour l 'encouragement de l 'exportat ion du bétail . 
Une décision définitive sera prise pa r cette socié
té lors de sa prochaine assemblée à Spiez. 

Il est question aussi de créer une ou deux sta
tions d'élevage en Roumanie . Une délégation suis
se s'y rendra prochainement . Il s 'agirait p lutôt de 
prendre en fermage un ou deux domaines appar
tenant à l'Etat. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

La déconfiture de M. Hugenberg 
M. von Gerlach, dans son article hebdomadai re 

de la Welt am Montag, écrit : 
Dans son p remier discours de poli t ique étran

gère, le ministre Curtius, par lan t du paragraphe 4 
du référendum popula i re , a repris no tamment une 
phrase extra i te d 'une résolution du par t i popu
liste en date du 30 septembre dernier : 

« Les hommes qui met ten t toutes leurs forces 
et qui sacrifient jusqu'à leur santé pour mener 
ce combat l ibérateur , ces hommes, les menacer 
avec le reproche de haute t rahison est une infa
mie que ne justifie aucune rivalité politique.» 

Le « volksbegehren » à deux pères , un père 
puissant, Hit ler , et un père impuissant, Hugen
berg. Hit ler est fier de revendiquer la pa terni té 
(lu paragraphe 4. Il voudrai t que les personnages 
officiels qui ont accepté le plan Youg soient dé
clarés coupables et punis des t ravaux forcés. Il ne 
fait pas même d 'except ion pour le président Hin-
denburg. 

Que peut-on dire main tenant d 'Hugenberg ? 
Il a bien eu du mal à devenir père et il a encore 
plus de mal à le demeurer . Il n'a pas même eu le 
courage de se placer, au Retchstag, une seule fois 
devant son enfant pour le protéger. . . Il me sem
ble trop dur de déclarer qu'il est coupable d'in
famie. Dans la fondat ion de la firme Hitler-Hu-
genberg, il a, avant tout, appor té un impor tan t 
capital de bêtise. Ce n'est pas qu'il t înt essen
tiellement au fameux paragraphe 4, mais cepen
dant, il se rendit compte que le Landsbund ac
cueillerait ce paragraphe avec enthousiasme. 

Le 3 décembre, la commission directr ice du par
ti nationaliste est convoquée. Ce qui se passe au 
quartier général nationaliste rappel le é t rangement 
ce qui s'est passé au grand quar t ier général impé
rial, immédiatement avant le 9 novembre 1918. 
La question qui se pose est la suivante : Est-ce que 
le parti nationaliste va s'effriter maintenant ou 
aussitôt après la défaite écrasante que va lui in
fliger le résultat du plébiscite. La date du 22 dé
cembre prochain est une date heureuse pour le 
peuple al lemand. A cette date , les nationalistes 
qui ont été bat tus lors du « volksbegehren » et 
lors des dernières élections communales seront 
complètement écrasés. 

Il faut remercier la commission électorale du 
Reich qui, en examinant les chiffres du référen
dum populaire a été aussi généreuse que possible. 
C'eût été un malheur si le résultat avait donné fi
nalement 9'9 pour cent au lieu des 10,02 pour 
cent officiels. Il faut louer Dieu que le chemin 

soit main tenant libre pour pe rmet t re à Hugenberg 
de faire hara-kir i . Il ne faut laisser maintenant au
cun obstacle subsister devant ce candidat au sui
cide poli t ique ! 

Le testament de Clemenceau 
L Illustration publie le texte du testament de 

Clemenceau : 
Paris, 28 mars 1929. 

Ceci est mon testament. Je veux être enterré 
au Colombier, à côté de mon père. Mon corps sera 
conduit de la maison mortuaire au lieu d'inhuma
tion sans aucun cortège ni cérémonie d'aucune 
sort». Aucune ablation ne sera pratiquée. Ni ma
nifestation, ni invitation, ni cérémonie. Autour de 
la fosse : rien qu'une grille de fer sans nom, com
me pour mon père. 

Dans mon cercueil, je veux qu'on place ma can
ne à pomme de fer qui est de ma jeunesse, et le 
petit coffret recouvert de peau de chèvre qui se 
trouve au coin gauche de l'étage supérieur de mon 
armoire à glace. On y laissera le petit livre qui y 
fut déposé par la main de ma chère maman. 

Enfin, on y joindra les deux petits bouquets de 
fleurs desséchées qui sont sur la cheminée de la 
chambre qui donne accès au jardin. On mettra le 
petit bouquet dans l'obus qui contient le grand, et 
le tout sera déposé à côté de moi. 

Je nomme mon très cher ami Nicolas Piétri 
mon exécuteur testamentaire, en lui adjoignant 
Me Pournin, avocat, et mon fils Michel, et je les 
remercie de la peine que cela pourra leur donner. 

Fait à Paris, le 28 mars 1929. 
G. CLEMENCEAU. 

