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Assemblée des délégués 
du parti libéral-radical valaisan 

Les délégués des communes du parti libéral-
radical sont convoqués en assemblée pour le di
manche, 4 octobre, à 14 heures, à la Grande Sal
le de l'Hôtel de Ville, à Martigny-Ville. 

Ordre du jour : 

1) Nomination de deux membres du Comité du 
« Confédéré » ; 

2) Nomination de deux membres du Comité 
central ; 

3) Rapport de M. le conseiller national Crit-
tin ; 

4) Elections au Conseil national. — Désigna
tion des candidats ; 

5) Adoption de nouveaux statuts ; 
6) Divers. 

Le Comité central . 

N.-B. — Tous les membres du parti, bien que 
n'étant pas délégués, peuvent participer à cette 
assemblée avec voix consultative. 

Les membres du Comité 
central sont convoqués en assemblée 
le même jour, soit dimanche 4 octo
bre, à 13 h. 30. à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. 

Courrier de Berne 

Fin de session 
(De notre correspondant particulier) 

Avant de prendre le bain de Jouvence électo
ral, qui va les sacrer, pour qua t re années , cette 
foie-ci, législateurs et père» du peuple , avant de 
quitter, quelques-uns pour toujours, cette en
ceinte qu'ils ne «hanteront plus, qua t r e fois pa r an 
pour forger des lois, intr iguer dans les couloirs 
ou simplement se goberger dans les cabarets du 
voisinage, les parlementaires fédéraux ont joui 
du gala que leur ont offert vendredi MM. Nicole et 
Gottret, d'une part , M. le conseiller fédéral Mu-
sy, au surplus. 

M. Nicole n'a pas voulu pe rd re une occasion de 
faire retent i r la salle du Conseil nat ional de ses 
venimeux propos relatifs à ÏA déconfi ture de la 
Banque de Genève. Oubl iant que l ' a tmosphère , à 
Berne, est toute différente de celle de Genève, il 
demanda la révocation de M. Musy. Or, tous les 
bons patriotes, tous les amis sincères de Genève 
auront approuvé sans réserve le geste du chef des 
finances fédérales, ne songeant qu 'à venir en ai
de à nos Confédérés du bout du Léman, pour évi
ter si possible une faillite dont Genève aurai t gra
vement souffert, dans ses in té rê t s moraux aussi 
bien que matériels. M. Musy a recueilli de vifs 
applaudissements, quand il a affirmé le souci du 
gouvernement fédéral de secourir Genève, quand 
il a eu un mot de pitié pour M. Moriaud, quand 
il a adressé l 'expression de la sympath ie fédérale 
a nos fidèles Confédérés. La justice, a-t-al encore 
dit très justement, doit s 'exercer au prétoire et 
non pas dans la rue. C'est là, en effet, une élé
mentaire vérité que certains dictateurs de places 
publiques oublient t rop facilement. 

A M. Gottret , le par lementa i re à double face, le 
pharmacien-journabste et le journal is te-pharma
cien, l 'homme contre lequel une enquê te judiciai
re a été ouverte pour avoir contrevenu à ses obli
gations professionnelles — ce qui l 'a obligé, selon 
le mot d'un collègue radical, à faire f igure, du
rant deux semaines, de pet i t chien t r a înan t une 
casserole attachée à la queue , — à M. Got t re t , 
qui avait l 'audace de demander un secours pour 
les créanciers et les peti ts épargnants de la Ban
que de Genève, après avoir refusé le prê t de la 
Confédération, M. Musy a fait ind i rec tement la 
leçon, en répondant à cet é t range apothicaire-po
liticien que la Confédération aujourd 'hui comme 
hier, était prête à venir au secours de Genève et 
des victimes de la déconfiture, à condit ion, bien 
entendu, que le gouvernement genevois commen
ce par donner l 'exemple. 

Ce grand débat, au cours duquel les deux fan
farons du bloc jaune-rouge genevois cherchèrent 
a exploiter le scandale dans des vues électorales, 
a tourné à la confusion de ces deux singuliers 
porte-parole de la conscience popula i re . 

Le Conseil national entendit encore, avant de 
*e dissoudre, un magistral exposé de M. le con-
. 1er fédéral Schulthess, au sujet de not re situa

tion économique actuelle et des mesures qui s'im
posent, pour protéger not re commerce et no t re 

industr ie . On sait que M. Stucki, chef de la divi
sion du commerce au Dépa r t emen t fédéral de 
l 'Economie publ ique, avait fait à la S. d. N., en 
quali té de délégué suisse, un discours dans lequel 
il annonça l ' intent ion du gouvernement fédéral 
de modifier dorénavant sa pol i t ique douanière . 
Nous 6ommes inondés et submergés de marchan
dises al lemandes. Si nous ne prenions pas d'ur
gence des mesures de protect ion, la concurrence 
serait impossible à soutenir et ce serai t la ru ine 
de nos produc teurs indigènes. Au sein de IA com
mission économique de la S. d. N., les délégués 
al lemands crurent devoir p ro tes te r et M. Grimm 
se fit leur écho au Pa r l emen t , se pla ignant du 
fait que M. Stucki, s imple fonct ionnaire , avait 
outrepassé ses droits et ses compétences en fai
sant à Genève ces retent issantes déclarat ions. Or, 
M. Schulthess précisa que M. Stucki avait été l'in
te rprè te fidèle de l 'opinion du Conseil fédéral et 
que les mesures à p rendre étaient les seules qui 
pussent sauvegarder notre commerce indigène. Ce 
grand débat économique permi t à M. le conseiller 
fédéral Schulthess de prouver à la face du pays 
son dévouement à la chose publ ique et sa claire 
vision des nécessités de l 'heure . 

Nous avons déjà eu l 'occasion de souligner ici 
le travail réact ionnaire auquel s'est livré le Con
seil des Etats , à l 'occasion de l ' examen du projet 
de Code pénal fédéral . Confondant la morale 
avec la protect ion sociale, certains députés con
servateurs ont fait des proposi t ions tendant à 
faire de ce chef-d 'œuvre de législation moderne 
une réédit ion de la loi mosaïque, avec répression 
de l 'avortement destiné à sauver une mère , de 
la bestialité, du blasphème, etc. Un juron proféré 
au sommet du Cervin, pa r un touriste isolé, serait 
punissable, selon la proposi t ion Zust, votée pa r 
18 voix contre 17. Il faut vivement souhai ter que 
le Conseil national), miroir plus fidèle de la men
talité popula i re , ne manque pas de rayer du nou
veau Code ces vieilles calembredaines . 

Et main tenant , en avant pour la g rande lut te 
électorale de demain. Les tâches futures du Par 
lement exigent que le peuple accorde sa confian
ce à des hommes dont la conscience, la probi té , 
le pat r io t isme soient au-dessus de tout soupçon. 
Que les radicaux suisses, conscients de leurs res
ponsabil i tés civiques, fassent leur noble devoir 
avec entra in ! P. 

Projet de statuts 
du parti libéral-radical valaisan 

Au cours de rassemblée de dimanche, les délé
gués auront à délibérer sur le projet de statuts 
ci-après, qui a été adopté par le Comité Directeur 
et par le Comité Central, et que nous les prions 

de bien vouloir examiner. 

Article premier. — L'Association libérale-radicale 
valaisanne est composée des sections ou groupement» 
existants dans les communes valaisannes et deB ci
toyens (membres individuels), qui adhèrent aux prin
cipes du parti libéral-radical valaisan, tels qu'ils sont 
énoncés dans son programme. 

Art. 2. — Sont membres de l'Association : 
a) les sections communales organisées ou, à leur 

défaut, les groupements locaux ; 
b) les membres individuels ayant l'exercice de leurs 

droits civiques, dans les localités où il n'existe 
pas d'organisation du parti. 

Art. 3. — Chaque commune peut avoir une section, 
qui s'organise librement. 

Sous réserve d'approbation par le Comité central, 
plusieurs sections peuvent coexister dans la même 
commune. 

Art. 4. — Dans les communes où il n'existe pas de 
6ection, on s'efforcera de grouper les citoyens adhé
rant aux principes du parti. Ces groupements seront 
admis comme membres de l'Association. Ils devront 
désigner un représentant chargé des rapports avec les 
organes de l'Association cantonale. 

Art. 5. — Un membre peut être exclu de l'Associa
tion. L'exclusion est prononcée par le Comité central, 
sous réserve de recours à l'assemblée générale. 

Art. 6. — Les sections se réunissent en assemblée 
générale aussi souvent que les circonstances l'exigent, 
et en tout cas une fois par année dans le courant de 
novembre. Elles adresseront un rapport annuel au pré
sident de l'Association du district. 

Art. 7. — Le but de chaque section ou groupement 
est de répandre les principes du parti et d'augmenter 
ses effectifs. 

Art. 8. — Les sections fixent elles-mêmes le chiffre 
des cotisations à payer par leurs membres. 

Art. 9. — Il doit exister dans chaque district une 
Association dite de district. 

La composition du Comité de cette Association se
ra portée à la connaissance du Comité central (ou du 
Secrétariat permancnl) dans la quinzaine dès sa no
mination. 

Art. 10. —- Chaque année, avant le 15 décembre, le 
Comité de l'Association de chaque district adressera 
son rapport annuel au Comité central. 

Art. 11. — La tâche du Comité de l'Association de 
chaque district est notamment la suivante : 

a) surveiller la marche des sections ou groupements; 
b) l'aire à l'Assemblée des délégués du district un 

rapport sur la situation politique générale de 
l'Association ; 

c) transmettre aux sections et groupements le» di
rectives du Comité central ; 

d) se constituer au besoin en comité électoral pour 
le district ; 

e) tenir le Comité central (soit le Secrétariat) au 
courant de la situation politique dans le» com
munes et l'informer de tout événement impor
tant. 

O r g a n e s d e l 'Associat ion 

Art. 12. — Les organes de l'Association «ont : 
a) L'Assemblée des délégués ; 
b) le Comité central ; 
c) le Comité directeur ; 
d) le Secrétariat permanent. 

