
Martigny, mercredi 21 octobre 1931. 71 me année Ce numéro comprend O page» No. 125 

A B O N N E M E N T S : 
SUISSE i Un an . . . fr. 8 . — 

Avec . .Bul le t in o f f i c i e l " fr. 12.50 
E T R A N G E R . Un an . . fr. 16.— 

Avec . .Bul le t in o f f i c i e l " fr. 2 1 . — 
(Expédition tnu fols pur bemaine ensemble) 

Compte de Chèques postaux : I l c 5 8 
:-: Joindre 20 et. on timbres outfte 
a toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 
Para issant à MARTIGNY les lundi , mercredi et vendredi 

RÉDACTION, ADMINISTRATION ET ANNONCES :1 
Avenue de la Gare M A R T I G N Y Avenue des Acac ias | 

TÉLÉPHONES : Admin is t ra t ion et Annonces N» 2.52, Rédact ion N° 31 
j 

A N N O N C E S : 
Canton . 
Suisse . 
Etranger 

S et. 
1 2 et. 
1 S et. 

Il mm.-llgni 
nu ion sipici 

RÉCLAMES 
Canton . 
Suisse . 
Et ranger 

2 0 et. 
3 0 et. 
AS et 

l le Di.ii.-ligne 

I ou son espset 

Compte de Chèques postaux l i c . 5 0 0 

J 
Régie des Annonces : ORELL FUSSLI-ANNONCES, Martigny, Sion, Vevey, Lausanne, Genève, Neuchâtel, Zurich, Aarau, Baie, Berne, etc., etc. 

Le parti radical suisse 
Son œuvre 

Deux partis qui se prétendent adversaires, de 
fait deux frères, bien qu'ennemis, disputent dans 
la lice au parti radical sa situation prééminente, 
lui veulent contester la glorieuse mission qui en 
fit l'artisan de la Suisse moderne. 

De ces partis, le premier est d'hier et 6e dit 
imbu des principes de nos ancêtres. Il se déclare 
conservateur. De quoi ? L'un de ses chefs les plus 
hauts l'a dit à une heure de franchise : conserva
teur des erreurs. Du passé si grand d'où est sor
tie la Suisse, ce parti méconnaît le levain puis
sant : la démocratie éclairée et large, le grand es
prit populaire, qui pétrit et moula notre pays. Il 
ne sait retenir, des siècles écoulés, que le décor 
fané et les doctrines révolues. Il ignore, ce parti, 
que l'élément sacré qui enflamma nos pères, ce 
fut la liberté, le droit respecté des plus humbles, 
I égalité et le libre examen. 

Et quel argument donne-t-il, à notre époque de 
lumière, pour justifier ses idées surannées, son 
programme de réaction ? La défense, prétend-il, 
de l'ordre contre le bolchévisme. Plaisante affir
mation ! Où donc le bolchévisme a-t-il pu semer 
ses ruines, parce qu'il y avait trouvé un peuple 
impuissant, habitué à la servitude ? Dans les pays 
conservateurs : en Russie, en Hongrie, victimes 
millénaires des seigneurs et des clergés, de \a mi
sère et de l'obscurantisme. Où son rêve mons
trueux a-t-il dû, en revanche, demeurer à l'état 
de rêve ? Dans les Etats qu'ont façonnés les 
Droits de l'homme, au sein des peuples que le li
béralisme avait marqués d? son empreinte, dans 
l'Europe démocratique, en Angleterre, en France, 
dans notre vieille terre helvétique. L'antidote du 
bolchévisme, ce n'est pas le règne des oligarchies 
et des sacerdoces, le retour au passé muet, c'est la 
démocratie, c'est la parole et la pensée libres, la 
vérité répandue, la robe blanche des écoles. De 
la lumière ! de la lumière ! 

Mais cet autre parti, qui se réclame du peuple, 
de la révolution sociale, qui prétend vouloir abo
lir la politique libérale, est-il un parti d'avenir et 
de progrès ? Non, hélas ! il est comme l'autre un 
parti d'hier, un parti de régression, un revenant 
des sombres siècles. Il veut nous ramener aux 
jours d'airain de la cité antique, qui sacrifiait l'é
lite au nombre et vouait les citoyens aux galères, 
aux mines, à l'ergastule. Il n'est pas de demain, 
ce parti qui rêve d'anéantir l'activité libre, le tra
vail respecté et probe, les droits de l'individu et 
de la famille. 

Qu'ils se donnent la main, ces ennemis communs 
du libéralisme. Ils se ressemblent. L'un veut nous 
ramener à une oligarchie néfaste et aux sombres 
théologies, l'autre à un paradis sur terre qui ne 
serait que chaînes et entraveB. 

A ce double front ennemi, qu'oppose le parti 
radical ? Un programme de liberté et son œu
vre : la Suisse moderne. Il est toujours un peu 
prétentieux de remonter dans l'histoire, de s'é
vader pour ainsi dire dans le passé, à l'heure où 
s'agitent les problèmes de demain. Mais comment 
y échapper, puisque de déloyaux adversaires con
testent au parti radical non seulement l'avenir, 
mais encore le mérite même de son œuvre indes-

Son programme 
tructible, niais la grandeur de sa mission, bientôt 
séculaire. L'œuvre du parti radical est son garant, 
sa caution, son témoin. En considérant le passé du 
libéralisme, nous connaîtrons son avenir et les si
gnes irréfragables de sa fécondité. 

Si l'on s'élève, en effet, au-desBus de la région 
où s'agitent les partis, c'est un sentiment de légi
time fierté que l'on éprouve en contemplant l'œu
vre admirable du radicalisme suisse et de ceux qui 
l'ont guidé à travers son histoire. Ayant reçu, au 
lendemain d'un conflit fratricide, les destinées de 
la patrie, il entrait dans la lice pour le droit et 
la liberté, instaurait la démocratie, l'engageait ré
solument dans la voie virile de l'avenir. Le pays 
pacifié et tourné tout entier vers un fécond la
beur, le lien fédéral resserré et fortifié, le droit 
civil unique, précieux levier de la prospérité, l'ins
truction publique partout répandue, éclairant les 
esprits et préparant dans l'enfant le citoyen de 
demain, voici un monument grandiose, et plus du
rable que l'airain. 

Et quel sujet d'admiration que ces mille voies 
de communication, sillonnant le pays, veines et 
artères, voies fécondes d'un cœur puissant, que 
ces œuvres d'assistance et de solidarité dont cha
cune annonce ou figure une victoire de l'altruis
me sur la misère et dont la plus grande, demain, 
devra 6on triomphe à l'effort constant, obstiné, 
unanime du parti radical, que cette armée, barriè
re de notre indépendance, constituée sur les plus 
larges bises démocratiques, modelée sur la na
tion et dont La force, tout au lo-ng de la grande 
guerre, a découragé les mauvais desseins. Et si en
core nos regards franchissent la frontière, ils y 
voient les nations du monde saluant dans notre 
pays le boulevard de la démocratie, de l'ordre et 
de la paix, une nation fraternelle, lumineux exem
ple pour tous. 

Voilà l'œuvre du parti radical : La Suisse d'hier, 
la Suisse d'aujourd'hui et celle de demain, qui en 
jaillit comme un bourgeon. C'est le parti radical 
qui détient le sort du pays, le secret de ses desti
nées. 

Conscient de son noble passé, il accepte toutes 
ses tâches et tous ses devoirs. Il demeure fidèle 
à la formule généreuse qui fut toujours la sien
ne et rien de ce qui est de la démocratie ne lui 
est étranger. 

Il est grand par ses œuvres, par les hommes 
éminents qui l'ont fondé et ont dirigé son action, 
par cet immense peuple d'artisans, d'ouvriers et 
de paysans, qui, au cours des temps, l'ont suivi 
avec enthousiasme, par les crises qu'il a surmon
tées, par son esprit de conciliation et de paix. Il 
veut l'ordre non par l'entrave de la pensée et de 
l'action, mais par la liberté féconde. Tous les 
droits pour tous les devoirs. La conservation par 
le progrès. 

Au seuil de temps difficiles où le pays, plus 
que jamais, a besoin de guides sagaces. éprouvés 
et sûrs, le parti radical déploie sa vieille bannière, 
qui abrita la naissance inquiète de la démocratie, 
ses progrès et ses victoires. Une croix blanche y 
brille sur fond rouge. Le pays la reconnaîtra. 

Le parti radical 

Le parti radical veut la paix religieuse dans 
tout le pays, la paix sociale et la possibilité pour 
chacun de travailler à s'acquérir une honnête ai
sance. Il demeure fidèle aux principes fédéralis
tes partout où les cantons peuvent entreprendre 
eux-mêmes les tâches qui s'imposent. Il cherche 
surtout à développer l'instruction, source de pros
périté, et désire une législation complète sur la 
formation professionnelle. 

Il demande à TOUTES LES CLASSES de col
laborer à l'œuvre commune et s'efforce de procu
rer au travailleur des conditions de vie toujours 
nieilleures dans le cadre des possibilités et de nos 
institutions. Il est partisan de l'évolution et du 
progrès dans tous les domaines, c'est pourquoi il 
attache une grande importance à l'école, qui doit 
de mieux en mieux préparer le citoyen à la vie 
qui l'attend. 

Le parti radical se réclame de l'union de tous 
les bons Suisses, qui doivent pouvoir vivre libre
ment sur le sol helvétique. 