Çà et là 
* Les exploits d'un fou à Marseille. — Dans la 

banlieue de Marseille, un fou a tué à coups de fu
sil un sergent-major de la police et un secrétaire 
de police. II a, en out re , blessé six personnes. 

Tandis que les blessés gagnaient comme ils pou
vaient les pharmacies du quar t ier , on se mit à 
poursuivre le meur t r ie r . Trois gardes républicains 
mobiles coordonnèrent leurs efforts et s 'appro
chèrent du fou en se servant d 'un camion. 

Une violente fusillade s'engagea sans que per
sonne ne fut blessé. Enfin un garde mobile par
vint, eh se dissimulant der r iè re une auto, à abat
tre le forcené à coups de revolver. 

A peine ce dernier était-il à te r re que la foule 
se rua sur lui ; en quelques secondés, il fut désar
mé et roué de coups. Les gardes républicains eu
rent toutes les peines du monde à faire entendre 
raison à la foule qui, pour tan t , finit pa r s 'arrêter 
et aida à charger le blessé sur un camion. Le fou 
rendi t peu après le dernier soupir. Son identi té a 
été établie. C'est un nommé Oscar Betti , 24 ans, 
célibataire, qui vivait en mauvaise intelligence 
avec sa famille. Il avait déjà été in terné. 

* L'assassin des lions. — Un mystérieux atten
tat vient d 'être commis à Brème. L'assassin ne 
s'en est pas pris aux hommes, mais aux rois des 
animaux. Dix-huit lions du cirque du capitaine 
Schrieider ont en effet été trouvés morts dans1 

leur voiture-cage. On pensa d 'abord qu'il s'agissait 
d 'un empoisonnement de viande, mais une enquê
te plus sérieuse, effectuée par la police, permit , 
après dissection des animaux, de connaî t re la cau
se exacte de la mor t . Police et vétér inaire se trou
vèrent d 'accord pour l 'a t t r ibuer aux gaz as
phyxiants. Quelle est la composition de ces gaz ? 
On l ' ignore. On recherche act ivement l 'auteur 
d'un a t tenta t par t icul ièrement lâche, qui a causé 
au capitaine Schneider une per te de 250,000 
marks . 

& M. Joseph Mogler, membre du Sénat du Mis
souri, a été assassiné par un inconnu à St-Louis. 

* Au feu ! — Au cours d 'une fête mondaine 
au palais de Miranda, à Olmedo (Espagne), un in
cendie s'est déclaré dans la toi ture du bât iment 
qui a été la proie des flammes. De nombreuses 
oeuvres d 'ar t ont été détrui tes . On ne signale au
cune victime. 

* Les passages à niveau. — Une voiture trans
por tan t trois personnes a été surprise par un ex
press à un passage à niveau non gardé à Audenar-
de (Belgique). Les trois personnes ont été tuées. 

* Le pacte Kellogg. — Le ministre de Suisse à 
Washington a dépost au Dpt d 'Etat la ratification 
par la Suisse du pacte Kellogg. C'est la 56e adhé
sion au pacte. 

* La grêle en Argentine. — Une très forte tem
pête de gppêle s'est abat tue sur la ville de Buenos-
Ayres pendant 15 minutes. On signale d'impor
tants dégâts. 

* A la Chambre française. — La Chambre 
poursuit en séance de nuit l 'examen du budget du 
travail . Divers députés demandent de doubler la 
subvention pour les insti tutions assurant le fonc
t ionnement des camps de vacances. Le ministre' 
des finances s 'oppose à cette augmentat ion. L'au
teur de l 'augmentat ion du crédit propose le ren
voi du chapi t re à la commission. Le gouvernement 
pose la question de confiance contre le renvoi qui 
est repoussé par 345 voix contre 246. 

La Chambre repousse par 346 voix contre 245 
la demande d'un socialiste voulant faire por te r de 
3 millions à 100 millions les crédits du chapitre 
du travail relatifs à l 'assuranee-vieillesse. Le gou
vernement avait posé la question de confiance. 

La séance est levée à 3 h. 50 du matin. 
•#• En Pologne. — Le délai d 'a journement de la 

diète ar r ivant à expirat ion le 4 décembre, le pré
sident, M. Daszynski, a convoqué la diète pour le 
5 décembre. L'oindre du jour prévoit l 'examen en 
première lecture du budget de l 'année fiscale 
1930-31. 

Le bloc gouvernemental déposera une proposi
tion de méfiance à l 'égard du président Daszynski 
qui, le 31 octobre dernier , a refusé d 'ouvrir la 
séance de la Diète à cause de la présence d'offi
ciers. Mais il est possible que les part is d'opposi
tion de droite et de gauche déposent, à la premiè
re séance déjà, un ordre du jour de méfiance à 
l 'égard du gouvernement . 

On pense que la motion de méfiance sera dis
cutée après le débat général sur le budget, c'est-à-
dire au cours de la semaine prochaine. On ne con
naît pas encore l 'at t i tude du gouvernement . 