L ' a s semblée des dé légués . 
Art. 13. — Chaque année, si possible dan» le cou

rant du printemps, les délégués des section» et grou
pements sont convoqués en assemblée générale. 

L'assemblée peut être convoquée à titre extraordi
naire sur décision du Comité central ou du Comité 
directeur. 

Sur décision du Comité central, le parti peut égale
ment être réuni en congrès populaire, auquel tous les 
membres du parti ont accès et voix délibérative. 

Art. 14. — L'assemblée des délégués «e prononce à 
la majorité absolue des votants. 

Art. 15. — Les sections ont droit à un délégué par 
vingt membres. Les groupements d'une commune où 
il n'existe pas de section constituée n'ont droit qu'à 
un délégué. 

Les membres du parti qui n'ont pas qualité de délé
gués peuvent assister à l'assemblée. Ils ont voix con
sultative. 

Art. 16. — L'assemblée des délégués : 
a) élit le Comité central, le Comité directeur et le 

président du parti ; 
b) prend connaissance du rapport annuel du Comi

té central sur la marche de l'Association, du rap
port du Comité du Confédéré et de VOberwal-
liser, du rapport du groupe radical du Grand 
Conseil et de celui du ou de* représentants du 
parti au Conseil d'Etat et aux Chambres fédé
rales ; 

c) adopte le compte annuel et fixe le montant de» 
cotisations ; 

d) prend toutes décision» concernant les votation» 
populaires, les élections et la politique générale 
du parti ; 

e) se prononce sur la modification du programme 
et des statut» du parti. 

L e C o m i t é cen t r a l 
Art. 17. —• Le nombre des membres du Comité cen

tral est fixé chaque fois par l'assemblée des délégué» 
sur préavis du Comité en fonctions. 

Il est élu pour une période de 4 an», qui peut 
être prolongée. 

En font partie de droit, de même que du Comité 
directeur, les représentants du parti aux Chambre* 
fédérales, au Tribunal cantonal et au Conseil d'Etat. 

L'Association de la Jeunesse radicale a droit à un 
représentant dans le Comité central, sous réserve de 
réciprocité. 

Art. 18. — Le Comité central se réunit chaque fois 
tjUj les circonstances l'exigent, et au moins une fois 
tous les six mois, sur convocation du président et 
dans la localité désignée par lui. Il se réunit à titre 
extraordinaire, si le tiers des membres le demande. 

Art. 19. — Le Comité central a la direction géné
rale de l'Association, et spécialement le» attribution» 
suivantes : 

a) il préavise sur l'attitude à adopter par les mem
bres de l'Association dans les votation» fédéra
les et cantonales ; 

b) il veille à ce que les Comités de district lui 
transmettent leur rapport annuel ; 

c) il prend les mesures utiles à l'exécution du pro
gramme politique de l'Association ; 

d) il examine quels sont les points de vue d'ordre 
politique, économique ou social à faire valoir 
dans la presse ou au Grand Conseil et collabore 
à cet effet avec l'administration du Confédéré 
ou de YOberwalliser et avec le groupe radical 
du Grand Conseil ; 

e) il représente officiellement l'Association ; 
f) il dispose des fonds de l'Association ; 
g) il prend les mesures financières propres à cou

vrir les dépenses de l'Association ; 
h) il veille à maintenir un contact régulier avec le 

groupe radical du Grand Conseil pour ce qui a 
trait notamment à la discussion des projets de 
lois cantonales soumis aux délibérations de ce 
dernier et aux questions d'actualité intéressant 
le parti ou le groupe. 

Le Comité central rend compte chaque année de 
sa gestion à l'assemblée générale. 

L e C o m i t é d i r e c t e u r 

Art. 20. —• Un Comité directeur de 3 à 5 mem
bres, non compris les membres de droit, »era pri» 
dans le sein du Comité central. La durée de les 
fondions est la même que pour ce dernier. 

Le président du Comité central e»t en même temps 
président du Comité directeur. 

Le bureau se constitue lui-même. 

Art. 21. — Le Comité directeur se réunit aussi 
souvent que cela est nécessaire, sur convocation du 
président. 

Art. 22. — Le Comité directeur est chargé : 
a) de liquider les affaires courantes ; 
b) de représenter le parti ; 
c) de convoquer le Comité central et de fixer l'or

dre du jour de l'assemblée ; 
d) de convoquer l'assemblée des délégués, d'en

tente avec le Comité central ; 
e) d'établir les tâches découlant du programme et 

d'en préparer l'exécution ; 
f) d'organiser et de diriger les campagnes élec

torales ; 
g) d'examiner et surveiller la comptabilité du parti . 

Le Sec ré t a r i a t p e r m a n e n t 
Art. 23. — Le parti entretient un Secrétariat per

manent. Les conditions d'engagement et les obliga
tions du secrétaire font l'objet d'un contrat entre 
lui et le Comité central. 

Art. 24. — Le Secrétariat permanent est le bureau 
officiel du parti. Le secrétaire se tient en contact 
avec les différents organes et assure leurs relations 
mutuelles ; il gère les affaires conformément aux dé
cisions et règlements et suivant les instructions du 
Comité directeur ou de son président. 

Il fonctionne comme secrétaire du Comité central, 
du Comité directeur et du groupe radical du Grand 
Conseil, et collabore régulièrement au Confédéré. 

F i n a n c e s d u p a r t i 
Art. 25. — La Caisse de l'Association est gérée 

par le secrétaire permanent ou, à ce défaut, par un 
caissier pris dans le sein du Comité directeur. Il ne 
peut être disposé des fonds que sur nn bon du pré
sident du Comité. 

L'Assemblée des délégués désignera chaque année 
deux réviseurs des comptes. 

Flîi VA LAI 
' a e a e 

En lisant.. 

Sublime désintéressement 
A rassemblée des délégués conservateurs du 

Centre réun is d imanche à Sion, M. Evéquoz a con
senti, à son corps défendant , à accepter une nou
velle candida ture — sans aléa fâcheux à r e d o u t e r 
— au Conseil des E ta t s où il est plus facile d'en
t rer qu 'à la Chambre des représen tan t s du peu
ple . Blanchi au service du pays le saint h o m m e 
déclare qu 'après t ren te ans de vie pa r l emen ta i r e 
fédérale e t une activité toute de désintéressement , 
son désir eût été de se re t i rer . Mais l ' amour qu'i l 
po r t e à son pays l 'engage à accepter le renouvel
lement de son manda t . 

Comment res te r insensible à tan t de dévoûment! 
M. Evéquoz est la per le de nos r ep résen tan t s , va 
proc lamer solennellement le Nouvelliste. 

Le Liseur. 

Aux agriculteurs de la plaine et de 
l a montagne» — On nous écrit : 

La Fédéra t ion valaisanne des sociétés d'avicul
ture et de cunicul ture const i tuée depuis un cer
tain nombre d 'années par des amateurs s'est ap
pliquée à p rouver pa r des expér iences pra t iques 
et concluantes que l 'élevage avicole est non seule
ment in téressant , mais rée l lement rentable . Aussi 
son devoir l 'oblige au jourd 'hu i à faire u n appel 
pressant à tous ceux qui peuvent contr ibuer à en
richir no t re product ion nat ionale pa r les moyens 
qui sont à leur disposition. Si, jusqu 'à main tenan t , 
l 'élevage de la poule e t du lapin n 'a pas été plus 
en faveur dans nos régions, c'est tout simple
ment parce qu'il étai t t rop peu connu. Tel n 'est 
pas le cas au jourd 'hu i . En effet, les amateurs qui 
ont organisé n o t r e g roupement ne se sont pas 
contentés de faire de l 'élevage de race pour l'a
grément ; les nombreuses exposi t ions organisées 
par leurs soins n 'on t pas été de simples manifesta
tions sport ives . Leur bu t était de p rouver le ré
sul ta t que l'on peut obtenir par une sélection bien 
comprise. Si celle-ci est nécessaire pour le gros 
bétai l , elle l'est encore bien plus pour les pet i ts 
habi tants de la basse-cour. 

Chacun sait que la Suisse est t r ibuta i re de l'é
t ranger pour l ' approvis ionnement en œufs et vo
lailles grasses ; mais ce que l 'on ne doit plus igno
rer au jourd 'hu i c'est que la p roduc t ion à bon mar
ché des grandes na t ions , e n t r e en jeu ici comme 
dans toutes product ions . Mais nous pouvons par 
contre garant i r à l 'aviculteur la vente rémuné
ratr ice de ses œufs pour deux raisons. 

1. Aujourd 'hui l'œuf frais est connu et appré 
cié ; la différence de sa valeur a l imenta i re est si 
grande qu 'aucune comparaison n 'est à faire avec 
l 'œuf impor té . 

2. Nous disons que l 'écoulement des p rodui t s 
avicoles es t assuré e t voici comment . Comme con
séquence de l ' encouragement à la p roduct ion cette 
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garantie était nécessaire. Aussi, nos hautes Au
torités, toujours si bienveillantes en ce qui con
cerne la protection de l'agriculture, n'ont-elles 
pas bésité à subventionner l'organisation de la 
Société coopérative pour >1 a vente des œufs et 
produits de la basse-cour. Cette organisation ré
cente, fondé»; par nos sociétés d'aviculture, in
telligemment secondée par des hommes rompus 
aux mille difficultés du commerce, fonctionne à 
la satisfaction générale. Aujourd'hui chacun de 
nos sociétaires peut devenir membre fournisseur 
de cette Coopérative. Une publicité active fait 
connaître à la clientèle de nos hôtels et pensions 
l'œuf •suisse, marque S. E.G. 