Imprimerie Dlouvelle, Martigny 
Téléphone 119 A. Montfort Avenu* des Acacia» 

Où sont 
les grands cœurs? 

La Gruyère, notre confrère de Bulle, publie le 
bel article ci-dessous. Nos lecteurs nous sauront 
gré de l'avoir reproduit. En le faisant nous ré
pondons du même coup aux stupides racontars 
d'une entente quelconque des radicaux et des con
servateurs — adversaires historiques et héréditai
res — contre le parti socialiste. Les radicaux va-
laisans luttent tout seuls. 

En dépit de certains conseils qui lui ont été 
donnas, la Liberté ne résiste point à la sauvage 
satisfaction de salir encore l'œuvre immense et 
généreuse de la démocratie libérale-radicale suis
se, dont nous sommes justement fiers et qui vaut 
à notre pays tant d'admiration de la part de nom
breux peuples. Elle prétend, dans son éditorial 
embrouillé et plein de sophiames, de vendredi 
dernier, que ce n'est pas du côté du radicalisme 
suisse '.'• que les esprits hauts et les grands cœurs 
trouveront l'atmosphère qu'il leur faut >». C'est 
bien dans le ton de certains chefs conservateurs, 
nuance Liberté, pétris d'orgueil et de suffisance 

et qui clament à tous les vents leurs vertus et leurs 
qualités. Pour ceux-là, un « grand cœur » ce n'est 
point cette élite qui sert le peuple simplement et 
dignement et qui cherche à lui procurer un peu 
plus de bien-être et de bonheur ; c'est le citoyen 
qui marche sans savoir où il va, sans chercher à 
comprendre, sans même se préoccuper de la por
tée et de la valeur des ordres qu'il reçoit, pour 
satisfaire l'ambition de quelques pharisiens. 

Pour nous, il y a de « grands cœurs » dans tous 
'es partis, dans toutes les classes de la société, 
dans toutes les religions. Un « grand cœur » ? 
C'est à l'œuvre qu'on le découvre ; c'est dans les 
sentiments qui l'animent qu'on le reconnaît ; c'est 
dans la charité qu'il communique, qu'il s'expri
me ; c'est dans le bien réel qu'il fait et dans la 
modestie de son attitude qu'on l'apprécié. Un 
« grand cœur » ? C'est l'homme qui ne pense pas 
seulement à lui, à son parti, à son idée : c'est le 
citoyen qui respecte les droits et l'opinion d'au
trui, le citoyen qui ne recourt pas à la menace ou 
à la crainte pour imposer ses vues mais qui éclaire 
et persuade par le raisonnement et la chaleur de 
ses convictions. Un « grand cœur » ? Ce ne peut 
être en tout cas le magistrat qui use et abuse de 
sa situation pour obliger un peuple à se taire s'il 
n'est pas content et pour tenir le citoyen sous le 
joug en le menaçant de lui enlever tout moyen 
d'existence honnête s'il ne plie pas sa volonté 
devant le caprice du maître. 

La Liberté a-t-elle l'audace de prétendre que 
les « grands cœurs » et les « esprits hauts » trou
vent l'atmosphère qu'il leur faut dans le camp de 
ceux qui refusent à la vieillesse suisse le droit à 
un sort meilleur ? Dans ce cas, nous laissons à nos 
lecteurs le soin de juger de la situation, tout en 
faisant remarquer que la théorie de la Liberté 
aour ce qui concerne la protection des vieillards 
est parfaitement conforme à certaines traditions 
de Fribourg : Il est plus facile de gouverner un 
peuple qu'on réduit à solliciter la charité qu'un 
peuple qui n'a pas l'obligation de demander l'au
mône ! 

Citoyens libres et indépendants ; citoyens fier* 
d'être Suisses et héritiers des nobles traditions an-
cestrales, dites-le, où sont le rrand s cœurs » : 

Avec un cynisme dont elle a le secret, la Liber
té dénonce encore le libéralisme comme un dog
me démoniaque et écrit, après avoir aligné sa 
prose danB trois interminables colonnes : « Peut-
être quelques hommes d'ailleurs bien intention
nés, attachés par habitude au radicalisme, sans 
en avoir jamais approfondi la doctrine, se ren
dront-ils compte qu'il est incompatible avec les 
principes chrétiens ? » 

Pourquoi pas ? On en dit bien d'autres, dans 
le camp libertard ! C'est un peu comme au pays 
de Mussolini : un jour il n'est pas possible d'être 
à la fois catholique et fasciste ; le lendemain, les 
deux qualités peuvent être réunies ; le surlende
main, l'incompatibilité est prononcée à nouveau : 
question de marchandage ! 

Un autre exemple : 

Selon l'abbé Savoy, grand protégé de la Liberté, 
la loi Schulthess est « empreinte du plus pur 
marxisme » et tout catholique, en la votant, se 
fait le complice du socialisme extrême. Selon Mgr 
Schciwiler, évêque de St-Gall, cette même loi est 
une admirable réalisation de l'esprit chrétien. Sai
sissez-vous, lecteurs, l'unité et l'infaillibilité dont 
se targue si souvent la Liberté ? 

Il en est de même pour ce qui a trait au libé
ralisme. 

Tandis que la Liberté de vendredi le condam
ne comme inconciliable avec la doctrine chrétien
ne, celle du 7 septembre écoulé, rapportant les 
paroles de M. Musy, conseiller fédéral, au Con
grès catholique et chrétien-social de Fribourg, 
écrivait : « On constate que le régime du libéra
lisme absolu qui valut à l'humanité, c'est-à-dire à 
toutes les classes de la société, des progrès énor
mes au cours du XlXme siècle, ne répond plus 
aux exigences de la situation actuelle... 

» Entre le libéralisme absolu et le socialisme 
réalisé par l'étatisme, entre Manchester et Mos
cou, il y a une solution intermédiaire, c'est la li
berté individuelle contrôlée par l'Etat, pour em
pêcher que les intérêts particuliers ne fassent 
échec à l'intérêt général. » 

Cette thèse est également celle du parti radi
cal-démocratique suisse. Que pense la Liberté des 
paroles de M. Musy et des contradictions flagran
tes qu'elle publie ? 

Citoyens libéraux-radicaux, soyez sans crainte. 
La philosophie du radicalisme est plus sincère et 
moins intéressée qve celle d'un certain conserva
tisme fribourgeois, et les mesures prises en vue 
de maintenir la paix religieuse dans le pays n W 

j y Nouvelles du jour j^j 
Le conflit sino-japonais 

Les nouvelles de Genève relativement au conflit 
sino-japonais sont meilleures. Les télégrammes re
çus par la délégation japonaise sur la situation en 
Extrême-Orient sont plutôt rassurants. Il y a dé
tente. 

Les cinq points que le Japon veut voir la Chine 
reconnaître en principe avant de retirer ses trou
pes de Mandchourie ont été confidentiellement 
soumis à MM. Briand et Eric Drummond, ainsi 
qu'à M. Stimson. 

Selon une déclaration émanant des millieux au
torisés, ces points sont les suivants : 

1. Le Japon et la Chine se donneront la pro
messe mutuelle de non agression comme garantie 
de l'intégrité de leurs territoires respectifs ; 

2. Toutes les manifestations de sentiment anti
japonais, y compris le boycottage, seront définiti
vement réprouvées ; 

3. L'octroi d'assurance concernant la sécurité 
des biens et des vies japonaises ; 

4. Le versement d'une somme pour les chemins 
de fer construits avec des fonds japonais et re
connaissance des accords existants pour la cons
truction d'un chemin de fer en Mandchourie ; 

5. Reconnaissance des droits existants en vertu 
des traités y compris la question des terres affer
mées par des Japonais en Mandchourie. 

Des manifestations anti-japonaises se sont pro
duites en Chine. A Amoï (Chine) une bombe a 
été jetée contre le consulat du Japon et une autre 
contre un poste de police y attenant. Les deux en
gins n'ont pas fait explosion. 

Après une semaine de calme il y a eu mardi à 
Nankin une manifestation groupant environ 
20,000 étudiants qui ont assiégé le bâtiment du 
gouvernement national auquel ils ont fait parve
nir une. pétition demandant notamment l'organi
sation d'un corps de volontaires, l'unification de 
la Chine et que le gouvernement ne négocie pas 
directement avec le Japon. 

Enfin ils demandent le rétablissement des rela
tions diplomatiques avec les Soviets. Cette der
nière demande est d'ailleurs également soutenue 
par une partie de la presse. Les relations avec 
l'URSS ont été interrompues à la suite du conflit 
survenu au sujet des chemins de fer de l'Etat chi
nois il y a deux ans. 

A Nan-Tchéou les agitateurs antijaponais se sont 
emparés d'un marchand de produits étrangers au
quel ils reprochaient le trafic des marchandises 
japonaises. Après l'avoir enfermé pendant un cer
tain temps, ils l'ont mis au pilori dans la rue la 
plus animée de la ville. 

A Changhai, deux marins italiens, pris pour des 
Japonais, ont été malmenés par la foule. Tous 
deux ont été blessés. 