* Le départ du géant. — Le monoplan géant 
avec lequel la Grande-Bretagne espère bat t re le 
record du vol de durée et de distance a quitté 
l"aérodrome de Nothelt (Angleterre) mardi , pour 
Cranwell, d'où il espère pouvoir en t reprendre 
sous peu un vol sans escale de Londres en Afrique 
du Sud. 

* M. Humann , président de l 'administrat ion 
des prisons de Breslau, a été appelé par le gouver
nement turc à Angora pour réformer le régime 
des prisons. M. Humann a accepté. 

& M. Venizelos a adressé à la Confédérat ion ou
vrière une let tre disant que les employés en grève 
sont parmi les mieux payés de toute l 'administra
tion. Pour lui, la déclarat ion de grève est une vé
ritable révolution qu'il combat t ra par tous les 
moyens en son pouvoir . 

^ Le grand jury a mis en accusation neuf hom
mes et une femme inculpés d 'avoir tenté de passer 
en contrebande aux Etats-Unis des pièces de mon
tres suisses pour une valeur de trois millions de 
dollars. 

'•# A Pieruszyce, localité auparavant al lemande 
et actuellement polonaise, s'est produi t un horri
ble drame. La famille d 'un jeune paysan nommé 
Czeslaw s'opposait au mariage de celui-ci avec la 
sœur d'un Allemand. Le jeune homme menaça à 
plusieurs reprises de se venger. La nuit dernière il 
pénétra dans la chambre à coucher de sa mère, 
âgée de 48 ans, et avec une hache lui t rancha la 
tête. Il abat t i t ensuite ses frères âgés de 18, 22 et 
24 ans et ses deux sœurs âgées de 7 et 18 ans. Il 
poursuivit ensuite l 'un de ses frères, âgés de 21 
ans, qui s'enfuyait, et le tua également. Le jeune 
assassin a été ar rê té . 

•#• Au cours d 'une collision entre la foule et les 
membres de l 'association du Casque d'Acier, le 
chef de la police régionale a été grièvement blessé 
au visage. 

Deux cent membres du Casque d'Acier ont été 
arrêtés à Berlin. 

* Acquittement d'une reine meurtrière — La 
Mexicaine Maria-Terèsa Landa de Vidal, pour
suivie pour avoir assassiné le général Vidal qui 
l 'avait épousée bien que déjà marié , a été acquit
tée. Le procès de Mme de Vidal, laquelle figurait 
sous le nom de Miss Mexico dans le concours de 
beauté de Galveston, fit sensation au Mexique. Les 
plaidoiries prononcées au procès ne durèrent pas 
moins de dix heures et furent radiodiffusées. 

; Si l 'on en finissait une bonne fois avec ces stu-
pides concours de beauté . C'est un règne telle
ment éphémère et sujet à ridicules contestations 
chauvines que celui de ces reines ! Pour chacun 
de nous la reine n'est-ce pas la femme que l'on 
qime ? 

•#• L 'effondrement des deux maisons de Mar
seille a coûté la vie à onze personnes. 
: * Le gouvernement autr ichien commence la 
publication de certains documents diplomatiques 
inédits, destinés à jeter un jour nouveau sur les 
origines de la grande guerre . 

Ces documents , au nombre de 11,000, sont réu
nis en huit volumes et proviennent des archives 
du ministère autr ichien des Affaires é trangères . 
Ils por ten t sur la pér iode qui s 'étend de la crise 
bosnienne de 1908, jusqu'à la déclarat ion de la 
guerre en 1914. 

Les milieux officiels autrichiens formulent l'es
poir que la publication de ces documents contri
buera à faire la lumière sur la question de la «cul
pabilité de la guerre ». 

* On a découvert au domicile d 'un certain 
Bruscoli, à Rome, le fameux saphir de l 'anneau de 
Saint-Pierre dérobé au trésor du Vatican en 1925, 
et plusieurs autres pierres précieuses dérobées 
dans les mêmes circonstances. 

* Deux conseillers municipaux de Paï i s ont dé
posé au Conseil une proposi t ion tendant à célé
brer par l 'apposition d 'une plaque commémorat i-
ve sur l ' immeuble 17, rue Visconti, à Paris , le cen
tenaire du grand romancier Balzac. 

•#• Une catas t rophe dans le genre de celle de 
Marseille vient de se produi re au hameau de 
Chamblon, près de Montpell ier (France) . 

Une vieille maison, très lézardée, que s'obsti
naient à habi ter les époux Montagne, septuagénai
res, s'est écroulée dans la nuit , surprenant les 
deux vieillards dans leur sommeil. 

Ensevelis sous les décombres, l 'agonie des deux 
malheureux fut atroce. M. Montagne, en effet, 
appela au secours désespérément, mais ce ne fut 
que le mat in qu 'on put efficacement intervenir . 