Si l'aviculture a réussi en plaine, il est mainte
nant prouvé qu'elle peut prospérer en montagne 
avec :!es résultats encore supérieurs. C'est pour
quoi nous encourageons les .montagnards à faire 
des essais modestes. Ils seront rapidement con
vaincus qu'il y a là une nouvelle ressource inté
ressante pour eux. N > -e excellente station d'é-
lev;ige avicole de l'école d'agriculture de Châ-
teauneuf est un modèle en ce qui concerne cette 
exploitation. Les paysans peuvent s'y adresser 
pour demander des plans de constructions ainsi 
que les méthodes d'exploitation. 

D'autre part, le Comité de la Fédération est 
également à leur disposition pour toutes les ques
tions concernant l'élevage de la basse-cour 

L'élevage du lapin à la montagne fera l'objet 
d'une propagande spéciale puisque l'expérience 
a prouvé (pie le montagnard peut trouver dans 
cette exploitation des ressources importantes. 

La Société suisse d'ornithologie S. O.G. a fait 
éditer spécialement pour les personnes ne faisant 
pas encore partie denotre société un certain aïoiii-
bre d exemplaires de notre journal officiel : L'E
leveur. Ce journal qui paraît une fois par se
maine traite toutes les questions coneermnt la 
hasse-cour : il doit être dans les mains de tons les 
aviculteurs, amateurs ou professionnels. Ceux qui 
désirent avoir le No traitant la question de l'en
graissement des volailles peuvent se le pr mirer 
gratuitement chez le président central. L'abonne
ment est de 6 fr. par année, payahle en deux se
mestres pour nos sociétaires. 

Paysans et ménagères de la montagne, augmen
tez votre revenu en faisant de l'aviculture. La 
crise a atteint nos industriels, une ressource nou
velle vous est offerte. Profitez-en, la récompense 
est assurée. 

Pour le Comité de la Fédération : 
Le président central, J. Michellod. 

Les Mutualistes romands 
à Sienne 

(Correspondance particulière du (Confédéré,) 

Les délégués des Sociétés de Secours mutuels 
de la Suisse romande ont tenu leur réunion bisan
nuelle à Bienne le 27 septembre. 

Plus de 240 délégués se rendirent dans la cité 
horlogère qui fut le berceau de l'Association ro
mande. 

Le Comité central, réuni le samedi soir au Bie-
lerhof, mit au point les nombreuses questions fi
gurant à l'ordre du jour du lendemain. 

Dès 9 h. 30, dimanche matin, la grande salle 
de l'Hôtel de Ville était envahie par la foule des 
délégués. 

Sous l'habile présidence de M. Buxcel, l'assem
blée eut vite fait d'approuver la gestion et les 
comptes, de fixer la cotisation annuelle, de nom
mer les membres du Comité central et les vérifi
cateurs. La prochaine assemblée des délégués au
ra lieu à Fribourg en 1933. 

M. Weber, directeur de l'assurance infantile de 
Genève, rapporta ensuite sur l'organisation d'u
ne Caisse de. réassurance pour l'assurance-tuber-
culose. Une commission spéciale avait élaboré un 
projet de statuts de Caisse-tuberculose qui fut 
sommairement examiné. L'assemblée, à l'unani
mité, approuva le principe de la création de cet
te caisse qui pourrait déployer ses effets dès le 
premier janvier 1932, si elle est organisée pour 
cette date, et si ses statuts sont approuvés pair 
l'Office fédéral. 

M. Giorgio, directeur de cet Office, donna en
suite un magistral exposé de la loi sur l'assurancè-
vîeillesse et survivants, exposé vivement applau
di par l'arwemblée presque unanime. Nous di
sons presque unanime ». car un mutualiste fri-
bourgeois s'éleva vigoureusement contre l'écono
mie de cette loi. Mais M. Giorgio n'eut aucune 
peine à réfuter les objections soulevées et. au vo
te, cinq voix seulement se déclarèrent opposées à 
la loi. Tous les autres mutualistes s'en affirmèrent 
de chauds partisans et votèrent une résolution 
dans ce sens. 

En ce qui intéresse particulièrement le Valais 
nous eûmes le regret de constater l'absence de M. 
Spahr, retenu à Sion par la maladie. M. le Dr 
Charvoz, membre du Comité central romand, a 
été élu membre du Bureau central de la Suisse 
romande. M. Ostrini. de Monthey, a obtenu de M. 
Giorgio qu'il s'occuperait de la situation spéciale 
des mutualistes habitant la montagne mais assu
rés en plaine et qui, de ce fait, ne touchent pas 
les subsides fédéraux attribués aux régions mon
tagneuses. 

Pour en revenir à la Romande, M. Buxcel a 
donné sa démission de président. Il a été rempla
cé par M. Uhler, de Genève. 

L'assemblée des délégués, après ses travaux, fi
nit par un plantureux banquet, copieusement ar
rosé, servi à la Tonhalle. Musique, chants, dis
cours, rien ne manqua à cette réjouissance, en 
tous points réussie. Nous ne pouvons ici entrer 
dans les détails. Disons que les mutualistes juras
siens ont admirablement bien reçu leurs collègues 
romands. Tous les délégués emportent de Bienne 
et des mutualistes jurassiens le meilleur souvenir. 

L'anniversaire de Maiévoz 

Mardi. 29 septembre, en présence des représen
tants des autorités civiles et ecclésiastiques, des 
administrateurs, du personnel, de médecins et 
des journalistes, etc., gracieusement invités par le 
médecin directeur de l'établissement, Mgr Bieler, 
évoque de Sion, a procédé à la bénédiction du 
nouveau pavillon des malades de Maiévoz. inau
guré en ce jour. Par la même occasion on a cé
lébré le 3()me anniversaire de la fondation de la 
maison de santé par feu le regretté Dr Paul Re
pond (1856-1919) dont un modeste monument 
rappelle les vénérables traits dans le parc, à quel
ques pas de 1 entrée du domaine, agrandi, prospè
re, et si bien situé sur le coteau superbement ar-
borisé, tout près de la ville de Monthey. 

Participaient entre autres à la cérémonie d'i
nauguration MM. les conseillers d'Etat Lorétan et 
de Cocatrix. MM. les préfets Gex-Fabry, Dr de 
Cocatrix et Thomas, vice-président du Grand Con
seil. M. Henri Bioley, à Monthey, MM. les méde
cins de Monthey, M. J. Dufour, à Sion, qui fut 
l'habile architecte de la maison, M. l'abbé Heim-
gartner, vicaire de Monthey, etc. Plusieurs invi
tés officiels empêchés se sont fait excuser. 

Sous la conduite du très sympathique directeur 
de rétablissement, M. le Dr André Repond, l'émi-
nent médecin aliéniste et psychiatre de réputa
tion européenne, bien secondé par son épouse 
Mme Repond-Lazaria.n, médecin distingué égale
ment, les invités visitèrent les différents pavil
lons de l'établissement et purent se rendre parfai
tement compte des conditions on ne petit mieux 
satisfaisantes dans lesquelles sont logés et soignés 
à Maiévoz les internés souffrant de maladies men
tales. Les installations très bien comprises répon
dent à tout ce que l'on peut imaginer de mieux et 
de plus rationnel pour adoucir le sort des malheu
reux aliénés, pour leur procurer autant que pos
sible la quiétude et l'apaisement dont ils ont be
soin et pour permettre à un personnel dévoué et 
compétent, médecins, sœurs et infirmiers, de leur 
donner promptement tons les soins que comporte 
leur état. Un ingénieux système de signaux et 
d'appels permet d'effectuer avec la plus grande 
célérité la besogne urgente. 

Tout a été construit en vue de la guérison des 
malades. Ceux-ci n'ont pas l'impression dépriman
te et si fâcheuse de se trouver enfermé, dans ces 
chambres où tout, jusqu'à la teinte claire et gaie 
du linoléum et de la tapisserie, donne l'impression 
du confort, du bien-être, du chez soi, élément mo
ral de première importance pour le traitement des 
maladies mentales. Les fenêtres sont dépourvues 
de barreaux mais ne s'ouvrent qu'à moitié, ce 
qui est suffisant pour éviter les évasions sans don
ner aux internés la moindre impression qu'ils sont 
en prison. Des installations de radio contribuent 
à créer un atmosphère de gaîlé dans un cadre 
idyllique de beaux arbres, de vertes pelouses et de 
fleurs superbes. Comme la dit, au banquet, M. 
Thomas, vice-président du Grand Conseil, M. le Dr 
Repond, qui a bien mérité de la reconnaissance 
du pays valaisan, a obtenu des résultats merveil
leux par ces deux facteurs thérapeutiques aussi 
simples qu'efficaces : le sourire et les fleurs. 

Après la visite des diverses parties de l'établis
sement et du superbe domaine agricole qui y est 
annexé et en pleine prospérité — Maiévoz se 
suffit à lui-même sous l'excellente direction de M. 
le Dr Repond dont les compétences administratives 
sont non ni oins remarquables que sa science mé
dicale — un succulent dîner arrosé des meilleurs 
crus a été servi aux invités. M. Thomas, rempla
çant le président du Grand Conseil, puis M. le 
conseiller d'Etat Lorétan, chef du Dpt des Finan
ces, ont dit tout le bien qu'ils pensaient de l'œu
vre de Maiévoz et de son directeur avisé. Le 
pays valaisan peut se féliciter de posséder au
jourd'hui, à Maiévoz, grâce aux Dr Repond, père 
et fils, nu établissement modèle qui soutient avan
tageusement la comparaison avec toutes les ins
titutions similaires non seulement de la Suisse 
mais aussi des pays environnants, jusqu'au delà du 
continent. 

M. le Dr Cboquard, parlant au nom du corps 
médical valaisan, a félicité M. le Dr Repond pour 
l'œuvre accomplie à Maiévoz. Ce qui a été réali
sé jusqu'ici permet de larges espoirs pour l'ave
nir de la santé du peuple. M. Cboquard a visé 
surtout la lutte nécessaire contre la tuberculose. 