* * * 
Dimanche 18 octobre, en l'honneur de l'anni

versaire de la bataille de Leipzig, Hitler avait con
voqué à Brunswick l'armée des chemises brunes. 
Trente-huit trains spéciaux et 5000 véhicules au
tomobiles avaient amené d'innombrables contin
gents d'assaut — que les uns évaluent à 30,000 
d'autres jusqu'à 100,000 hommes — lesquels fu
rent passés en revue par le chef des nazis. A 
cette occasion Hitler prononça une harangue véhé
mente, et fit jurer à ses auditeurs de lui rester 
fidèles « jusqu'à ce que la patrie ait reconquis 
l'honneur et la liberté ». 

pèchent personne d'accomplir «on devoir de chré
tien. Que la liberté de conscience et d'éducation 
soit seulement assurée aussi largement en pays 
de Fribourg, et nous aurons fait un pas apprécia
ble dans la voie du progrès démocratique. 

Les conduites à haute tension 
et la foudre 

Les voyageurs de \a ligne de Berne sont intri
gués par la présence, près de la sous-station élec
trique de Puidoux, de deux vagons CFF immobi
lisés, dont l'un est aménagé en appartement. Voi
ci ce dont il s'agit : 

« Un des vagons a été transformé en un labora
toire : l'Union de 'Centrales suisses d'électricité y 
a installé un coûteux appareil enregistreur, très 
sensible, qui décèle les perturbations causées par 
la foudre sur les lignes à haute tension ; de pré
cieuses constatations ont déjà été faites par le 
technicien chargé de surveiller l'appareil et pour 
qui le second vagon a été aménagé en conforta
ble appartement. » 



LE CONFÉDÉRÉ 

Une conférence du « sénateur » Evé-
IjUCZ. — On nous écrit : 

M. le conseiller aux Etats Evéquoz donnera 
mercredi soir une conférence au Cercle conserva
teur de Mariigny-Ville. Des citoyens bien infor
més nous assurent qu'il profitera de l'occasion 
pour faire uni lumineux exposé de l'exploitation 
des forces hydrauliques en Valais, en particulier 
du Haut-Rhône et de ses affluents, ainsi que de 
ses répercussions sur la politique intérieure du 
canton. Ce sera un sujet palpitant d'intérêt pour 
les conservateurs de Martigny. 

M o n t h e y . — On nous écrit : 
La conférence contradictoire organisée sous les 

auspices du parti socialiste a eu lieu, dans 
la grande salle du Cinéma Casino, lundi soir. Trois 
cents personnes environ avaient répondu à l'ap
pel lancé à grands frais d'affiches et de papillons. 

Le conférencier, Al. André Oltramare, profes
seur à l'Université de Genève, ne cessa, pendant 
près d'une heure et demie, d'entretenir son au
ditoire de la situation économique actuelle et deB 
graves problèmes de l'heure présente. Plus pru
dent en cela que son ami, M. Nicole, il eut Je 
soin de ne faire aucune personnalité, pour se con
sacrer uniquement à des faits précis que nous de
vons, en tout? loyauté, reconnaître comme étant 
plus ou moins exacts. Il ne nous a malheureuse
ment rien appris de nouveau. Nous entendons 
toujours la même chanson : la crise et ses consé
quences désastreuses. Quant aux remèdes qu'ap
porterait le socialisme à cet état de choses anor
mal, ils ne manquent pas de nous laisser rêveurs. 

M. I avocat Cornut, au nom du parti catholique-
coinservateur, essaya, le premier, la contradiction. 
En toute impartialité, nous ne pouvons nous em
pêcher de dire que son intervention fut piteuse et, 
qu'au lieu de chercher à détruire, dune manière 
formelle, les allégués de M. Oltramare, il lui a 
fourni, au contraire, un solide cheval de bataille. 

De par ce fait, le porte-parole de la fraction 
radicale, M. Joseph Martin, avocat, eut la tâche 
excessivement difficile. Pour tout autant, et à plu
sieurs reprises, il s'en tira tout à son honneur. Il 
accula l'orateur socialiste dans ses derniers re
tranchements de telle façon que celui-ci préféra 
de beaucoup filer par la tangente plutôt que de 
répondre aux questions précisas que lui a posées 
notre ami : à savoir si le socialisme suisse veut 
l'étatisme intégral et pur correspondant à sa pro
clamation d'économie dirigée, ou si, au contraire, 
il veut pratiquer un socialisme mitigé, 6oi-disant 
démocratique. Dan3 l'affirmative, à quelle Inter
nationale appartient le parti socialiste suisse ? M. 
Oltramare n'a pu et n'a surtout pas voulu répon
dre à ces point3 d'une manière catégorique, parce 
qu'il se serait trouvé en complète contradiction 
avec son collègue, M. Graber. Ainsi donc, nous 
ne sommes toujours pas au clair sur ces points ca
pitaux, ce qui nous incite à proclamer ouverte
ment que le socialisme est un adversaire excessi
vement dangereux pour l'avenir de notre petite 
patrie. 

Nous ne passerons non plus pas sous silence 
que M. Oltramare a ouvertement prêché la lutte 
des classes. Sur ce point-là, comme sur bien d'au
tres d'ailleurs, il est en contradiction notoire avec 
son coreligionnaire politique, M. Paul Graber, 
conseiller national neuchâtelois. Là aussi, c'est 
sans dovite une marque de la grande unité de 
principes dont se prévaut tant le socialisme suisse. 

Belle et excellente conférence qui, de par les 
interventions énergiques de notre ami, M. Martin, 
aura largement profité à la noble cause que nous 
défendons tous, la cause du (radicalisme. 

Ors ières . — On nous écrit : 

Poursuivant ses conférences dans la campagne 
valaisanne, c'est dans la salle de YEcho <TOrny, 
à Orsières, que le parti radical avait réuni, di
manche 18 courant, un public nombreux et at
tentif. 

Le président de l'assemblée, M. Troillet, mem
bre du Comité central, présenta à l'auditoire le 
sympathique conférencier, M. Joseph Martin, 
avocat à Monthey, et exposa brièvement les pres
santes raisons que le parti radical a de participer 
à la lutte pour le Conseil national. 

Puis, M. Martin, après avoir dit sa foi dans le 
parti radical, et les raisons péremptoires qui l'ont 
poussé à s'y rallier, affirma la volonté inébranla
ble du radicalisme suisse de soutenir tous les 
grands principes contenus dans notre Constitu
tion fédérale. 

Le parti radical a inscrit à .son programme la 
défense de la famille, de l'initiative et de la pro
priété privées, unité sociale par excellence de la 
nation. Il s'attachera à la mise en vigueur des 
lois découlant de ces nobles principes. 

Abordant le sujet complexe des assurances so
ciales, M. Martin exposa le projet Schulthess et en 
démontra, à suffisance de cause, la belle et large 
portée, et insista spécialement sur le fait que les 
conservateurs — alliés en cela au communisme — 
veulent faire échouer. 

L'aide de la Confédération à l'agriculture et à 
l'industrie horlogère fut également soigneusement 
exposée. La question du Code pénal fédéral fut 
soulevée et tous les avantages que notre canton 
pourra en retirer furent l'objet d'un magistral 
plaidoyer :1c la part du conférencier. Le rôle joué 
dans cette question par le3 conservateurs-catholi
ques fut nettement établi par de nombreux exem
ples. Ici encore, la mentalité régnant dans le mon
de conservateur .fut sévèrement jugée par tout 
l'auditoire. 

M. Martin, vigoureusement applaudi, termina 
son magistral exposé, avec l'entrain qu'on lui con
naît, en faisant ressortir la lutte extrêmement 
difficile qu'aura à soutenir le radicalisme en face 

des forces conjurées du conservatisme et du so
cialisme. Il démontra aussi la nécessité d'envoyer 
à Berne des patriotes éprouvés et désintéressés 
qui, eux, auront à résoudre le grave problème de 
la crise actuelle. Les députés radicaux, dans l'an
cienne législature, ont fait leurs preuves et nous 
pouvons et devons avoir pleine et entière con
fiance en eux, dans l'avenir. Ils ne cesseront de 
lutter — comme ils l'ont d'ailleurs toujours fait 
— pour le bien-être de tous les citoyens, sans dis
tinction d'origine, de classes ou de confession. 

La liste des candidats valaisans — dont il fut 
donné lecture à l'assemblée — fut fortement ap
plaudie, et cette excellente et laborieuse séance 
fut clôturée par les soins de M. J. Thétaz, avocat. 

La conférence de M. Martin a laissé, sur tout 
l'auditoire, la meilleure impression et elle con
tribuera à faire triompher la liste radicale les 24 
et 25 octobre prochain. 

Il ne se trouva personne dans l'auditoire pour 
faire la contradiction. Nos adversaires politiques 
— s il y en avait eu — auraient eu la partie ex
cessivement difficile, ceci en raison du fait que 
la conférence de M. Martin dans tout et chacune 
de ses parties, était quasi irréfutable. 

L'assemblée radicale de Viège. — On 
nous écrit : 

Contrairement aux insinuations d'un malveil
lant correspondant du Nouvelliste, la manifesta
tion radicale de samedi soir à Viège, au Buffet 
de la Gare, a eu beaucoup de succèB. 

Devant un auditoire attentif, M. le conseiller 
national Graf, de Berne, secrétaire central de 
l'Association des instituteurs bernois, a fait un 
captivant exposé du radicalisme suisse, de ses ori
gines historiques, du rôle prépondérant et bienfai
sant qu il a rempli dans la création et le dévelop
pement des institutions nationales suisses et de la 
mission qui lui est encore dévolue. Quoi qu'en di
sent des adversaires intéressés de tout acabit, ja
loux des lauriers conquis au cours de sa belle et 
longue carrière, le parti radical n'est pas au bout 
le sa tâche. Il n'abandonnera pas l'arène aux 
partis de classe de droite ou de gauche mais il 
poursuivra courageusement sa voie en vue de la 
réalisation des grands problèmes dont tous les 
sincères amis du peuple souhaitent la prompte 
-solution équitable et progressiste. 