Lorsqu'on parvint à dégager les infortunés vieil
lards, Mme Montagne avait succombé et son mari , 
t ransporté d 'urgence dans une infirmerie, y ren
dait peu après le dernier soupir. 

* Sans bistouri. — Il vient d 'être employé à 
Vienne, dans une clinique, une nouvelle méthode 
opératoire d 'un grand intérêt . 

Au cours d 'une opérat ion abdominale, le chi
rurgien n'a pas fait usage du bistouri , mais exclu
sivement de l 'étincelle électrique à haute tension. 
Cette étincelle possède la propr ié té de t rancher le 
tissu aussi sûrement et f inement que le bistouri le 
mieux affilé. L 'avantage de cette méthode réside 
dans l 'exclusion presque à coup sûr de tout dan
ger d' infection car la chaleur produi te par la dé
charge électr ique tue tous les microbes. D 'aut re 
part , l 'hémorragie est presque nulle. 

L 'opérat ion aurai t br i l lamment réussi. 
* Le budget de guerre des Etats-Unis at teint 

730 millions de dollars. 

# Une vague de froid en Amérique. — La terri
ble vague de froid qui a déferlé sur les Etats-Unis 
a déjà causé 60 morts et c'est à elle que doit ê t re 
a t t r ibué le dérai l lement d 'un train en Virginie. 

New-York est sous la neige, qui est tombée très 
loin dans le sud des Etats-Unis, no tamment à 
Washington et dans la Virginie. 

A Norfolk, une auto occupée par six é tudiants 
s'est trouvée prise dans la tempête . Aveuglé par la 
neige, le conducteur n'a pas pu apercevoir à 
temps un passage à niveau et la voiture a été écra
sée par un train. Parmi les six victimes se trou
vaient deux jeunes mariés. 

Dans les ports de l 'Atlantique, on a enregistré 
des re tards impor tants dans l 'arrivée des navires 
et l'on craint que certains bateaux de faible ton
nage n 'aient été coulés. 

•* A Bocbum (Allemagne), par suite d 'une rup
ture de câbles, une cage dans laquelle se trou
vaient trois mineurs s'est écrasée au fond d'un 
puits. Un des mineurs a été tué sur le coup ; deux 
autres, grièvement blessés, ont succombé peu 
après leur arrivée à l 'hôpital . 

BIBLIOGRAPHIE 
Almuiiach Pestalozzl 1030 

1 vol. relié toile souple, contenant de nombreuses illus
trations. Edition pour garçons : fr. 2.50 Edition pour 
jeunes filles : fr. 2.50. — Librairie Payot et Cie, Lau
sanne, Vevey, Montreux. 
Cette encyclopédie annuelle pour la jeunesse se renou

velle constamment. On y voit cette lois une disposition 
différente du calendrier ; chaque semaine rappelle une 
grande invention, une importante découverte qu'un ta
bleau et un texte explicatif fixent dans la mémoire. 

N'est-ce pas captivant de constater tout ce qui a été 
fait dans l'histoire et comment, dans un éclair de génie 
ou a la suite d'un labeur persévérant, des hommes ont 
apporté à leurs semblables d'immenses bienfaits ? Mais 
ce qui compte, ce n'est pas tant le progrès matériel que 
la pensée qui y préside. Une invention est toujours inté
ressante, mais combien est plus admirable l'esprit de 
l'homme qui la conçoit et la donne à l'humanité ! 

La jeunesse accueille toujours ce petit livre avec joie ; 
puisse-t-elle profiter de l'abondante documentation qu'il 
contient. 

ECHOS 
La natalité décroît en Autriche et en Allemagne 

L'organe catholique de Vienne la « Reichspost i>, si
gnale la décroissance continue de la natalité parmi la 
population autrichienne et déduit des données statisti
ques les précisions suivantes : 

En 1910, la proportion des enfants au-dessous de qua
torze ans s'élevait, en Autriche, a 28 pour cent. Dès 
1923, elle était réduite à 25 pour cent. Il est certain 
qu'elle est actuellement descendue a un niveau encore 
plus bas. 

Le journal observe que l'Autriche n'est pas le seul 
pays qui montre ce fléchissement de la natalité. Pour 
l'Allemagne, il en est de même. C'est ainsi que le nombre 
des naissances, qui s'élevait à 1,606,900 en 191.3, n'était 
plus que de 1,162,000 en 1927, soit1 une diminution de 
28 pour cent. A Berlin, en 1927, le taux de natalité par 
mille habitants est de 9,9, tandis qu'à Vienne il est de 
10. 

On a évalué comme suit, pour les années 1926-1927, 
le nombre d'enfants d'un an : 

Sur mille femmes nubiles : en Bulgarie, 136 ; en Po
logne, 115,6; en Italie, 100,3 ; en Hongrie, 86,2; en 
Tchécoslovaquie, 80,4 ; en Danemark, 76,7 ; en France, 
73,6 ; en Belgique, 70,8 ; en Suède, 67,5 ; en Suisse, 66,5; 
en Angleterre, 65,8 ; en Allemagne, 65,7 et en Autriche, 
62,9. 