M. le Dr Repond, touché par les éloges méri
tés qui lui sont adressés, a rendu hommage aux 
autorités va lai saunas qui lui ont facilité la tâche 
par la grande confiance qu'elles lui ont accordée. 
L'orateur a remercié tous ses collaborateurs, les 
médecins, les bonnes sœurs de Baldegg (Lueerne), 
jusqu'aux plus modestes. Il a félicité la presse 
pour sa bienveillance à l'égard de la maison. 
(C'est le moins qu'elle peut faire). Le direc
teur de Maiévoz s'est livré à de captivantes con
sidérations sur l'hygiène mentale (si ignorée des 
profanes) et sur la tâche délicate et si importante 
de l'éducation de l'enfance. Il a exposé quel est le 
but poursuivi par le service d assistance sociale 
et médico-pédagogique institué l'an passé à Ma
iévoz et a fait des constatations intéressantes sur 
les dangers de maladies nerveuses qui menacent 
les habitants de nos vallées où les cas de névro
se sont particulièrement fréquents. 

En terminant. M. le Dr Repond a exprimé le 
souhait (pie la prospérité de Maiévoz ne soit pas 
autre chose que l'emblème de la santé mentale des 
populations du Valais. (Vifs appl.) 

Une causerie très cordiale s'engage ensuite en
tre les convives jusqu'à l'heure du départ. Les in
vités sont aimablement reconduits en auto à la 
gare de iSt-Maurice. Us auront emporté comme 
nous de cette journée passée à Maiévoz, la récon
fortante impression du bon accueil qui noii6 a été 

fait par Mme et M. Répond et par la certitude 
des bons traitements dont sont l'attentif objet 
ceux de nos concitoyens affligés de maladies 
mentales. 

— A I occasion de ce 30me anniversaire de la 
fondation de la maison de Maiévoz, on a édité 
une substantielle brochure où l'on trouve tous ren
seignements utiles LStir rétablissement, son déve
loppement et son administration. 

Nous la signalons à ceux qui s'intéressent spé
cialement à la belle œuvre que poursuit inlassable
ment M. le Dr Répond. 

G. 

Les Forestiers sjîsses à Sion 

La salle du parlement est à nouveau remplie 
d'orateurs et d'auditeurs. Au premier abord, on 
croirait assister à une séance extraordinaire du 
Grand Conseil : la présence de M. Troillet à la 
table d honneur confirmerait encore cette impres
sion. Mais, bientôt, on revient de son erreur : les 
assistants ne discutent pas d'assurancenincendie 
obligatoire, et leur attitude intéressée et attenti
ve n'est pas celle du Grand Conseil : la salle est 
pleine sans qu'on ait fait l'appel nominal, et il n'y 
aura pas de jeton de présence. 

Ce sont tout simplement les forestiers suisses, 
plus exactement, les membres de la Société fores
tière suisse, qui tiennent leur réunion annuelle. 
Car c'est à Sion qu'est échu cette année l'honneur 
de les recevoir, et plus de 150 membres sont ar
rivés, de tous les cantons suisses. 

Suivant un programme très bien établi et fort 
varié, on entendit dimanche soir le rapport pré
sidentiel, suivi de la liquidation des questions ad
ministratives, puis des communications fort inté
ressantes de M. Muller, inspecteur forestier à Sier-
re, sur lesquelles nous aurons probablement l'oc
casion de revenir, portant sur « quelques reoher-
cbes pédologiques ». 

La soirée fut consacrée à une visite des caves 
de M. Charles Bonvin, dont la large hospitalité, 
une fois de plus très appréciée, constitue un ap
point des plus précieux pour la renommée de 
nos vins... et pour leur écoulement. 

Lundi matin, dès 7 h., les forestiers se réunis
saient au Casino, sous la présidence de M. Troil
let. qui leur souhaita la bienvenue. M. von Er-
lach, de Berne, fit ensuite un exposé très instruc
tif sur l'organisation des services forestiers. A l'ai
de de ces tableaux statistiques, que chérissent nos 
Confédérés doutre-Sarine, et dont la valeur, par
fois exagérée, est cependant très réelle, surtout 
dans ce domaine, le conférencier traita successi
vement les attributions du personnel forestier, l'é
tendue des arrondissements, qui dépend des con
ditions topographiques, des voies d'accès, puis la 
question des forestiers adjoints, la formation 
d'administrations forestières communales, toutes 
questions d'importance, et intéressantes même 
pour le profane. 

Entre temps arriva M. le conseiller fédéral 
Meyer. qui honorait rassemblée de sa présence. Il 
reçut les souhaits de M. Troillet qui avait réservé 
son discours pour le moment de l'arrivée de son 
collègue... fédéral. Ce fut un très beau discours, 
qui était probablement destiné à donner du Dé
partement de l'Intérieur du Valais, une autre idée 
que du Département militaire. Mais les paroles 
ne suffisent pas, M. Troillet, il faut des actes. 

Et ce fut enfin une bouffée de senteur fores
tière que nous apporta M. Adrien de Werra, dans 
sa conférence « L'arole en Valais ». Nous devons 
à l'obligeance de M. de Werra de pouvoir pu
blier un résumé de son travail, dans un prochain 
No. Bornons-nous, en attendant, à dire que cet 
exposé, instructif sans être aride, traitant d'un 
sujet spécifiquement valaisan, a été très goûté par 
ceux qui eurent le plaisir de l'entendre. 

Et rassemblée levée, ce fut le banquet à l'Hô
tel de la Paix. Y assistaient, en plus de M. le 
conseiller fédéral Meyer. et de M. Troillet, le col
lègue de ce dernier, M. de Cocatrix, M. Evéquoz, 
conseiller aux Etats, MM. Kuntschen, président de 
la municipalité, Albert de Torrenté, président de 
la Bourgeoisie, et aussi les forestiers... naturelle
ment. 

L'orchestre rappelait par son jeu les murmu
res de la forêt, que vinrent interrompre ou do
miner les inévitables discours. Après M. Troillet, 
M. Meyer. prenant la parole, .rappela la crise ac
tuelle, et la nécessité d'y remédier par une soli
darité bien comprise. Et lorsque M. Graf, prési
dent de la Société forestière, eut à son tour adres
sé de belles paroles, le banquet prit fin. 

Enfin rendus à leur domaine, les forestiers pri
rent le chemin des Mayens de Sion. où ils restè
rent jusqu'au soir. 

Mardi, leur visite sera pour Lens-Montana, et 
même certains d'entre eux iront mercredi jusqu'à 
Zermatt et Gornergrat. Puissent-ils emporter un 
bon souvenir, et de leur visite et de notre canton, 
cpii a bien besoin de leur science. •:>• 

V i è g e B r i g u e — Dès le 1er octobre, les 
trains locaux du Viège-Zermatt. entre Viège et 
Brigue, sont supprimés. 

L e s a c c i d e n t s . — M. Antoine Joris-Dondai-
naz. la malheureuse victime de l'accident survenu 
lundi sur la route cantonale, entre Martigny et 
Charrat. a succombé la nuit suivante à l'infirme
rie de Martigny où il avait été transporté. Il sera 
enseveli à Martigny jeudi à 9 h. 30. M. Joris qui 
était âgé de 47 ans. laisse dans la désolation une 
veuve et trois orphelins auxquels va toute notre 
sympathie. 

C'est avec une auto et non avec une moto, com
me nous l'avons imprimé par erreur, que s'est 
produite la rencontre fatale de M. Joris. 

— Un homme d'Isérahles. M. Joseph Gillioz de 
Sebastien, est tombé avec une hrante en vendan
geant, à Chamoson. Il a été relevé avec une frac
ture de la rotule. 

- M. Antoine Berra de Cbampéry. circulant 
en motocyclette, lundi soir, dans la direction de 
Sion. a beurté violemment entre Saxon et Riddes 
un_ehar de vendange qui c i r c u l a i t s a n s lu
m i è r e . (Béd. Quand parviendra-t-ou à corriger 
certains usagers de la route de cette impardon
nable négligence ?) 

M. Berra a été relevé avec une fracture ouver
te de la rotule et diverses contusions. M. le Dr 
Ribordy. de Biddes. qui a donné les premiers 
soins au blessé, l'a conduit à l'infirmerie de Mon
they où MM. les Drs Cboquard et Ribordy ont 
pratiqué l'opération nécessaire. 

S t M a u r i c e d e L a c q u e s . — Dimanche 
cette paroisse qui comprend les communes de 
Mollens et de Randogne célébrait le 4me cente
naire de la construction de son église, agrandie 
en 1895. 

R i d d e s . — Le nouveau président. — L'assem
blée primaire de Riddes a élu dimanche 27 sep
tembre, par plus de 160 voix et «ans aucune op
position, M. le député Benjamin Meizoz, prési
dent de la commune en remplacement de M. A. 
C rit tin. démissionnaire. 

L e p r i x d e l a v e n d a n g e . — Une infor
mation de presse a annoncé que l'Union des Né
gociants en vins du Valais, réunie vendredi à Sion, 
avait décidé de pratiquer, pour la vendange pen
dante, le prix de l'année dernière. 

Cette information est inexacte. 
Dans sa séance de vendredi 25 crt, l'Union des 

Négociants a dû, à regret, enregistrer des diffi
cultés, signalées de tous côtés, pour l'écoulement 
des moûts et a dû consentir déjà à une baisse sur 
les premiers prix pratiqués pour la vente. 

Malgré cela, le marché est lourd et ne présente 
encore aucune animation. Les négociants en vins, 
qui connaissent la situation de nos vignerons aussi 
bien que quiconque, puisqu'ils sont tous proprié
taires de vignes, n'en ont pas moins décidé de 
faire tous leurs efforts pour arriver à maintenir 
les prix de l'année dernière. Ces efforts cepen
dant ne pourront aboutir que s'il y a possibilité 
d'autre part d'écouler la récolte à des conditions 
en rapport. La marge entre le prix prévu pour le 
payement de la vendange et celui espéré pour la 
vente des moûts est cependant si réduite actuelle
ment qu'elle ne saurait encore subir un abaisse
ment, sans se répercuter également sur tous les 
intéressés, négociants et vignerons. 