M. le conseiller national Crittin a parlé de la 
situation économique du pays, aux points de vue 
suisse et valaisan, des problèmes politiques et so
ciaux : Code pénal centralisé el surtout assuran- ' 
ce-vieillesse. Les Valaisans qui combattent aveu
glément celle loi de haute portée humanitaire 
sont des insensés, car cette législation si néces
saire avantage tout particulièrement notre canton. 

M. Eux, rédacteur de VOberwalliser, s'est atta
ché surtout à réfuter point par point et avec 
beaucoup d'érudition les faussetés et affirmations 
controuvées contenues dans une venimeuse bro
chure de basse propagande électorale lancée par 
les conservateurs du Haut-Valais (qui sont res
tés les mêmes qu'en 1919) contre les radicaux et 
le libéralisme, 

M. Fux a stigmatisé comme il convenait l'atti
tude incompréhensible, pour tout citoyen sensé, 
des députés conservateurs aux Chambres dans la 
discussion de différents articles du Code pénal 
fédéral. 

Les orateurs ont été vivement applaudis. 

M i è g e . — Echos de la campagne électorale. 
— Le camarade von der Aa du Droit du Peuple 
a éprouvé dans ,1a Noble Contrée une mésaventu
re analogue à celle de Nicole à Nendaz. Pour 
l'empêcher de causer sur la place du village des 
adversaires de la liberté de parole suspendirent 
à un arbre une grosse cloche qu'ils mirent en 
branle dès que le conférencier ouvrit la bouche. 
Comme loyaux procédés de discussion, il y a 
mieux. 

Mise a u point . — Le Conseil d'administra
tion et la direction de la Société coopérative de 
consommation de Martigny déclarent que l'article 
« Pour combattre le capitalisme » qui a paru en 
quatrième page de la Coopération, a été imprimé 
par la rédaction du journal et à leur insu. 

Us ne sont donc pour rien dans cette affaire et 
regrettent que la rédaction ait cru devoir se ser
vir de la quatrième page du journal, pour faire 
paraître une réclame pouvant être interprétée 
comme visant un but politique. 

La Société coopérative de Martigny, est-il be
soin de le répéter ? est strictement neutre, tant 
au point de vue politique que confessionnel ; elle 
ne s'occupe (pie des intérêts purement économi
ques de notre région. La rédaction du journal a 
été rendue attentive à ce sujet. Elle veillera cer
tainement, à l'avenir, à ce qu'un choix plus judi
cieux et plus approprié soit fait dans ses articles 
de propagande économique. 

L'article en question étant d'une portée géné
rale ne vise, du reste, en aucune façon spéciale 
les commerçants de la place de Martigny, avec 
lesquels la Coopérative entretient des rapports 
amicaux et courtois. A. S. 

Le parti conservateur e t les vieil
lards . — Les vieillards nécessiteux du canton 
peuvent mesurer toute l'étendue et la sincérité 
du parti « conservateur progressiste » valaisan à 
leur égard en voyant porter sur leur liste de dé
putés au Conseil des Etats un Evéquoz et un Bar
man, qui sans doute bien assurés eux-mêmes pour 
leur vieillesse, ont eu la cruauté de voter à Ber
ne le 17 juin contre la loi sur l'assurance-vidlles-
se et survivants si avantageuse pour notre canton 
et attendue avec tant d'impatience par tous ceux 
qui se préoccupent du sort des vieillards non seu
lement en paroles mais par une action efficace. 

Citoyens progressistes, pas' une voix aux dépu
tés qui ont voté à Berne contre l'assurance-vieil-
lesse et survivants. 

Elections au Conseil national 
Conférences 

Les citoyens libéraux-radicaux sont cordiale
ment invités à assister aux conférences organisées 
dans les différentes communes en vue des élec
tions au Conseil national. 

Ces conférences auront lieu : 

A Sion. le mercredi 21 octobre, à 20 h. 30, 
Hôtel du Midi. Orateurs : MM. Crittin, conseiller 
national ; Henri Spahr, ancien conseiller national ; 
Edmond Bille, conseiller communal, et Fux. ré
dacteur de VOberwalliser. 

A Marligny-Combe, le mercredi 21 octobre, à 
20 heures, à la Croix (maison communale). Ora
teur : M. Marc Morand, député. 

A Collonges, le mercredi 21 octobre, à 20 heu
res, maison communale. Orateur : M. André Des
faycs. avocat. 

A Eiionnaz, le mercredi 21 octobre, à 20 heu
res, à la maison d'école. Orateur : M. Joseph Mar
tin, avocat. 

A Vernayaz, le mercredi 21 octobre, à 20 h., 
maison d'Ecole. Orateur : M. Camille Desfaycs, 
juge cantonal. 

A Riddes, mercredi 21 octobre, à 19 h. 30, à la 
Salle de musique. Orateur : M. Maurice Delacoste, 
député. 

A Vouvry, le jeudi 22 octobre, à 19 h. 30, 
Salle communale. Orateur : M. Crittin. conseiller 
national. 

A Monthey. le jeudi 22 octobre, à 20 h. 15, Sal
le du Cinéma Mignon. Orateurs : MM. Crittin, 
cons. nat., Delacoste. président, et Fux, rédacteur 
de VOberwalliser. 

Aux Haudères, le jeudi 22 octobre, à 20 h., au 
Grand Hôtel des Haudères. Orateurs : MM. Ca
mille Desfaycs, juge cantonal, et Henri Spahr, 
ancien conseiller national. 

A Chamoson. le vendredi 23 octobre, à 20 h. 
30, Grande Salle de ,1a Consommation. Orateur : 
M. Marc Morand, député. 

A Saillon. le vendredi 23 octobre, à 19 h. 30, 
Café de l'Union. Orateur : M. Joseph Martin, 
avocat. 

A Leytron. le vendredi 23 octobre, à 20 heu
res, local de la Consommation. Orateur : M. Ca
mille Desfayes, juge cantonal. 

A Brumois. le vendredi 23 octobre, à 20 h., Ca
fé Farquet. Orateur : M. Henri Spahr. ancien con
seiller national. 

A Fully, le vendredi 23 octobre, à 20 h., Salle 
du Collège. Orateur : M. Crittin. conseiller natio
nal. 

A Ardon. le vendredi 23 octobre, à 20 heures. 
Local du parti. Orateur : M. René Spahr, avocat. 

A Savièse. le vendredi 23 octobre, à 20 heures, 
Café Henri Roten (St-Germain). Orateurs : MM. 
Edmond Bille, conseiller communal, et F. de Tor-
renté, avocat. 

A Martigny-Ville, (pour Martigny-Ville et La 
Bâtiaz), le samedi 24 octobre, à 20 h. 30, Salle 
de l'Hôtel de Ville. Orateurs : MM. Crittin. cons. 
national, et Marc Morand, président. 

A Isérables. le samedi 24 octobre, à 20 heures, 
maison communale. Orateur : M. André De.sfayeG, 
avocat. 

A Grône, le samedi 24 octobre, à 19 h., au Café 
Industriel. Orateurs : MM. Edmond Bille, con
seiller communal et René Spahr, avocat. 

Echos de la conférence de Saxon. 
— On nous apprend que M. le conseiller d'Etat 
Troillet n'était pas présent à la fameuse confé
rence de vendredi soir, à Saxon, où M. Crittin 
désarçonna l'apôtre socialiste Nicole de la façon 
que l'on sait. 

C'est ensuite d'une confusion que la présence 
de M. Troillet a été signalée. Nous nous empres
sons de rectifier. 

Si-Maurice. — Pour les élections des 24 et 25 oc
tobre crt, deux bureaux seront ouverts : 

Conseil national : Salle électorale. 2me étage de 
l'Hôtel de Ville. 

Conseil des Etats : Salle des Témoins. 1er étage de 
l'Hôtel de Ville. 

Heures du scrutin : Samedi 24 octobre : de 17 à 19 
heures. Dimanche 25 octobre : de 10 h. 30 à 12 h. 30. 

Administration communah'. 

Est-Ce l o g i q u e ? — Le rédacteur de la 
Feuille d'Avis du Valais est un singulier person
nage. Il a l'air de déplorer la diffusion des doc
trines socialistes dans notre canton et reproche 
amèrement — d'une façon ridiculement impérieu
se comme c'est son habitude — aux députés et 
candidats bourgeois de ne pas affronter les ora
teurs d'extrême gauche avec des faits et un pro
gramme constructif susceptible de donner satis
faction aux légitimes revendications des classes 
modestes qui aspirent avec raison à un meilleur 
lendemain, ce qui est fort possible avec de la bon
ne volonté. 

Mais qu'a fait jusqu'ici M. Marcel, •< l'homme 
au-dessus de la mêlée des partis », pour enrayer 
les progrès menaçants du socialisme ? 

Son journal a dénigré l'assurance-vieillesse^ et 
porté en triomphe M. Germanier, le lecteur d'en
cycliques romaines, dont la seule action d'éclat à 
Berne a été de voter contre l'assurance-vieillesse 
pour faire plaisir à M. Evéquoz. 