Monsieur Joseph R O U I L L E R , ses enfants et peti ts-
enfants, à Brigue ; 

Mademoiselle Marie-Louise R O U I L L E R ; 
Monsieur Jean R O U I L L E R et famille ; 
Monsieur Pacifique RÉMONDA et famille ; 

ont la douleur de faire part aux familles alliées, 
amis et connaissances de la per te qu'ils v iennent 
d 'éprouver en la personne de 

madame lleuue ougusime GERARD 
née Rouiller 

leur sœur , bel le-sœur, tante et cousine, décédée 
à l 'âge de 62 ans . 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny , jeud i à 
9 h. 30. Maison mor tua i re : Roduit , rue des Hôtels. 

A. V E N D R E 
à l'Arpette sur Champex 
Chalet-Restaurant meublé 
avec granges et environ 15000 m2 de te r ra in . S'ad. 
pour tous rense ignements à M. L. Couchepin, 

avocat, Martigny-Ville 

R. CA.F»F»I 
Vétérinaire 

de retour 
SfON. Téléph. 305 

On demande de suite 

domestique 
sachant conduire les chevaux. 
S'adresser chez Bessero, entre
preneur, Fully, Téléphone 16. 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 

m 
Imprimerie Commerciale 

Martigny 
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Monsieur Jean A B B E T et famille remercient 
bien s incèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à leur g rand deuil . 

Ilenie de marchandises 
L ' O f f i c e d e s F a i l l i t e s d e S i o n offre à ven

dre en bloc et de gré à g ré un stock important 
de marchandises (vê tements , l ingerie , etc.) pro
venant de Ja faillite des Hoirs S. An thanmat t en , 
à S ion . L ' inventa i re de ces marchandises peut ê t re 
consulté au bureau de l'office et l 'examen de la 
marchandise aura lieu sur demande des intéressés. 

Les offres d'achat devront parveni r à l'office 
pour le 1 0 d é c e m b r e c r t à 18 h. au plus tard. 

Sion, le 3 décembre 1929. 
O F F I C E D E S F A I L L I T E S DE SION : 

J . Mariéthod. 

CREDIT SIERROIS 
SIERRE 

\ 

capital Actions et Fonds de Reserue 
Fr. 1,265,000.— 

DÉPOTS ET PRÊTS 
aux meil leures conditions 

Sécurité Discrétion 

POUR LES FETES 
Grand choix de Vins fins français 

en bouteilles 
Les meilleures années 

Jules D a r f o e l / a y , *m$en gros 
M A R T I G N Y - B O U R G (Téléph. No 13) 

En eas de décès 
adressez-vous de suite ou té léphonez au 

No 3.62, Ju les PASSERINI SION 
Gérant des Pompes 

Efunèbres générales 
S. A. 

Grand choix de cercueils, cou
ronnes, croix, cierges, corbillards, etc. 

Agences dans le canton du Valais: 
St-Maurice : Albert Dlrac, T6I. 19 : Monthey : CH. COI-
tet, Tel. 13; Sierre: Joseph flmOOS, T6I. 16; Atartigny: 
ROD. lïlUller, Tel. 159; Saxon: GUSI. mauencourt; Mon
tana: Joseph oeieze, Tel. IBZ. 

Timbres caoutchouc 
Impr imer ie Commerciale , Mar t igny 

Genève 
A REMETTRE pour Fr. IK.OO'), à 
10 minutes de la gare, café-bras
serie, 4 arcades, salle de société, 
billard, terrasse, Loyer F.r. 1500 
app.compris. Ecrire sous cbiffre 
T. 07280 X. Publicitas, Genève. 

A LOUER 2nie étage, bel 

Appartement 
de îi pièces, cuisine, bains, W. C. 
chauffage central, grenier, cave, 
bùcher.S'adresser Mme Georges 
Morand, Avenue de la Gare, Mar
tigny. 

A VENDRE 

3 chevaux 
de boucherie. — S'adresser au 
bureau du journal. 

Chevaux 
et 

mulets 
pour abattre sont payés un 

bon prix par 
Boucherie Chevaline centrale 

Louve 7, LAUSANNE, H. Verrey 

Atelier spécia 
pour façonnage 

glaee antomobile 
Livrable de suite. Té l . 158 

C. NIKLÈS, AIGLE 

V A I I C qui souffrez de ml-
I V U 9 gra ines , gr ip 
pe , m a u x de tê te , In
s o m n i e , d o u l e u r s , faites 

un essai de 
l'anlinéuralgique idéal 

CCPHMINE 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, YUERDOII 

et toutes pharmacies 
Fr. 1.75 la boi te 

1 
A VENDRE 

11er a r e p a s s e r électrique, 
1 pa ire de patins , le tout 
à 1 état de neuf. S'adresser chez 
Mme G. Vouilloz, Av. du Simplon 
Martigny. 