Union des Négociants en vins du Valais. 

V e n d a n g e s d e 1 9 3 1 . — La Station fédéra
le d'essais viticoles de Lausanne écrit : 

Tenant compte des conditions atmosphérique 
actuelles, succédant à une période pluvieuse pro
longée, nous recommandons à nos viticulteurs de 
retarder le plus possible la cueillette du raisin. 

Grâce au changement intervenu ces derniers 
jours, on observe une notable amélioration dans 
la qualité de la récolte. Si ces conditions favora
bles se maintiennent, l'amélioration s'accentuera 
encore, ce qui est confirmé par les prélèvement* 
de raisins et sondages réguliers effectués par no
tre Station. 

Nous attirons l'attention des viticulteurs sur le 
fait qu'une vendange trop hâtive du chasselas-
fendant exercerait certainement une mauvaise in
fluence sur l'écoulement et la vente deB vins in
digènes. 

— Une assemblée de vignerons de la Côte a 
fixé au jeudi 8 octobre la levée des bans pour les 
vignes hâtives et au lundi 12 la levée générale. 

Les bans seront levés vers le 12 octobre dans 
la région de Pully (Lausanne). 

B a r r a g e s d u S t - B a r t h é l e m y . — Di
manche dernier, l'intéressant village de Mex, si
tué dans le voisinage des importants travaux des 
barrages du St-Barthélemy, fêtait son patron. Cet
te fête traditionnelle était rehaussée par une au
tre cérémonie : la bénédiction de la cloche de 
« Montesano » sorte de petit village fort bien 
compris, construit pour les ouvriers, où ceux-ci 
trouvent un spacieux local pour leurs récréations 
et réunions, un restaurant sans alcool, de vastes 
dortoirs, salles de bains, chauffage central, etc„ 

L'entreprise des barrages était représentée par 
MM. Dionisotti, Conforti et Meyer fils, les CFF 
étaient également représentés en la personne de 
M. l'ingénieur Chalteger. 

La crérémonie commença, la place de fête avait 
peine à contenir le flot des nombreux visiteurs 
accourus de la plaine. M. le Rd chanoine Charn-
bettaz. curé de la paroisse de St-Maurice, fit le 
discours de circonstance, montrant le lien d'ami
tié qui doit exister entre patrons et ouvriers. Il 
fut fort apprécié. A son tour, M. le Clnie Grand-
jean. le dévoué recteur de Mex, qui, depuis 10 
ans, gravit par tous les temps et en toutes saisons 
les ardus sentiers de la montagne pour assurer le 
service religieux à cette brave population, s'adres
sa en italien aux ouvriers surtout pour les encou
rager dans leur rude labeur. Ensuite, on bénit la 
cloche ! Mlle M. Conforti, choisie pour marraine, 
s'avança et donna le premier son de cloche : son 
geste fut suivi par celui du parrain, le sympathi
que M. Dionisotti. 

Après cette bénédiction, on se rendit, par le 
petit train réservé au personnel de l'entreprise, 
sur les lieux des travaux, où l'on peut constater 
les progrès réalisés ces derniers mois. 

Chacun a quitté le pittoresque village de Mex 
enchanté de sa journée et rempli d'une saine gai-
té. Vivent la marraine et le parrain, tous nos 
vœux les accompagnent ! 



LE CONFÉDÉRÉ 

L ' a c c i d e n t d u P e r r o n . — Nous avons re
laté l'accident survenu au Per ron , au-dessus d'E-
mossoin, dimanche 20 sep tembre . Mlle Aline Bur-
jiett, jeune Anglaise, avait été tuée sur le coup 
dans sa chute. Son compagnon d ' infor tune. M. J. 
Ellisson. 43 ans, célibataire, de nationali té anglai
se également, avait été grièvement blessé. Il vient 
de succomber dams une clinique de Genève où on 
l'avait t ranspor té . 

Le drame du Scex Rouge. — Le 27 
août 1930, deux Saviésans. Eugène et Raymond 
Léger, braconnaient dans la région du Scex-Rou-
g€,°eaitre Savièsc et Conthey. Surpris pa r ,les gar
des-chasse Favrod et Dessimoz. ils s 'enfuirent. 
Soudain. Raymond Léger se re tourna , fit face aux 
cardes-chasse, pour leur t irer dessus. Mais Favrod 
s'estimant en légitime défense lui tira une balle 
de revolver dans le front. Raymond Léger s'écrou
la mortellement atteint. 

Favrod a été acquitté par le tr ibunal de Sion. 
A Savièse on s'attendait, nous dit-on. à un tout au
tre verdict. 

VétrOZ. — Accident. — L'aut re soir, à la sor
tie du village de Vétroz, un habitant du lien, M. 
Joseph Buttet. 49 ans, célibataire, a été tampon
né et renversé par une auto. Transpor té à la clini
que Germanier, le malheureux blessé rendit le 
dernier soupir dans le courant de la nuit . 

T ra in spécial p o u r Z e r m a t t - G o r n e r g r a t . — 
Dimanche prochain, 4 octobre, un train spécial à prix 
réduits sera mis en marche pour Zermatt et le Gor-
nergrat avec son panorama incomparable. Ce train 
quitte St-Maurice à 5 h. 10. Vernayaz-Village 5,21. 
Martigny-CFF 5.27. Saxon 5.37. Sion 5.55. Granges-
Lens 6.06. Sierre 6.14. Loèche 6.28. Gampel 6.36, pour 
arriver à Zermatt à 8.35. 8.40 et 8.45 resp. Entre Zer
matt et le Gornergrat. le transport s'effectuera en 
deux groupes. Groupe I : Zermatt dép. 8.45, 8.55 et 
9 h. ; Gornergratt arr. 9.55, 10.05 et 10.15 : départ 
Gornergrat 11.15, 11.20 et 11.25 ; arr. Zermatt 12.25, 
12.30, 12.35. Groupe II : Znrmatt dép. 12.50, 13.00 et 
13.10, Gornergratt arr. 14 h., 14.10 et 14.20 ; départ 
Gornergrat 15.10, 15.15, 15.20 : air. Zermatt 16.20. 
16.25. 16.30. Le retour de Zermatt aura lieu à 16.40. 
16.45. 16.50. L'arrivée à Sierre 19.06. Sion 19.30. Mar-
tigny 20.15. St-Maurice 20.39. 

Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance, aux 
guichets des gares de départ. Les voyageurs sont 
priés d'indiquer, en prenant leurs billets, avec quel 
groupe ils désirent voyager entre Zermatt et Gorner
grat. Les gares de départ délivreront également des 
bons pour le dîner dans de bons hôtels de Zermatt : 
ces bons seront seront valables pour le groupe respec
tif (service : groupe I à 12 h. 45. groupe II à 11 h. 
30). Les personnes ne se rendant qu'à Zermatt pour
ront acheter, à leur gré, des bons du groupe I ou II. 

En cas de mauvais temps, ce train ne sera pas mis 
en marche. Les gares de départ renseigneront à ce su
jet la veille dès 20 heures. Pour plus de détails voir 
les affiches dans les gares. 

C o n c o u r s de t a u r e a u x . — A. Race il'lier eus : 
Vissoie, 20 octobre. ° li. pour la vallée dAnniviers : 
B. Race tachetée : Sierre. 26 octobre. 15 h.. pour 
Sierre et environs : Viège, 23 octobre, 14 h., pour 
Viège et environs. 

Concours de groupes : Race tachetée : Varone. 26 
octobre 11 h. ; Sierre. 26 octobre. 15 h. 30. 

B. Race d'Hérens : Finhaut, 2 octobre. 9 h. 30 ; 
Trient, 2 octobre, 14 h. 30 ; pr. S. E. Hérémence : Eu-
seigne, 7 octobre. 13 h. ; Savièse, 10 octobre, 14 h. ; 
Grimentz, 20 octobre, 9 h. 30 ; pr. S. E. Ayer : Mis
sion, 20 octobre, 13 h. 30 : St-jean, 20 octobre, 14 
h. ; pr. S. E. La Contrée : Venthône, 26 octobre, 8 h. 
30 ; ,pr. S. E. Cherm. M. L. : Montana Stat.. 26 octo
bre, 14 h. : Arbaz, 27 octobre, 9 h: ; Vex, 27 octobre, 
14 h. ; pr. S. E. Aven-Conthey : Erde, 2 novembre, 
8 h. 30 ;Conthey-Bg., 2 novembre, 14 h. : Ardon. 3 
novembre, 8 h. 30 : Vétroz, 3 novembre 10 h. 30 ; 
Ayent, 3 novembre, 14 h. 30. 

MÂRTIiNY 
« r 

JtTE.5-

Le t a m b o u r Cre t ton 
Mardi est décédé à la Grand'Maison. à l'âge de 79 

ans, M. Alexis Cretton, tambour, dont nous avions 
relaté dernièrement les cinquante ans de mariage. 
C'est le père des deux frères Cretton, facteurs. Une 
figure caractéristique de notre ville disparaît avec le 
tambour Cretton, connu par ses saillies et ses mor
dantes boutades. 

Nos condoléances à la famille. L'ensevelissement 
aura lieu jeudi à 9 h. 30. 

G y m d ' h o m m e s 
Les Gyms d'Hommes de Montreux et Marligny au 

glacier du Trient. — Très aimablement invitée l'an
née dernière à Orgevaux par les collègues de Mon-
treux, la Gym d'Homme» de Martigny avait décidé 
d'organiser la sortie officielle des deux sociétés le 
dimanche 27 septembre au glacier du Trient. 

Les amis de Montreux, transportés dans les spa
cieux cars de la maison Dufour, répondirent nom
breux à notre rendez-vous. Présentation et poignées 
de mains cordiales, après quoi noue prenons place, 
au nombre d'environ 80 personnes, dans les superbes 
cars du Martigny-Excursions S. A., qui très rapide
ment gravissent les lacets et raidillons de la route de 
la Forclaz, à une égale allure. Une première halte 
obligée a lieu au Chalet de la Forêt chez l'ami Cret
ton. On se remet en route pour atteindre le col bien
tôt. 