Si c'est comme cela qu'on s'imagine réfuter 
les doctrines socialistes et s'opposer à leur enva
hissement ! 

N ' h é s i t e z p l u s ! fftffih 

le gargarlsma aec *^^^r ^ B ^ Nfcj^B 

Citoyens libéraux-radicaux assistes 
nombreux aux conférences organi
sées par votre parti. 

F â c h e u x r a p p e l . —Le Nouvelliste écrit en 
lettres grasses : 

*< Les candidats conservateurs se présentent à 
vous avec confiance. ...Leur passé répond de l'a
venir... Ce sont des hommes qui ont fait leur preu
ve... Notre canton sait ce qu'il leur doit.» 

Imprudentes paroles, M. Ch. St-Maurice. Si avec 
voire bonne intention de faire le panégyrique de 
vos amis l'enfer en est pavé de ces bonnes 
intentions ! — vous alliez rappeler au peuple ou
blieux le souvenir fâcheux de certains exploits 
et de certains votes, dont le Valais n'a pas préci
sément à se féliciter, quel mauvais service vous 
auriez rendu aujourd'hui à vos protégés et à ces 
médiocres représentants. Sceptique. 

S i e r r e . — Parti libéral-radical. — Belle as
semblée que celle de mardi soir à Ja Halle de 
gymnastique. Elle était forte d'environ 300 ci
toyens, appartenant à toutes les classes de la po
pulation sierroise : paysans, commerçants et en 
particulier beaucoup d'ouvriers des usines. La 
séance a été présidée par M. Marcel Gard, avocat 
et conseiller municipal. L'auditoire a applaudi les 
vibrants discours de MM. Edmond Bille. Fux, ré
dacteur, et Crittin, conseiller national. 

Sierre donnera dimanche un sérieux coup de 
eoliier pour la liste libérale-radicale. 

Employés des C. F. F. retraités. — 
Sous la présidence de M. Louis Delaloye. à Sion, 
les anciens employés des ('.FF domiciliés en Valais 
ont tenu une assemblée dimanche au Bouveret. 
Le rapport présidentiel, parfait sur tous les 
points, ainsi que les comptes tenus par le caissier 
M Louis Lorétan, furent approuvés. Puis, après 
avoir admis quelques nouveaux membres, les par
ticipants allèrent faire une promenade sur le lac 
et rentrèrent par Montreux. enchantés de leur 
randonnée. 

Arbaz. — Rixe. — Au cours d'un match aux 
quilles, une violente rixe a éclaté entre des joueurs 
à Arbaz. Des coups de feu furent tirés et un des 
projectiles atteignit le jeune René Constantin, qui 
dut être transporté d'urgence à l'Hôpital de Sion. 
On ne peut encore se prononcer sur les suites de 
ses blessures. 

Finhauf . — Boulanger à l'honneur. — M. 
Henri Lugon-Moulin, boulanger à Finhaut, qui a-
vait obtenu le diplôme d'honneur et la médaille 
d'or au Concours international de la Boulangerie 
à Bruxelles, vient de recevoir de l'exposition pro
fessionnelle des Chefs-d'Oeuvre, à Paris, cette 
même distinction. 

L e s a c c i d e n t s . — Ardon. — La gare d'Ar-
don, en réfection, vient à nouveau d'enregistrer 
un accident. Un monteur, employé à l'électrifica-
tion des CFF, nommé Hugo Ringenberg, 25 ans, 
de Kandersteg, célibataire, était occupé à suspen
dre les fils, lorsque l'échelle roulante, à la suite 
de nous ne savons quelle méprise, vint à lui man
quer sous les pieds. Ringenberg tomba d'une bail
leur de quatre à cinq mètres, mais heureusement 
sur ses pieds. Il a été ramené à la gare de St-Mau
rice et, de là, conduit à la clinique St-Amé. On ne 
croit pas à des contusions internes qui auraient 
pu être occasionnés par la secousse. 

Mex. — Un pénible accident est arrivé lundi 
matin aux chantiers de Mex. Un jeune ouvrier 
nommé Perrotini Joseph, âgé de 17 ans, Italien 
d'origine, s'est laissé prendre le pied par un con-
casscur. Il a eu toute la peau d'une jambe em
portée jusqu'au mollet. Les souffrances sont gran
des, comme on peut bien le penser et le spectacle 
de cette chair mise à nu fait peine à voir. 

D'autre part, la pauvre victime a eu trois or
teils arrachés. 

Le blessé est hospitalisé à la clinique St-Amé. 

Val de Couches. — Dimanche après-midi, un 
grave accident d'auto est survenu à la descente de 
la Furka, un peu au-dessus d'Oberwald (val de 
Conclies). 

Une voiture, conduite par M. Jules Weissen, dé
puté et secrétaire du Grand Conseil, et dans la
quelle avaient pris place trois dames de sa paren
té, a fait une embardée par dessus un petit mur 
à un tournant dangereux et fut précipitée dans un 
pré. 

Par bonheur, les occupants de la voiture avaient 
été projetés hors de celle-ci. 

Une auto italienne, qui arriva sur ces entrefai
tes, put aviser le médecin. 

Les blessés purent, après les premiers soins, 
être transportés à Brigue : Mlle Anna Mengis a 
une fracture de la cuisse. Mlle Noémie Millier 
une fracture de la jambe et Mlle Irène Weissen 
une fracture des côtes et des blessures à la tête. 

Le conducteur de l'auto. M. Weissen, en fut 
quitte pour la peur. 

Mlle Anna Mengis fut conduite à l'hôpital de 
Brigue, tandis que les autres furent transportées 
chez elles à Viège. 

Les victimes sont âgées de 40 à 70 ans. 

R a v c i r e . — Un habitant de Ravoire, M. Al
bert Meunier, âgé d'une soixantaine d'années, 
parti à la forêt lundi matin, n'était pas rentré 
mercredi à midi. On craint un accident. 

$P£- Ce qui ne se discute plus... c'est la 
qualité supérieure du „Marc de Date 
vieux" <1e la DISTILLERIE MORAND à 
MARTIGNY — « — • 



LE CONFÉDÉRÉ 

MARTHE NI Y 
Elections du 25 octobre 

Les citoyens se rattachant au parti libéral-ra
dical de Martigny-Villc et de La liâtiaz sont in
vités à venir nombreux assister à la conférence 
que donnera M. le conseiller national Crittin, à 
la grande salle de l'Hôtel de Ville, samedi 24 oc
tobre crt. à 20 h. 30. Le Comité. 

1 9 0 6 
Lt-B contemporains de 1906 de Martigny et environs 

sont priés de se rencontrer au Café des Alpes le sa
medi 24 octobre, à 20 h. 30 pour passer une jolie 
soirée entre camarades. Tous les quarts de siècle de la 
région sont attendus. 

C. S. F . A. 
La section de Montreux du C. S. F. A. inaugure 

dimanche 25 crt son nouveau chalet à Orgevaux, et 
toutes les clubistes y sont cordialement invitées. Les 
membres qui désireraient participer à cette mani
festation sont priées de se trouver au local demain 
jeudi à 20 h. 15. où toutes les indications leur seront 
données. " 

4 LA R É G I O N ]N> 
Journée populaire d'aviation à Bex 

C'est en 1919 qu*a eu lieu le premier meeting d'a
viation sur la place de Bex, rapidement aménagée 
pour la circonstance et avec des moyens de fortune. 
Depuis lois, de grandes améliorations ont été effec
tuées et un hangar construit par les soins de la Con
fédération permet aux avions militaires et civils d y 
trouver abri. 

Chaque jour pour ainsi dire l'aérodrome des :< Pla-
cettes v., c'est le nom de cette place, est visité et il 
n'est pas rare actuellement de voir des avions de tou
risme débarquer ou amener des passagers. Tout der
nièrement encore un Anglais en séjour à Loèche mon
tait en avion à Bex pour se rendre à Londres tandis 
que l'aviateur Mittelholzer débarquait des personnes 
pour une cure automnale dans un de nos hôtels. 

C'est dans le but de faire connaître davantage l'u
tilité et l'avantage de la place de Bex, d'une part, et 
de familiariser davantage le public avec les choses de 
l'aviation, d'autre part, que l'aérodrome de Lausanne 
:-t !e Syndicat d'initiative et de développement de Bex 
organisent pour le dimanche 25 octobre prochain, dès 
les 10 heures du matin, une journée populaire d'avia-
l/on à laquelle prendront part plusieurs appareils. Cha
cun pourra à des prix extrêmement modérés recevoir 
le baptême de l'air et profiter de faire une petite ran
donnée dan? notre belle contrée. 

Les p r i x des vins 

La récolte de la Société des Mousquetaires d'Aigle 
s'est vendue 40 fr. 95, soit 91 centimes le litre de ven
dange. C'est le prix maximum atteint jusqu'ici cette 
année dans le canton de Vaud. 

Elections fédérales 

Le Conseil na t ional élu en 1931 comptera onze 
députés de moins que celui de 1928. Les cantons 
atteints pa r la réduct ion souit : Berne (qui perd 
3 mandats) , St-Gall (2). Appenzell (Rh.-Ext.) , 
Schaffhouse, Thurgovie . Tessin, Vaud, Neuchâte l 
et Genève ,(1). Il est difficile de faire des pronos
tics, cependant les journaux considèrent comme 
à peu près cer taine la per te d'un siège socialiste 
en Thurgovie , d'un siège communiste à Schaffhou
se, d 'un siège catholique à StrGall. Les radicaux 
perdront un siège à Berne et au Tessin. On ne 
peut rien dire de Vaud, Neuchâtel et Appenzel l 
(Rh.-Ext.), tout dépendra des efforts des par t is 
nationaux. 