On cherche à reprendre un 

Bon Café 
de préférence dans localité in
dustrielle du Valais. Bon loyer. 
S'adr. sous P 10070 S, Publicitas, 

Sion 

Maison spéciale en vins rouges, 
etc. cherche pour le Valais re-
présentantsérieux et actif.Com
mission et évent. fixe. Pourrait 
se joindre à une autre représen
tation. Faire offres avec préten
tions à Case postale 12436 à Aigle 

OCK><X>OO<X>O<>O<><X>OOOO<>O<>OO<XX>O<><X><XX><><> 

A louer un ma
gasin avec ar
rière magasin 

au centre de Sierre ('ancienne droguerie Puippe)et appartement 
de :) ou 5 pièces. — Pour traiter, s adresser à Adolphe Rey, 
négt, S ierre . 
0<<>0<><>0<>C><><><>0<><><><><><><><><^^ 

NATTENDEZIPAS 
à la veille des fêtes pour 
choisir le modèle de gra-
mophone qui va faire votre 
bonheur et celui de votre 
entourage. Appareils soi
gnés dès 4 6 et 5 0 fr. 

M. FESSLER, 
Magasin de Musique, 
Martigny-Vil le . 

industriels ! Commerçants i 
Ouvriers! Snortilst 
prenez un abonnemen t à la 

société pour la Protection juridique des Assures (S.P.fl.) a Geneue 
S. P. A. offre à ses abonnés G R A T U I T E M E N T 
1. La Protection juridique en matière 

d ' a s s u r a n c e s : r ense ignements , conseils re
latifs à un contrat en cours ou à conclure ; 

2. L a D é f e n s e j u r i d i q u e : représenta t ion au
près des compagnies , auprès des tiers et des 
t r ibunaux , la conduite des procès, le paiement 
des frais d 'avocats et de just ice . 

3. La gestion et la revision des por te
feui l les-assurances , avec rapport sur les 
polices détenues et toutes démarches en vue 
des changements jugés nécessaires. 

Agence générale pour le canton du uaials : 
André Germanier , avocat, à Sierre . 

La S. P . A. demande des agents pour les princi
paux centres du Valais. 

Tous les vendredis chez 

Claivaz frères, Marlignu 
Poissons de mer ei do lac 
Passez vos commandes 

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martigny. 

A VENDRE un 

PORC GRAS 
d'environ 100 kg. S'adresser à 
Maurice Bochatey. La Bâtiaz. 

On demande une 

JEUNE FILLE 
pour le service du café et aider 
au ménage. — S'adresser sous 

P 6332 S, Publicitas, Sion 

i Mouiller 990 ir. 
(à l'état de neuf) 

e n noyer massif 
1 grand lit 2 pi. av. literie neuve 
1 table de nuit, i lavabo et glace 
1 commode ou armoire, 1 table 
de milieu, 1 joli canapé ou divan 
turc (jetée)chaisf s. Emb. exp. feo 

R. FESSLER, Lausanne 
Av. de France, 5 

fya/ut 6 e hêjûuhbl 
de siroter son café noir que la 
«Marna» parfume à l'Arôme, de lira 
son journal, puis de fumer sa pipe. 
C'est ainsi qu'il a pris la douce 
habitude de rester «chez soi». Nouj 
ne voulons pas dire que l'Arôme 
révèle aux Messieurs la vie de 
famille, mais il est un fait 
certain, c'est que, sans la 
chicorée «Arôme», papa 
ne trouverait jamais 
son café si bon I 

m 

A G R I C U L T E U R S ! 
Dénouez «os uecoes 

avec la 
Pondre pour v a c h e s v ê l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à PAYERNE 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 tr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour faire retenir les vaches. Prix du 

paquet, fr. 1.80. 

Pour net toyer vos vaches vélées, 
agr icul teurs , employez la 

Poudre DELLA 
à F r . 1.50 le paquet . 40 ans de succès. 
Dépôt général pour le Valais : 

Pharmacie Darbellay, Sion 

PIANOS 
MUSIQUE - INSTRUMENTS 

HARMONIUMS 
Tout ce qui concerne ces articles chez 

L. DRABSCH 
Av. du Kursaal 5 M O N T R E U X Téléphone 186 

pianos "Bechsieio,, représentant 
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LE REMORDS D'UN ANGE 
p>r 

ADOLPHE D'ENNERY 
— Tu exagères, chère sœur, tu ne me dois rien, es

saya d'interrompre la jeune fille. 
— Je te dois mon bonheur d'aujourd'hui, puisque lu 

m'as soutenue dans les épreuves où j'ai failli mourir, ré
pliqua Marthe, en tournant vers son mari son regard 
limpide, où se lisait toute sa pensée. 

— « Notre » bonheur... appuya Georges chaleureuse
ment, et nous venons vous demander de ne plus faire, 
désormais, qu'une seule et même famille. 