Le temps est superbe et les amis de Montreux 
sont enchantés de la vue du paysage qui se déroule 
eous leurs yeux. 

A l'issue du banquet servi à l'Hôtel de la Forclaz, 
chez l'ami Camille Gay-Crosier, d'aimables paroles ont 
ete échangées entre MM. Otto Haenni, vice-président 
i »? y m d e Mar t igny> Dind. président de la Gym 
de Montreux. et H. Grandmousin. moniteur. 

Apres le dîner, départ pour le glacier du Trient, 
e long du bisse. Au retour, les autocars nous trans

portent vers la plaine avec la même célérité et sans 
le moindre incident. 

A p r v - i i V O i r t r i m n , é l e V P r n > <''' ' 'amitié au Bourg 
et en Ville, la caravane des excursionnistes se disper
se. Nos amis de Montreux reprirent leurs cars, en
chantés de le„ r course en Valais. Un gym. 

Levée des b a n c s 
La levée des bancs à Martignv a été fixée au jeudi 

o octobre. 

Aux a p p r e n t i s 

C'est donc demain, jeudi. 1er octobre, que commen
ceront les cours professionnels pour apprentis. Ils 
dureront jusqu'au 30 avril 1932, soit 30 semaines. 

L'inscription aura lieu à l'Hôtel Clerc aux heures 
suivantes : filles à 13 h. 30 : garçons à 14 h., le 1er 
octobre. 

Tous les jeunes gens et jeunes filles en apprentis
sage sont astreints à ces cours el les patrons sont lé
galement tenus de leur accorder le temps nécessaire 
à les suivre régulièrement. 

Il sera réclamé le contrat d'apprentissage, le li
vret scolaire et un dépôt de garantie de jr. 10.—. 

La commission. 

m un ¥ 
Elections fédérales 

Le par t i conservateur l'ribourgeois repor te en 
liste ses députés sor tants sauf M. Torche , et trois 
candidats nouveaux, MM. Pierre Acby, syndic de 
Fr ibourg . Cli. Gbassot. à Fr ibourg , et Delatena, à 
Bulle. 

— Dans .le canton de Berne, radicaux, agraricn6 
et conservateurs appa ren ten t leurs listes. 

— Aux Grisons, les députés sor tants sont por tés 
par leurs part is respectifs. Radicaux et démocra
tes ont décidé l ' apparen tement . 

— En Argorie, les agrariens ont élaboré une 
liste complète où figurent en tête les noms cumu
lés des trois députés sortants . 

— Les radicaux do St-Gall renoncent au cumul 
et ont établi une liste complète . 

— A Zurich, les socialistes r e p o r t e n t M.- Klœti 
au Conseil des Etats et cumulent pour le Conseil 
national 5 députés sortants sur 11 . Rad icaux et dé
mocrates zurichois cumulent leurs candidats . 

— Dans les Rhodes Extérieures d'Appenzell, les 
radicaux présentent deux candidats et les socialis
tes deux également. L'élection tacite qui a été pra
tiquée à plusieurs reprises dans ce demi-canton 
est devenue impossible cette année. 

— L'assemblée des délégués du par t i conserva
teur du canton de St-Gall a décidé de présenter 
11 candidats non cumulés, et de placer en tête de 
liste six députés sor tants . 

— Le part i radical de Zoug a décidé à nouveau 
de présenter la candidature de M. Meyer pour les 
élections au Conseil nat ional . 

— Les socialistes bernois ont décidé de cumu
ler Grimm, Grospier re , Il g et Huggler , députés 
sor tants , ainsi que le camarade Reinhard , prési
dent du par t i socialiste, qui a échoué il y a trois 
ans. 

Chute d'un avion 
Dimanche, deux aviateurs privés de Bâle, qui 

s'étaient rendus dans les Franches-Montagnes avec 
l ' intent ion d 'a t ter r i r dans la journée sur l 'aérodro
me de Courtelary. ont été victimes d'un accident. 

L 'appare i l se trouvait au-dessus de Cortébert 
(près St-Imier) , quand, à une hau t eu r de 100 mè
tres, le pilote coupa les gaz pour a t ter r i r . Mais, 
par suite d 'une per te de vitesse, il piqua du nez, 
capota et alla s 'écraser sur le sol. Le moteur fut 
arraché et projeté à cinq mètres de l ' apparei l . 

On accourut aussitôt au secours des deux avia
teurs qui étaient pris sous leur apparei l . I l fallut 
briser plusieurs pièces pour les dégager. P a r une 
véritable chance, ni l 'un ni l 'autre n 'on t été bles
sés. Quant à l 'apparei l , il est complè tement dé
truit . 

L>e référendum fies assurances 
Le nombre des signatures valables de 61,287 se 

réduit <à 60,898. Elles se répar t issent ainsi selon 
les cantons : 

Zurich 1850, B e r n e 13,031, Lucerne 180, Uri 
147, Sohwyz 198, Obwald 180, Nnlwald 670, Gla-
ris 29, Zoug 27, Fr ibourg 16,936, Soleure 79, Bâ-
le-Ville 510, Bâle-Campagne 218, Schaffhouse 66, 
Appenzcl.l Rh. Ex t . 662, Appenzel l Rh . Int. —, 
St-Gall 406, Grisons 182. Argovie 15, Thurgovie 
39, Tessin 1036, Vaud 15,032, Valais 4333, Neu-
châtel 2838, Genève 2234. 

La votat ion popula i re aura probablement lieu 
le 6 décembre. 

Société des Nations 
Dans sa dernière séance, la 12mo assemblée de 

la S. d. N. a d 'abord adopté le rappor t et les ré
solutions de la 4me commission. 

M. Titulesco a p rononcé le discours de clôture 
donnant le bilan de la session et se réjouissant 
dans le br i l lant aveni r de la S. d. N., après quoi 
il a déclaré close la 12me assemblée. 

Surveillez les enfants ! 

Un accident d 'automobile s'est p rodui t diman
che après-midi à Traimelan-Dessous ( Ju ra ) . Un en
fant de trois ans. Albert Girardin , qui se prome
nait avec sa bonne sur le bord de la route , aban
donna subitement la personne chargée de sa sur
veillance et traversa la chaussée au moment où ar
rivait une automobile qui ne put s toppe r assez vi
te. L 'enfant fut heu r t é et tué sur le coup. Le con
duc teur de la machine a sa responsabil i té com
plè tement dégagée. 

L'accident fie Lucerne 
La troisième victime de l 'accident d 'aviation est 

un jeune garçon de 15 ans, Joseph Staub, de 
Kriens, près Lucerne . 

L 'é ta t des blessés qui , pour la p lupar t , ont des 
fractures, est satisfaisant. L 'état du pi lote , le pre
mier- l ieutenant Gerber , qui a une fracture du crâ
ne, est aussi satisfaisant que possible. 

Une enquête a été faite pa r le p rocureur assisté 
du préfet , en présence de M. Gsell, ingénieur de 
l'Office fédéral aérien et de M. Kcehl, exper t tech
nique de 1"Aéro-club suisse, des aviateurs Far-
nian et Steger.' 

Les exper ts tendent à admet t re que les vrilles 
du premier- l ieutenant Gerber ont été exécutées à 

une hauteur trop faible, au-dessus de la tête des 
spectateurs . 

Les organisateurs du meeting avaient conclu un 
contrat d 'assurance envers les tiers, s'élevant à 
50,000 fr. pour un seul cas et à 300,000 fr. en cas 
de catas t rophe. L 'apparei l piloté par Gerber avait 
une assurance de 60,000 fr. envers des tiers. Le 
nombre des blessés, y compris ceux qui se sont 
rendus directement à domicile, s'élève à 31 . 

Les accidents 
— M. Lucien Geissmann. marchand de bétail 

à Morges, revenant de Montrichei (Vaud) a été 
tué mardi dans un accident d 'automobile près de 
Pampigny. 

La tour de Bel-Air 

Le Conseil d 'Etat vaudois a s tatué sur 
les recours présentés par la Société vaudoise des 
beaux-arts , le Comité de res taura t ion de la cathé
drale, et la Société d 'ar t public, contre les déci
sions de la municipal i té et du Conseil communal 
de Lausanne autorisant la construction à Bel-Air 
d'une tour d 'habitat ion de 56 mètres de hau teur . 

Sur le préavis de la commission de recours en 
matière de police de construct ion, préavis dont il 
a adopté les considérants e t les conclusions, et 
sur la proposi t ion du dépar tement des t ravaux pu
blics, le Conseil d 'Etat a écarté les recours pré
sentés et mis les frais de Ja commission à la char
ge de l 'Etat. 

On évalue à une centaine de mille francs les 
dommages causés à la société de construct ion par 
les re tards résultats de ces recours . 

On prête aux recourants l ' intention d'en appe
ler au Tr ibunal fédéral. 

] \ Nouvelles de l'étranger j f j 
Le voyage à Ber l in 

Lundi matin, MM. Laval et Brian d ont été re
çus par le maréchal-président Hindenbourg . Ils 
ont poursuivi leurs conversations avec les minis
tres a l lemands. 

On assure (pie toutes les conversat ions ont été 
dominées par la conviction qu'il est absolument 
nécessaire d 'aboutir à une étroi te collaborat ion, 
non seulement dans l ' intérêt des deux pays, mais 
dans celui de l 'Europe et de l 'économie mondia le . 

Les pourpar le rs se sont concentrés f inalement 
sur l ' insti tution d'un comité franco-allemand dont 
la tâche sera de rendre plus étroites les relat ions 
économiques des deux pays et de rechercher dans 
tous les domaines les moyens de r approcher les 
deux na t ions . 

Le comité commencera ses t ravaux vers la mi-
octobre. 

On assure aussi que la collaborat ion économi
que s 'é tendra également aux questions coloniales. 