L ' apparen tement complet des listes nat ionales 
s'est effectué à Bâle-Ville et Bâlc-Campagne, Ber
ne. Zurich, Thurgovie , Argovie, Schaffhouse, Ap
penzell, Neuchâtel et Vaud. Dans le canton de 
Vaud, en part icul ier , les radicaux, les l ihéraux et 
les agrariens ont apparen té leurs listes et se sont 
interdit le sous-apparentement (autorisé pa r la 
loi fédérale) . 

A Genève, appa ren temen t des part is na t ionaux . 
Catholiques, O. P . N.. socialistes vont seuls à la 
lutte. 

Avec la propor t ionnel le , il y a en général très 
peu de changements. 

Deux partis nouveaux affrontent pour la pre
mière fois le scrut in, l 'O. P . N. à Genève et le 
F ron t national à Zurich, par t i qui p ré t end réagir 
contre la politique matérialiste et qui a un pro
gramme antiétatiste. 

Elections genevoises 

Le colonel divisionnaire Guillaume Favre a ac
cepté une candidature au Conseil des Eta ts , can
didature qui lui a été offerte par le par t i démo
cratique et l 'Union de défense économique. 

Le comité central du par t i radical a décidé de 
laisser l iberté de vote à ses adhérents pour le 
remplacement de M. Naef au Conseil d 'Etat et 
d 'appuyer la candidature au Conseil des Etats du 
colonel Guillaume Favre . présenté par les part is 
démocrat ique et de PU. D. E. 

Les indépendants ont choisi pour candidat au 
Conseil des Eta ts , M. Antoine Pugin , président de 
la Fédéra t ion des syndicats chrét iens. 

En présence de la décision du par t i indépendan t 
de ne pas présenter de candidat au Conseil d'E
tat, l 'Union des sociétés patr iot iques genevoises, 
faisant abstraction de toute considération de par
ti, a décidé de proposer une candidature nationa
le pouvant rallier les suffrages de tous les patr io
tes genevois. Elle a fait appel au colonel division
naire Grosselin. 

La candidature du colonel Grosselin a été pro
posée à tous les part is na t ionaux. En ce qui con
cerne le part i démocrat ique, dit le Journal de Ge
nève, c'est à l 'unanimité que le comité central a 
décidé d 'appuyer cette candidature . 

Deux touristes perdus 
Dimanche 18 crt, deux touristes lucernois. MM. 

Joseph Marti , caviste, célibataire, âgé d'une qua
rantaine d'années, et Henri Krâuer , 22 ans, éga
lement célibataire, sellier, avaient l ' intention de 
se rendre de Engelberg à Wasen, dans le canton 
d'Uri par la Sustr ihut te ; ils par t i ren t pour ac
complir leur randonnée . Depuis lors on est sans 
nouvelles de leur par t . 

Deux colonnes de secours sont part ies afin de 
rechercher leurs traces. Celles-ci ont été retrou
vées sur le Wendengletscher . En raison de l'obs
curité, les recherches ont dû être suspendues. El
les seront reprises mais on conserve peu d'espoir 
de re t rouver les deux touristes encore vivants. 

IJCS accidents 

Dimanche après-midi, le jeune Rod. Marx, 23 
ans, Autrichien, ancien por t ie r dans un hôtel de 
Montreux . avait en t repr is avec une jeune fille 
l 'ascension des Rochers de Naye. Ils effectuaient 
la course par le chemin des Grottes. Leur équipe
ment était des plus sommaires. Lui me portai t (pie 
des souliers sans clous et elle des chaussures à 
hauts talons. En cours de rou te , une caravane de 
5 jeunes gens encordés leur donna un conseil de 
prudence qui s ' imposait . Mais les deux excursion
nistes n'en tinrent pas compte et à un certain 
moment le jeune Marx fit sur le versant fribour-
geois, dans la direction de Bonaudoin, une chute 
d 'environ 80 mètres , qui lui fracassa les membres . 
Lorsque les jeunes gens préci tés arr ivèrent auprès 
le lui. Marx avait déjà rendu le dernier soupir. 

— M. Marc Jaquier . 62 ans, cantonnier e t vi
gneron à Rances (Vaud) , se trouvait d imanche au 
pressoir de M. Randin , cafetier. Il avait placé ses 
deux bras sur la presse et devisait avec MM. Ran
din fils, qui étaient occupés à pressurer . Ceux-ci 
lui firent r emarquer combien sa position était dan
gereuse. Le malheur voulut qu'à ce moment pré-
r-is. la corde nouée à la presse et t rès for tement 
tendue, se rompit . Le morceau de bois lancé avec 
la violence d'une catapul te qui se détend, attei
gnit en plein front l ' infortuné, qui tomba assom
mé sur le ciment du pressoir. Une hémorragie in
terne se déclara dans la nuit , et lundi le malheu
reux expirai t . U laisse une veuve et une enfant. 

M. Henr i Agassis. cél ibataire, 47 ans, do
mestique à Bavois (Vaud) , garait samedi soir dans 
ht grange un char de bet teraves : il était aidé d'un 
autre employé de la maison. M. Agassis se trouvait 
à l 'arr ière du char qui se mit à reculer inopiné
ment sur le chemin incliné. Le malheureux fut 
serré, effroyablement, entre le char et un mur. 
Transpor té d 'urgence à l ' infirmerie d 'Orbe, il y 
mourait le dimanche matin des suites d'une hé
morragie in terne. 

Près de Meersburg, le bateau à vapeur qui 
quit te Constance à 6 h. 30 du matin a heur té , par 
;nitc du brouil lard épais, un bateau de pêche qui 
a été coupé en deux. Les occupants du bateau, 
uiii coiffeur et sa fille, se sont noyés. Leurs corpn 
n 'ont pas encore pu être re t rouvés. 

Les fif/res du cirque Knie 
Au cirque Knie, samedi après-midi, à Yvcrdon, 

le dompteu r Mac Donald, qui présentai t , à la fin 
du spectacle , ses dix tigres royaux, a été assailli 
pr l'un d'eux, mordu profondément à la main 
droite, déchiré à coups de griffes au bras gau
che. Bien que pe rdan t beaucoup de sang, le domp
teur se fit lui-même, dans la cage, un pansement 
sommaire puis, avec un courage admirable , mata 
la bêle et continua son numéro jusqu 'au bout . 
Mais plus tard, tandis qu 'un médecin le pansai t , 
il s 'évanouit, tomba et se fit une foulure au poi
gnet. Une forte fièvre s'est déclarée. 

lue banque en déconfiture 
Le procureur cantonal , après avoir p rocédé aux 

premiers interrogatoires dans l 'affaire de la Cais
se d 'épargne de Willisau (Lucerne) , a fait écrouer 
MM. M. Gehrig, d i recteur de l 'établissement, Kra-
henbiihl , fondé de pouvoirs , et Tann , adminis t ra
teur de la succursale de Zell. 

J1 Nouvelles de l'étranger i f I 
La démission de M. Zamora 

On se rappel le que la démission de M. Alcala 
Zamora , ex-chef du gouvernement espagnol, a été 
par t ie l lement motivée par des engagements que 
M. Zamora avait pris vis-à-vis du nonce auquel il 
avait donné l 'assurance que les textes consti tut ion
nels n ' i ra ient pas plus loin que la séparat ion de 
l'Eglise et de l 'Etat et la garant ie de la l iberté de 
conscience. C'est sur ces bases que le gouverne
ment espagnol avait obtenu la renonciat ion du 
cardinal Segura à la chaire pr imat ia le de Tolède 
et l 'é loignement de l 'évêque de Vitoria, Mgr Mu-
gica. 

On assure main tenant que M. Zamora n ' au ra i t 
pas hésité à consigner ses promesses pa r écrit 
dans une let tre adressée au nonce et à la suite de 
laquelle le Saint-Siège approuva la renonciat ion 
du cardinal Segura. 

A la por te de l'église Sainte-Cécile, à Gre
nade (Espagne), une bombe de grande puissance 
a fait explosion lundi matin, causant de graves 
dégâts à la façade de l'église et br isant les fenê
tres voisines. La police a ouvert une enquête . 

Une loi r igoureuse pour la défense de la 
République a été adoptée à l 'unanimité moins 
ciiti'l voix par les Cortès. 

Les élections cantonales françaises 
D'après une première statist ique po r t an t sur 

1010 sièges. — il y en a 1517 à repourvoir , — 
sont élus : conservateurs et l ibéraux 53 ; républi
cains U. R. D. 146 : républicains de gauche 122 ; 
républicains-radicaux 55 : radicaux et radicaux-
socialistes 368 : républicains-socialistes 21 ; socia
listes S. F. I. O. 90 : communistes 2 : ballottages 
153. Total : 1010. 

Sur les 857 mandats défini t ivement a t t r ibués , 
les modérés de la droi te , l 'Union républicaine dé
mocrat ique en gagnait une dizaine, et les radicaux 
socialistes 3 au dé t r iment des républicains de gau
che et des socialistes. Ces petits changements peu
vent être du reste compensés par les résultats non 
encore acquis. 