— Une seule et même famille I... répéta Courtenay 
d'une voix émue. 

— Père, reprit la jeune femme en s'adressant à Cour
tenay, nous partons demain pour Plomeur, où Georges 
possède une propriété... Nous y resterons jusqu'à la fin 
de l'automne... Après un coup aussi cruel, ma chère pe
tite sœur a besoin de changement, je n'ose pas dire de 
distraction... permettez-moi de l'emmener... Vous con
sentez, n'est-ce pas ?... 

La réponse se fit attendre. Il y eut un instant de si
lence pendant lequel le père et la fille se consultèrent 
du regard. 

Non que la proposition de Mme d'Ancenis les trouvât 
indifférents. Ils ne se méprenaient pas sur le noble sen
timent qui la dictait. 

Mais tous deux reculaient devant l'idée de se séparer 
en un pareil moment. 

D'Ancenis comprit le motif de leur hésitation. 
— Oh 1 s'empressa-t-il d'ajouter, ne dites pas non... Ma 

femme emmène votre fille, et moi j'emmène mon second 
père. 

— Nous vous emmenons pour ne plus nous séparer ja
mais, dit Marthe. 

— Vous êtes des cœurs d'or... J'accepte, répondit Cour
tenay en tendant la main aux nouveaux mariés. 

— Alors, à demain I Nous partirons ensemble, s'écria 
la jeune femme qui, en raison des tristes circonstances, 
dut montrer une certaine réserve dans la manifestation 
de sa joie intime, et se dédommager en prodiguant à la 
jeune fille les paroles affectueuses et les caresses. 

— Une seule objection a ce projet de départ immé
diat... reprit Courtenay. 

— Laquelle ? fit Marthe, déjà inquiète. 

— Une affaire importante à régler exige ma présence 
à Paris pendant une huitaine au moins. 

— Eh bien I laissez-nous emmener Valentine tout de 
suite ; dès que vous serez libre, vous nous rejoindrez. 

Raymond adhéra d'autant plus volontiers à cette pro
position, qu'il comprenait la nécessité de soustraire sans 
retard sa fille au milieu où elle avait assisté à l'agonie 
de Germaine et où elle avait eu l'esprit frappé par l'ap
pareil de la mort. 

La hâte et l'agitation des préparatifs de départ furent 
d'ailleurs, pour Valentine, une de ces diversions qui, 
par la force des choses, amortissent momentanément les 
grandes douleurs. 

Le lendemain matin, le train express de Brest empor
tait loin de Paris le jeune couple et sa compagne de 
voyage. 

L'affaire importante à laquelle Courtenay avait fait al
lusion concernait la succession de son père. 

Celui-ci, on s'en souvient, avait légué, sur sa fortune, 
trois millions environ à Blanche qu'il croyait sa petite-
fille. 

En outre une clause de son testament stipulait que, au 
cas où la légataire viendrait à mourir, soit avant son 
mariage, soit avant sa majorité, le bénéfice du legs serait 
acquis intégralement aux hôpitaux. 

Or, par suite de la découverte de l'imposture de Ger
maine, la situation était ceile-ci : Blanche Courtenay 
n'existant pas, le testament qui visait une personne fic
tive, se trouvait annulé de plein droit, et la fortune re
venait au seul héritier direct naturel, Raymond Courte
nay. 

Celui-ci avait à remplir encore certaines formalités 
pour régulariser cette situation et entrer en possession 
définitive de l'héritage. Non qu'il voulût bénéficier lui-
même des millions paternels : mais, avec un absolu dé
sintéressement, il y voyait pour sa chère Valentine une 
dot qui la mettrait à l'abri des soucis matériels et lui 
permettrait de se marier selon son cœur. 

Les jours passés à Plomeur furent des jours de douce 
intimité, où, loin de l'agitation du monde et du contact 
des indifférents, l'apaisement se fit peu à peu dans le 
cœur de Valentine et de son père. 

Pendant plusieurs semaines, la présence d'aucun étran
ger ne troubla cette intimité réconfortante. 

Une distance de près d'une lieue séparait le manoir du 
village, et le propriétaire des Genêts, le domaine le plus 
voisin, situé dans l'intérieur des terres, était absent. 

Georges prononçait fréquemment le nom de ce pro
priétaire. Yves de Kerven avait été son camarade de pro
motion à l'Ecole navale ; mais, arrivé au grade d'ensei
gne, il avait dû brusquement renoncer à sa carrière. Une 

mort prématurée ayant emporté son père, qui possédait 
et dirigeait lui-même la plus importante exploitation 
agricole du canton, il n'avait pas voulu laisser sa mère, 
dont la santé était chancelante, exposée seule aux soins 
et aux fatigues de cette vaste exploitation. 

Il avait, sans hésiter, sacrifié le brillant avenir qui l'at
tendait dans la marine. 

Résolument, il s'était mis à l'œuvre, et à force d'étude 
et d'activité, grâce aussi à son intelligence ouverte et 
prompte, il s'était transformé en agriculteur. 