MM. Laval et Briaiul sont rentrés d 'Allemagne 
à Paris mardi . Us sont arr ivés à Par i s à 23 h. 10. 

E n E s p a g n e 
Lundi .matin, alors que des ouvriers assistaient 

au tirage au sort pour savoir lesquels d 'entre eux 
auraient du travail , trois individus ont ouvert un 
feu nour r i sur un groupe d 'ouvriers appa r t enan t 
au part i communiste et ont blessé l 'un d'eux. 

A leur tour, les ouvriers provoqués ont sort i 
des revolvers et une véri table fusillade a éclaté. 

Deux des agresseurs sont parvenus à s'enfuir 
mais un troisième qui s'était réfugié dans un ca
fé a lire sur les gardes. Il en a blessé un e t a été 
lui-même abattu d 'une balle en plein front. Un 
groupe de communistes s'est je té sur l 'homme 
a .onisant et l'a achevé à coups de bouteil les. L'in
dividu mor t appar tena i t depuis peu à une orga
nisation syndicaliste. 

M. Arucllez, qui avait été minis t re des finances 
dans le premier cabinet Bérenguer , a été a r r ê t é 
au montent où il passait la f ront iè re . Il sera con
duit à Madrid e t in te r rogé par la sous-comniission 
(L-s responsabi l i tés qui enquête sur la gestion de» 
ministres de la monarch ie . 

M. Matos, ancien ministre de l ' intér ieur , dans le 
dernier cabinet Bérenguer , a été in terrogé lundi 
aprè -midi par la sous-commission chargée de re-
c':i" ':er les responsabil i tés dans le conseil de 
guerre de Jaca. 

Des Japonnuis massacrés. — A Hong-Kong, les 
éléments de troubles qui se dis t inguèrent en 
1926, s 'agitent de nouveau malgré les autor i tés 
br i tanniques et (menacent les Japonais . 

La nui t dernière , ils surpr i ren t quelques Japo
nais et en massacrèrent six à coups de couteau et 
en blessèrent trois autres . 

Les t roupes les ont dispersés. 
La police de Hong-Kong a reçu l 'o rdre de t i rer 

en cas de nouveaux troubles . 
Les Japonais insistent pour l 'envoi d'un vais

seau de guerre n ippon à Hong-Kong. 

Madame Alexis CRETTON ; 
Monsieur et Madame Antoine CRETTON et leur fila ; 
Monsieur et Madame Edouard CRETTON et leurs en

fants : 
Monsieur et Madame Alexis CRETTON et leurs en

fants, à Aigle : 
Madame et Monsieur Marc RAMSEYER et leur en

fant, en Afrique ; 
Monsieur Eugène VOUILLOZ et son fils ; 
Les familles MORET. CRETTON-CORTHAY. ainsi 
que les familles parentes et alliées. 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Alexis CRETTON 
dans sa 79me année, muni des Sacrement* de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 
1er octobre, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Ecole Cantonale de Dessin 
et d'Art appliqué 

LAUSANNE Réouverture des cours 
le 1 e r OCTOBRE 

Institut des Sœurs de le Charité 
MARTIGNY-VILLE 

Réouverture des cours : 
Classes primaires ; 
Ecole commerciale : 
Ecole ménagère : 

2 octobre 
5 octobre 
2 novembre 

V I E N T D E P A R A I T R E 

l ' A l m a n a c h h i s t o r i q u e 

MESSAGER BOITEUX 
F o n d é à V E V E Y e n -1708 

Liste complète des foires. Prix : 6 0 centimes 

Magasin 
Première maison cherche à louer un beau magasin 
avec 1 ou 2 grandes vi t r ines, situé au cent re des 
affaires de MARTIGNY. La maison intéressée est 
disposée de par t i c iper à une t rans format ion éven-
tue l 'ement nécessaire. 

On pr ie d 'adresser les offres sous ch i f f re 
U. 9 9 5 3 Q., à Publ io i tas, Bâle. 

COMMERCE DE SAVON 
GROS — MI-GROS — DÉTAIL 

S a v o n n e r i e , P a r f u m e r i e , E n c a u s t i q u e , B r o s s e r i e 

J. SIMMEN - LAUSANNE 
C a r o l i n e 17 — Té l . No 29.362 

Notre spécialité : Savon en flocons — Tous les articles de nettoyage 

S c i e r i e Moderne, Monthey 
S a m u e l Miseh ler & F i l s 

Fournitures de charpentes et planches 
Devis — Conditions avantageuses — Tél. 208 

RADIOS et 
Phonos-Radios 

combinés 
exclusivement des marques de 

qualité 

H. Hallenbarter 
SION Martigny-Ville 

Place Centrale 

A la 
Bonne 

montre 
Horlogerie-Bi

jouterie 
Orfèvrerie 
Pose de verres 
Réparations 

en ts genres 
Prix avanta

geux. 

A. BOILLAT 
Rue du Rhône 

S I O N 

Grand choix de 

Bijouterie 
or, argent et doublé 

Alliances or 
(gravure gratuite) 

HriMoret, Martigny 
Av. d e la G a r e 

Bureau de placement 
F R A N C H I N I 

martignii-Bourg, tel. 240 
OFFRE tout personnel 
sérieux pr hôtels, cafés-
restaurants et familles 

ON DEMANDE 
tout de suite 

Jeune garçon 
de 15 à 17 ans, propre et de 
confiance, pour aider à porter 
le lait. L a i t e r i e B o r n a n d , 
Rue de la Byronne, V e v e y . 

Pour cause de décès, à vendre 

un mulet 
de 10 ans, fort et sage, apte à 
tous les travaux. 

S'adresser à Mme veuve Her-
mann Delaloye, Ardon. 

A LOUER 
au centre de Martigny-Bourg 

p e t i t 

Appartement 
2 chambres (une indépendante) 

et une cuisine 
S'adresser sous 4930 à Orell 

Ftlssli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

A LOUER 

Chambre meublée 
i n d é p e n d a n t e , chauffable. 

S'adresser à Louis RARD, 
Rue du Collège, Martigny. 

A LOUER 
pour date à convenir 

de 5 chambres. Confort moderne. 
S'adresser par écrit sous O. F. 
4792 V., à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

A l o u e r à Martigny-Ville 

Appartement 
4 pièces, confort moderne. — 
A. Rossa, vins, Martigny-Gare. 

F r o m a g e gras tendre, à fr. 
2.80, mi-gras rassis, à fr. 2.— et 
2.30, '/< gras tendre, à fr. 1.55 
le kg. A. Ha l l e r , B e x . 

Un monsieur à qui 
on ne la fait pas 

exige un apéritif sain „Dia -
b l e r e t s " et non un „Bitter„ 
et il n'est jamais trompé. 



Si votre enfant 
ne veut plus prendre son 
lait, donnez-lui du 
Kheipp-Kàthreinerai//aft 

Il le digérera trois 
fois plus facilementljue 
le lait pur/ 

• ••et le boira avec 
beaucoup, beaucoup 
plus de plaisir/ 

*; Ce mélange : moitié lait", moitié 
Café de malt Kneipp-Kathreinsr 
bien, chargé, est recommandé par 
des milliers de médeolns. 

A LOUER 

une belle CAVE 
dans localité industrielle du Bas-Valais. Con
tenance 50,000 litre*. Conviendrait pour un 
marchand de vint. S'adres. par écrit «oui 
OF. 4834 V., à Orell F__di - jW Martigny. 

POURQUOI V 
porter dos vêtement! sale* et défraîchis alors que, peur 
une somme minime, ceux-ci peuvent être remis à neuf 
par nos procédés de lavage chimique ou de teinture. 

Prix du complet, nettoyé, (3 pièces) F r . <&-» k •.— 
teint F r . 1 4 . ~ - . à l S . « 

Demandez conseils, renseignements et prix-courant gratis 

Teinturerie Rochat S* A* 
Av. d e la Harpe 24-26 LAUSANNE 

Maison F. PORCELLANA 
Réprésentant et Dépositaire de la 

PARQUETERIE D'AIGLE 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 

Lames sapin pour planchers • Lambris a baguettes 
pour plafond —:— Plancher brut raine et crête 
Lattage - Carrelets « Bois de charpentes 
Gorges - Cordons - Liteaux à plafond, ete. 
Parquets. Téléphone 1.14 

A VENDRE 

moto 
New-Map, 350 cm., soupape en 
tête, sortant (Je revision. 

S'adresser à J . Orilloi, ap-
pnrellleur, Martigny. 

RAISINS de table du Tessin 
1re qualité, à fr. 0.38 le kg. 

Marrons à fr. 0.28 le kg._ 
" N o i x Ire quai., à 0.80 le kg. | 

marioni ïiz., ciaro 2a dessin) 

Motos et 
Cyclecars B.S.A. 

la me i l l eure 
marque a n g l a i s e 

Renseignements et condi
tions par 

mailler frères, repr., Fully 

On cherche à emprunter 

10 àl.12.000 francs 
au 5 "/., bonnes hypothèques. 

S'adresser par écrit sous O. F. 
4893 V. à Orell Filssli-Annonces, 
Martigny. 

A LOUER 
de suite, un 

Appartement 
1er étage de la Banque Coopé
rative Suisse, Martigny, 2 cham
bres, cuisine, galetas. 

r e Salami 1 
Par kg. 

Salamis „Ticino" fr. 6.30 
Klortadella extra fr. 4.40 
Salamett i extra fr. 6 . - -
Coppa, extra fine fr. 6.50 
et toute spécialité en charcuterie 
tessinoise. Enuoi c. rembours. 

Casagrande Frères 
"FÂBRIQUË^E"TsXrifMÏS~* 

PREOASSONA (Tessin) 

BEBE A D O R M I V 
toute la nuit btai ugemant, 
Ce paisible «I arafand »tn> 
mtil * j au ban lait 6uigai 
ne contribue pas peu è ta 
croissance rapide et harmo
nieuse qui fait l'admlraHoa 
de tour 

coudre 

Très bon 

Fromage Emmenthal il 
tout gras i 

COLIS de 5 kg. à F r . 2.90 
10 kg. à F r . 2.80 
13 kg. a F r . 2.70 

Jos. WOLF, Coire 

L E C O M F C D E R E 

MAINTENANT 

e> i E R i 

LA TABLETTE DE 50 grs. 