A Belfort. la majorité du conseil général , com
posée de radicaux et de radicaux-socialistes de
puis t rente-deux ans. passe aux amis de M. André 
Tardieu . les radicaux de gauche. 

Dans l 'Aude, le grand chef socialiste, le mil
l ionnaire Léon BliMii est bat tu par un radical. 

En Alsace la lut te était a rdente . Les autonomis
tes comptaient bien profi ter de cette occasion 
pour affirmer leur vitali té. Los résultats n 'ont pas 
répondu à leur effort de propagande . 

Si leur chef, l 'abbé Haegy, est réélu, en revan
che, M. Oberkirch, — le col laborateur de MM. 
Poimcaré et Tardieu, — bat , à Ville, l 'autonomiste 
Rossé ; à Saverne, le député Dahlet mord la pous
sière. Hors de course également dès le p remier 
tour les députés Meek et Brogly et le t rop fameux 
Scball : enfin, le docteur Roos, l 'acquitté de Be
sançon, s'est vu, à Strasbourg, devancé par M. 
Georges Weill. 

Le bilan des élections s'affirme favorable aux 
partis de gauche. 

Çà et là 
Ediles parisiens à Berlin. — MM. François La-

tour, président du Conseil municipal , René Fail-
tot, vice-président, et Weiss, chef de Cabinet , sont 
arrivés lundi à Berlin. 

Ils ont été salués à la gare pa r le p remier 
bourgmestre , M. Sahm, par le conseiller munici
pal Hass, l 'ambassadeur de F rance , M. François 
Poncet . et par de nombreux membres de la colo
nie française. 

Les victimes de Moukden. — Le nombre total 
des victimes des engagements de Moukden et de 
Tcbning-Tchoung est de 65 tués, y compris qua t re 
officiers e! de 104 blessés dont six officiers. En 
outre quat re blessés ont succombé. 

— Un accident s'est produi t lundi mat in à la 
mine Mont-Cenis. près de Herne (Allemagne). El
le a été provoquée par un coup de grisou : 9 
morts et 27 blessés. 

Le mouvement de For. — De nouveaux arriva
ges d'or ont eu lieu au Havre . Deux paquebots 
ont appor té d 'Amérique de nombreux barils d'u
ne valeur de 14 à 15 millions de francs français. 
Cet or est destiné à un établissement privé pari
sien. 

Les expédit ions de numéra i re effectuées pa r le 
Japon depuis que la Grande-Bretagne a suspen
du l 'étalon-or a t te indront 105 millions de yen le 
24 courant , date à laquelle le Hokutiku Maru par
tira avec un prochain chargement d'or. 

,, Vue famille de 63 personnes. — M. Jacques 
Dubarry , âgé de 73 ans, cul t ivateur à Saintsaud, 
près de Pér igueux, dans la Dordogne . est le chef 
d 'une famille comprenan t soixante-trois membres : 
enfants, gendres et arr ière-peti ts-enfants. 

Il a eu 14 enfants dont 9 sont encore vivants, 
et son plus jeune fils en a 8. 

bisannuelle 
ûe la communauté prolestante de Sion et enuirons 

les 24 et 25 octobre 1931, au CASINO 

Programme : 
SAMEDI 24 OCTOBRE 

15 h. Ouverture des comptoirs et du buffet. 
Jeux, attractions diverses. 

18 h. Fermeture des comptoirs 
Buffet, raclette ,viande froide 

20 h. LOTO DE VOLAILLE 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 

11V-2 h. Apéritif 
13 h. Ouverture des comptoirs et du buffet 

Jeux, attractions. 
15 h. Thé-concert. 
18 h. Fermeture des comptoirs 

Buffet, raclette, viande froide. 
20 h. Soirée familière et concert. 

Le buffet sera ouvert sans in t e r rup t ion le sa
medi de 15 à 24 h. et le d imanche de 13 à 24 h. 

Bellesnoix1931 
sèches et blanches 

Fr. 0.05 le kg. c. remb. 
Ed. flndretzzl n. 87, Donglo (T>SS.) 

On cherche pour le Haut-Valais 

sachant un peu l'allemand. Vie 
île famille. Adresser offres au 
Café-Restaurant du S im-
plon, Eggel , Naters . 

Baume Si - Jacques 
de C. Traulmann, pnarmaclen. Baie 

PRIX : fr. 1.75 
Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, var ices et j ambes 
ouver te s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

Dépôt généra l i 

Pharmacie Si-Jacques ,Bâie 

La crise bancaire. — Onze banques , si tuées 
dans différents Eta ts de l 'Amérique du Nord , et 
dont les dépôts at te ignent en tout 18 millions de 
dollars, ont fe rmé leurs por tes lundi . 

Soumission à Orsières 
Madame Deslarzes-Jorie, Hôtel de la Gare e t 

Terminus , met en soumission tous les t r avaux 
concernant l 'agrandissement et t ransformat ion de 
son bâ t iment d 'hôtel . 

On peut p r end re connaissance des plans , devis 
chez M. Gard, archi tec te à Mart igny, et les sou
missions devront lui ê t re parvenues pour samedi 
soir, le 24 crt. 

Les contemporains de 1906 
de Martigny et environs sont 
priés de se rencontrer au 

Café des Alpes 
le samedi 24 octobre 
1 9 3 1 , à 20 h. 30. 

Les gourmets savent.... 
que le traditionnel plat de choucroute accom
pagnant les ESCARGOTS A LA BOUR
GUIGNONNE ne s'apprécie réellement qu'au 

Café - Restaurant VALERIA, Sion 
Tél. 2,65 Rue du Rhône A. Couturier-Cretton 

On vend à l'emporter 

le 23 eeiilp 

Vente collectif e 
L'Association Fores t i ère Vaudoise fera vendre en 

mise publique, le lundi 2 novembre 1931, des 15 heures, 
à l'Ailla du Col lège d'Aigle, 4700 m3 de bois de service 
résineux, provenant des forêts cantonales du Dzozet, Joux-
Ronde, Yvonettaz, Vire des Cropts, Les Mosses, Vers l'Eglise, 
Coufin, des forêts communales de Lavey-Morcles, Bex, Gryon, 
Ollon, Ormont-Dessus, Aigle, Leysin, Yvorne, Corbeyrier, Vion-
naz et de la Bourgeoisie de Massongex. Pour obtenir la liste 
des bois, les conditions générales de vente et pour tout autre 
renseignement, s'adresser au Secrétariat de l 'Associat ion 
Fores t i ère Vaudoise , à Nyon. Tél. No 3 26. 

Pendant la Semaine Suisse 
(du 17 au 24 et) 

10 °|0 de rabais 
sur toutes conserves, charcuterie et épicerie. 

Voilà ce que vous offre le 

Magasin L. BOVI 
M A R T I G N Y 

Av. de la Gare, e n face du Casino Etoile 

La Laiterie de Sion 
offre à ses clients 

leurre à fondre 
1er choix à Fr. 4.— le kg. 

EXISTENCE 
Représentant général demandé 
comme directeur de district. Très 
bons gages. Lieu et profession 
peu importe. Inslructions gra
tuites. 

Offres écritossous O.F. 5260 V. 
à Orell Fussli-Annonces, Marti
gny-

Tulipes 
Magnifique mélange, Prln-
tanlères- Darwin - Perroquet. 
Jolis oignons à fr. 5.— le 

cent, chez 
ALBERT PASCHOUD, pépi
niériste, LA CONVERSION. 

Personne 
de toute conîiance c h e r c h e 
p lace de s o m m e l i è r e . 

Ecrire sous chiffres 1512 B., 
Poste restante, Sion. 

CHAUFFEUR militaire 
24 ans, conducteur sûr et rangé 

cherche place 
comme livreur, camion ou ca
mionnette, afin d'apprendre à 
fond la langue. Pelil gage. 

Adresser les offres sous chif
fres O. F. 2355 W. à Orell Fus
sli-Annonces, Weinfelden. 

Beau et grand choix de 

Porcelets 
de toutes grandeurs, race frl-
bourgeoise et grands blancs, 
prix extrêmement avantageux, 
chez J. Fauquex , Martigny 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Semaine Suisse 
Faites marcher l'industrie suisse 

Achetés dans les maisons du pays 

Bocaux à confiture, verre clair. Jattes à geiée. 
'n 1. J/, 1. 1 I . 1 > /2 1. 2 1. 2 1/2 1. No O No 2 

-.30 -.35 -.40 -.45 -.50 -.55 - .40 -.30 

cafetières email blanc auec filtre- cuuette email Diane. 
V, i, i l . i II2 i. 2 1. 2 ',2 1. Diam. 28 cm. 30 cm. 34 cm. 

2.90 3.90 4.75 5.90 6.90 1.10 1.80 2.10 
GRANDS MAGASINS 

S.A., 
MAISON SUISSE 



LE CONFEDERE: 

Publications de Tirs 
L'E. R. I. IV/I fera ses tirs dans la région 

de Champéry du samedi 24 octobre y compris, au 
samedi 31 y compris. 

Les places de tir sont situées : 
1. Dans le Vallon de Barmaz et de Berroix; 
2. Dans le Vallon des Creuses-la-Pierre; 
3. Sur le Plateau de Planachaux-Le Pas. 