Georges ne tarissait pas d'éloges sur son compte, van
tant ses solides qualités, la droiture de son caractère, 
son dévouement à toute épreuve. Il lui reprochait seule
ment de mener une vie trop retirée et de s'abandonner 
à une sorte de misanthropie, surtout depuis la mort ré
cente de la mère qu'il adorait. 

— Ce qu'il faudrait à cet homme excellent, dit-il un 
jour en regardant Valentine avec une persistance qui la 
faisait rougir, ce serait un bon mariage. 

« L'affection d'une femme le métamorphoserait en lui 
donnant tout le bonheur qu'il mérite, et sa compagne, 
j'en suis sûr, serait largement payée de retour. » 

Le portrait qu'on avait tracé plusieurs fois devant Va
lentine du châtelain des Genêts le lui avait rendu sym
pathique, avant même qu'elle le vît. Puis, n'était-il pas le 
meilleur ami de Georges, de Georges qu'elle affectionnait 
maintenant comme un frère ? 

Aussi, quand Yves, revenant de voyage, se présenta au 
manoir de Plomeur, le terrain était admirablement pré
paré pour la réussite du complot que Marthe et son ma
ri avaient tramé avec le consentement de Courtenay. 

Octobre touchait à sa fin. D'Ancenis, dont le congé ex
pirait, devait bientôt reprendre son poste dans l'élat-ma-
jor du ministre de la marine. 

Ce poste lui permettait de ne pas se séparer de sa 
femme. 

Avant de quitter Plomeur, il voulut profiter de la 
proximité de Brest pour faire visiter à Marthe et à ses 
hôtes l'c Alcyon », le magnifique cuirassé qu'il était fier 
d'avoir commandé en second. 

Yves de Kerven fut de la partie. Sous l'influence de 
l'amour, il redevenait sociable et plein d'entrain ; la mé
tamorphose prévue s'opérait déjà, quoiqu'il ne fût en
core que le fiancé de Valentine. 

Une grande surprise, que lui avait ménagée son mari, 
attendait Marthe à bord de l'« Alcyon ». 

Parmi les hommes de l'équipage qui, sur le passage de 
leur chef, se rangeaient avec respect en saluant militai
rement, elle en aperçut un qui ne lui semblait pas in
connu. 

; C'était, comme ses galons l'indiquaient, un quartier-
maître de timonerie. Son teint hâlé contrastait avec ses 
cheveux et sa barbe d'un blond ardent. 

La jeune femme, l'ayant considéré plus attentivement, 
jeta un cri et s'arrêta... 

L'homme, de son côté, fit un brusque mouvement com
me pour l'aborder et lui adresser la parole ; mais il re
prit aussitôt l'attitude correcte exigée par la discipline. 

Mais déjà le doute n'était plus possible. 

— Monsieur Jean !... Jean Bodin !... s'écria Marthe. 

En entendant prononcer son nom par cette douce voix, 
Jean, le fils de la Vipère — car c'était bien lui — tres
saillit, et eut un nouvel élan qu'il ne fut pas obligé de 
réprimer, grâce à la bienveillante intervention de son 
chef. 

— Allons, dit Georges, avance et serre la main à Mme 
d'Ancenis... 

— Moi ! mon commandant... Vous permettez ?... 
— Crois-tu que ce soit pour rien que je t'aie si long

temps cherché et placé à mon bord ? 

— Merci, mon commandant, merci I Ah 1 mademoi... 
pardon ! madame... quel honneur pour moi I... quelle 
joie I... quel bonheur I... Tenez, j'en perds la tête, je ne 
sais plus ce que je dis... 

Et tout en balbutiant, étranglé par l'émotion, le quar
tier-maître serrait dans ses doigts rudes les deux mains 
finement gantées que Marthe lui avait tendues. 

— Un ami... mon sauveur dans une circonstance terri
ble... expliqua celle-ci aux témoins de cette scène. 

— Ne parlons plus de cela, madame, interrompit Jean; 
moi, je vous dois tout ce que je suis ; sans vous, je ne 
serais pas ici... J'étais un vaurien, un failli-chien, et je 
suis devenu un homme bon à quelque chose ; je n'étais 
qu'un méchant marin d'eau douce, et me voilà marin de 
l'Etat, avec des galons... 

— Et un bel avancement en perspective, si tu conti
nues, ajouta Georges. 

— Ah ! voyez-vous, s'écria l'ancien faubourien scepti
que et gouailleur, dans une apostrophe enthousiaste aux 
visiteurs, — voyez-vous, la femme du commandant n'est 
pas une femme comme les autres ; c'est un ange descen
du sur la terre ; tous ceux qui l'approchent sont sûrs 
d'être heureux... 

Un an après, Valentine qoittait le deuil de sa mère 
pour revêtir la robe blanche de mariée et devenir ba
ronne de Kerven. 

FIN. 