HOCOLAT AU LAIT GAIUER A LA CREME D'AMANDE. 

nchxeîknmi, 
toutes h nouveauté 
ainsi que fesdemiêm 
créaÛcns de ta 

peur (a saison 
d'automne. 

rh 
Jdomwrd*m 

Lausanne 

SA 

ARRIVAGE de 

Jeunes mules ei mulets 
et 

Juments ragotes 
de 4 à 6 ans. Vente et échange de confiance 
à l'essai. Se recommande. 

Pierre COTTAGNOUD, Vétroz, tél. 20 
à S ion : Ecurie vétérinaire Favre 

Compagnie d'Assurances 
de 1er ordre (toutes branches) confierait poste 

d'inspecteur 
bien rétribué à agent connaissant bien l'acquisition. — 

Offres écrites sous P. 85-2 S., Publicitas, Sion 

N'oubliez pas que la 
Boucherie Chevaline 
a transféré ses magasins 120 métrés plus haut sur l'Avenue du 
Bourg. '— Prochainement : 

(louuelle grande baisse 
sur toutes les catégories de viande. Se recommande : BEERI 

Augustin Lugon 
représentant , à EVIONNAZ 

Téléphone No 30 

avise ion honorable CLIENTELE qu'il 
voyage désormais pour la MAISON 

Wiâmann Frères 
.Faforique'Me meubles, Sion 

a u s o m m e t d u G r a n d P o n t 

Froment et seigle 
sélectionnés pour les emblavures 
d'automne sont à demander à 

L'Association ualaisanne des sélectionneurs, a Sion 

Grand choix de 

PRESSOIRS 
..SYSTÈME AMÉRICAIN" 

Coupe-racines - Hâche-pallle 
Meilleures conditions du jour. 

Plellerlé & Cie 
SION 

VITICULTEURS 
Pour v o s v e n d a n g e s utilises! nos 

Levures sélectionnées 
Plus de 25 ans de succès ininterrompus 

Augmentat ion du bouquet , qual i tés dura
b les de f inesse , l impidité e t conservat ion . 

Augmentat ion du d e g r é a lcoo l ique 
Clarification rapide 

Fermentation plus régulière et plus complète que par les 
procédés habituels. Amélioration générale assurée et 
par conséquent plus value commerciale maximum. 

Demandez notre prospectus gratuit 

S. A. pour la culture des Ferments de Raisins 
" : 'B. César i Bernard Boss._Dlrecteur8._Le Locle __ 
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ANATOLE LE BRAZ 6 * f 

J'ai le regard perçant des hommes de. ma profes
sion : je ne lardai pas à être fixé. C'était lui, en ef
fet, c'était bien le steamer des Ponts et Chaussées, 
reconnais.-able à la couleur saumon de sa carène, 
que barrait par Le milieu un liséré d'un rouge vif. Il 
faisait cap sur l'Ar-Mèn. Peut-être allait-il simple
ment ravitailler ce phare, quoique ce ne fût pas en
core l'époque réglementaire. J'avais vu le cas se pro
duire. Mais il se pouvait aussi qu'il eût à son bord 
quelque chef en tournée d'inspection générale, et 
alors... alors, c'étaient mes patientes combinaisons 
déjouées et les affres de l'expiation abrégées pour 
les deux coupables !... Serais-je donc contraint de re
noncer à mon œuvre vengeresse, en les libérant par 
une mort prompte, qu'ils recevraient comme un 
bienfait ! Tout mon être se révoltait à cette pensée. 

L'événement faillit justifier mes craintes. Sur les 
trois heures de l'après-midi, le Baliseur, sa visite 
faite à l'Ar-Mèn, obliquait vers l'île de Sein. Embus-
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que derrière le vitrage de La lanterne, je suivais d'un 
œil anxieux chacun de ses mouvements. Je le vis 
stopper dans le petit port insulaire, puis, presque 
aussitôt, reprendre sa marche, en continuant de gou
verner à l'est. L'incertitude ne m'était plus permi
se. Il s'acheminait sur Gorlébella. Le vent était pour 
lui. mais il avait à lutter contre une mer fatigante. 
Ce furent des moments tragiques et qui me parurent 
des siècles. A toute éventualité, j'avais armé mon re
volver et je me tenais prêt à descendre. En bas, 
dan-; la chambre du premier étage, ils devaient être 
aux aguets, comme moi-même, car j 'entendis qu'on 
s'efforçait, une fois de plus, de briser à coups de 
poings le verre épais qui forme hublot du côté du 
large. Le vapeur approchait, approchait toujours : 
malgré le grand bruit des eaux, on percevait le halè
tement saccadé de la machine. Une encablure à peine 
le séparait du phare. Dans la chambre scellée, au-
dessous de moi, c'étaient, maintenant, des appels, 
des cris sourds, le glapissement aigu de la femme 
mêlé à la rauque vocifération de l'homme. Us se 
croyaient probablement sauvés, les misérables ! 

— Sauvés, oui ! murmurai-je. sauvés des jours que 
vous étiez encore condamnés à vivre ! 

J'avais le pied dans l'escalier, pour les faire taire 
à jamais, quand brusquement le steamer vira de bord. 
Un personnage, debout à l'arrière, venait d'embou
cher le porte-voix : 

— Ohé du phare !... Goulven Dénès !... 
Je ne fis qu'un saut jusqu'à la plate-forme. Le con

ducteur, — car ce n'était que lui, — reprit : 
— Rien de nouveau chez vous ? 
Je hurlai de toute la force de mes poumons : 
— Rien. 
Et le Baliseur s'éloigna, rebroussant chemin de

vant la tempête dont la grande ombre livide achevait 
de noyer l'horizon, du côté de F occident... Desx 
heures plus tard, elle se ruait sur Gorlebeila. 

Elle dure depuis, déchaînée par trombes énormes 
qui font sonner la mer comme sous un galop de bê
tes invisibles. Parfois, il me semble ouïr des bruits 
de cloches, une sorte de tocsin sauvage, jailli des 
profondeurs de l'abîme. Le phare ronfle, ainsi qu'un 
immense tuyau d'orgue. Une vie monstrueuse anime 
les nuages : ils se heurtent, s'étreignent, se bouscu
lent, s'entre-déchirent, se livrent une formidable et 
silencieuse bataille de spectres dans les champs bou
leversés de l'espace. Le fanal, cependant, à l'abri der
rière ses étincelantes persiennes de cristal, promène 
sur ce carnage des choses sa belle flamme tranquille, 
la puissante lumière rouge et verte de son double 
secteur. Moi aussi, j 'ai retrouvé le calme. La colère 
des éléments a comme détendu mes nerfs. Ma main 
ne tremble plus, ma tête est redevenuc libre... Je 
me remets à mon récit. 

J'étais désigné pour prendre le service en mer à 
la date du 1er novembre, jour de la Toussaint. Dans 
la matinée, nous non» rendîmes. Adèle et moi, au 
bourg de Plogoff. pour entendre la messe de parois
se. L'air était pur et froid. Une bise d'hiver hâtif 
balayait le morne plateau, piquait nos joues, nous 
soufflait à la face le gravier de la route. Lorsque 
nous arrivâmes à l'église, la nef, le porche même, tout 
était comble : le flot des fidèles débordait jusque 
dans le cimetière, parmi les tombeaux. Nous n eûmes 
d'autre ressource que de nous agenouiller sur les 
marches du calvaire. Les Capistes, aux fronts durs et 
broussailleux comme leurs landes, nous dévisageaient 
avec une curiosité narquoise, Adèle surtout, dont la 
joliesse, le teint finement rosé sous les dentelles de 
la coiffe, faisait paraître encore plus déplaisants 
les traits âpres et comme barbouillé», de rouille des 
femmes de La Pointe, accroupies autour de nous sur 
leurs galoches, dans l'herbe, raidie par le givre, de 
l'enclos sacré. 

— Ça Me va pas être gai, de vivre avec ces brutes, 

me dit Adèle, tandis que nous regagnions la caser 
ne... — As-tu remarqué le ricanement des hommes ?.•• 
Et les femmes ? C'était à se boucher les narines ! El
les avaient encore sur elles l'odeur des bouses de v«-
ches qu'elles ont coutume de pétrir avec leurs mail» 
pour en fabriquer des mottes à feu... Ah ! non, mon 
pauvre Goulven, nous ne sommes plus en Trégor. 

— Et c'est cela qui t'attriste le plus ? lui deman-
dai-je. 

Moi, ma tristesse me venait d'une autre cause ; el
le me venait de l'affreuse pensée, amèrement remâ
chée depuis des jours et des jours, que j'allais quit
ter ma femme. languir Loin d'elle, là-bas, dans cette 
lugubre tour de pierre dont la mince silhouette, d'u
ne blancheur de sépulcre, s'effilait ainsi qu'une co
lonne funéraire hors de l'immense désen des eaux. 
Adèle suivit la direction de mon regard, vit le pharf 
dressé sur l'occident clair et murmura d'une vois 
dolente : 

-— Oui. par-dessus le marché, tu vas me laissel 
seule ! 

< Par-dessus le marché ! » Elle avait souvent de ce! 
paisibles cruautés inconscientes qui me poignaient 1< 
cœur, qui me faisaient, comme on dit. saigner en de
dans. D'ordinaire, je me contentais d'en souffrir e» 
silence. Je fus pourtant sur le point de relever celle 
ci ; mais déjà la petite âme changeante de la Trégor 
roise s'épanchait en jolis rêves, me versait le ban 
me de ses mirages, de ces délicieuses imagination* 
qui n'étaient qu'à elle : 

— Durant ton absence, voilà, je serai une veuv» 
t à tuii'Tf> I 
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