Les tirs ont lieu de 7 heures du matin à 
5 heures du soir. La circulation dans la région 
des tirs est interdite aux jours et durant les 
heures indiquées plus haut. Le bureau d'école 
de recrues à Champéry, le poste de douane au 
Col de Coux et les sentinelles placées aux bi
furcations des Clous et d'Auterrenaz donneront 
les renseignements sur les modifications des 
heures de tir et sur les itinéraires autorisés. 

Oui. c est une vieille histoire pour chaque 
ménagère q iu la soupe ue réussit pas 
toujours; eu bien., on a oublié d'y mettre 
quelque chose ou alors on l'a mal délayée 
etc. — Avec la „Saucisse Knorr", ces 
choses-là n arrivent pas ; il suffit de la 
cuire pour obtenir une soupe savoureuse 
et nourrissante qui n'est jamais ratée 
parce que tous les ingrédients nécessaires 
s y trouvent en quantité fuste. — 6 à 7 
assiettes ne coûtent que 4 5 Cts. 

Les 5 grands avantagea: 
1. Préparation rapids, n'occasionnant aucuns peint. 
2. Ho nécessite aucun autre Ingrédient. 
3. Grand choix de plus de 39 sortes. 
4. Chaque sorte a son goût naturel bien particulier. 
5. Sont du goût de chaoun et, par dessus tout, sont 

très GGuirlssanies. 

Maison F. PORCELLANA 
Représentant 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 - Bols de charpentes 
Gorges » Cordons - Liteaux à plafond, ete. 
Parquets. Téléphone 1.14 

Banque Bruits n £ C/e 
S/on Monthey 

Dépôts 
en comptes 
courants sur 
carnets et 
obligations 

garantis par 
hypothèque, 
nantissement 
&cautionnem. 

GERANCE DE TITRES 

A VENDRE 
d'occasion un grand 

Fourneau 
rond en pierre de Bagnes. On 
a c h è t e r a i t d'occasion un 

Calorifère 
pour café. 

Alfred Veuthey, Saxon. 

50 CtS . 
seu lemen t , la tab le t te d e 100 gr 

^Abonnement au ..Confédéré" • 
Le ..Confédéré" sera adressé gratuitement dès 

ce jour au 31 décembre à toute personne qui 
désire s'abonner pour l'année 1932 et qui nous 
enverra ce formulaire : 

Nom: 

-A détacher 

Prénom : 

| Localité : ; 

désire s'abonner au ,,CONFÉDÉRÉ" pour 1932 et 

i recevoir le journal dès ce jour. Signature : 

m ,le 1931 | M 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire I 

5 0 
bons manœuvres 

habitués aux gros travaux 

sont demandés 
de suite à 

l'Entreprise des barrages ou 
st-Barineiemy, Si-Maurice 
Prix moyen de l'heure Fr. 0.90. 
Pension et logement Fr. 3.50 
par jour. Inutile de se présen
ter sans les qualités requises. 

Appartement 
de 3 pièces à louer à l'Avenue 
de la Gare, Martigny. S'adresser 
sous 5231 à Orell Fllssll-An 
nonces, Martigny qui rensei 
gnera. 

JOLIE 

Chambre meublée 
I n d é p e n d a n t e , fr. 20.— par 
mois. — Demander l'adresse 
sous 5167 à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. 

Pour les 

Fiancés 
Toujours grand choix d'Al

l i a n c e s or, argent et doublé. 
de tous prix. 

Gravure gratuite 

Bijouterie H. MORET 
martigny Auenue de la Gare 

Très bon 

Fromage Emmenthal II 
t o u t g r a s : 

COLIS de 5 kg. à F r . 2 . 90 
10 kg. à F r . 2 . 8 0 
15 kg. à F r . 2 . 7 0 

Jos. WOLF, Coire 
RAISINS de table du Tessin 
1re qualité, à fr . 0.38 le kg. 
C h â t a i g n e s lrequal., à!r. 0.28 
le kg. Belles no ix à fr. 0.70 

le kg., envoie 

marïonl Tiziano. Claro (Tessin) 
Nr. 11 

CHARRAT 
Un prochain DÉBALLAGE 

JEUDI 22 OCTOBRE aux Chênes, 
VENDREDI 23 OCTOBRE à Vison, à 14 h. 
avec un grand choix d'articles d'hiver, A. MOrfiTd, S9K0I1. 

Grand choix de 

PRESSOIRS 
..SYSTÈME AMÉRICAIN" 

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

m & Cie 
SION 

JIL 
USEZ BIEN.... | 

Prochainement • ^w ^w 

du 26 octobre 
au 7 novembre 

aux 
CONSULTEZ nos circulaires, elles vous INTÉRESSERONT 

magasins n o m saxon 

Sc ier ie Moderne, Monthey 
S a m u e l Mlsch ler & F i l s 

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

L'avocat L. COUCHEPIN, à Martigny-Ville ex
posera aux enchères publiquesvau Café Buthey, à 
Fully, Je dimanche 25 octobre, à 14 heures, pour 
l'hoirie de Mme Emilie Couchepin-Simonetta, 

une v i g n e à Condémine sur Fully 
contenant 428 toises locales. 

Lee conditions seront lues avant les enchère*. 

MISE EN GARDE 
Un effort considérable a été fait ces derniè

res années par les pépiniéristes valaisans pour 
la production des arbres fruitiers dans le pays. 
Actuellement, pour la plupart des espèces, la 
production du pays suffit amplement. 

Des courtiers sans connaissances arboricoles, 
parcourent ces temps-ci le pays, offrant à bas 
prix des arbres importés du Midi. Etant donné 
les mauvaises expériences faites avec ces sujets 
importés, sous le rapport reprise, porte-greffes et 
authenticité des variétés, il est dans l'intérêt des 
propriétaires de donner la préférence pour leurs 
prochaines plantations aux arbres élevés dans 
le pays. Les pépiniéristes autorisés fournissent 
toutes garanties pour l'authenticité des variétés 
adaptées au climat du Valais. 

Prix fixés pour l ' au tomne 1931 : Hautes-
tiges : abricotiers, cerisiers, pêchers, Fr. 4.— à 
4.50; cognassiers Fr. 4.— à 5.— ; pommiers et 
pruniers Fr. 3.50; poiriers Fr. 3.—. 
Basses-tiges pêchers Fr. 1.50 à 2.— ; poiriers, 
Fr. 1.— à 1.25; pommiers Fr. 1.25 à 1.50: poi
riers 2 ans Fr. 1.50 à 2.— (par quantités impor
tantes, prix spéciaux). 

société des ArDoricuiteurs-pdpinlâristes du uaials. 

A LOUER une Jolie 

Chambre meublée 
S'adresser à Henri SAUDAN, 
maison Q. Lulsler (3me);Martigny 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Téléph. 119 

Bouil l i , avsc os la kg. 1.40 
Rôti, san» os s 2.20 
Saucisses et saucissons « 2.20 
Salamis » 3.20 
Viande fumée, «ans os » 2.20 

Expéditions, demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 - LAUSANNE - H. Ytrr t j 

Comme autrefois, quand j'étais de corvée pour le 
lavage du pont, sur le Jemmapes ou la Melpomène, 
je m'étais mis à nu, ne gardant pour tout vêtement 
qu'un caleçon de toile bise, noué aux reins d'une fi
celle. Ces grandes lessives en tenue de nègres, com
me nous disions, étaient parmi nos meilleurs souve
nirs de bord. Voici qu'il me semblait entendre, du 
fond de ma jeunesse, les rires, les lazzi de mes cama
rades, et cette évocation, jointe à la douceur de son
ger que l'absence d'Adèle allait prendre f in, m'em
plit l'âme d'une telle allégresse juvénile que, tout en 
faisant mousser le savon sous le crin de ma brosse, 
moi, le moins mélodieux des hommes, je m'oubliai 
jusqu'à chanter. Il n'était guère varié, mon répertoi
re. Vieux chants de matelots , improvisés sur le tillac 
ou dans les hautes vergues, et qui se lèguent d'un 
équipage à l'autre, depuis des siècles. J'en avais re
tenu, de-ci, de-là, des couplets épare qui, maintenant, 
me remontaient aux lèvres, comme renvoyés par les 
échos de toutes les mers où mes navigations ancien
nes avaient passé. 

Je les fredonnais comme ils me venaient, vaille 
que vaille, et cela n'avait aucun sens, hormis que le 
soleil était clair, qu'Adèle pourrait se mirer dans sa 
demeure, et que l'attente du bonheur est aussi capi
teuse que le bonheur même. 

J'avais entonné, il me souvient, la ritournelle ma-
lonine : 

C'est les filles de Cancale 
Qui ont fait un armement. 
Qui ont fait un armement... 
Les bass' voiles en dentelles, 
Les avirons en argent. 

et je lançais à tue-tête le refrain : 
Ma brunette, allons I gai l gai!... 

quand une ravissante voix féminine, au dehors, ter
mina : 

Mu mie, allons, gaiement ! 
Le ciel se fût ouvert, laissant échapper toutes ses 

harmonies, que je n'eusse point éprouvé, je crois, un 
saisissement plus fort. J'étais à quatre pattes sur le 
parquet ruisselant et dans l 'accoutrement que vous 
savez. Paralysé par l 'émotion, c'est à peine si je réus
sis à me relever sur leB genoux. 

— Toi ? m'écriai-je, c'est toi ? 

J'avais croisé les mains dans un geste d'adoration, 
ainsi qu'on voit faire dans les tableaux d'église aux 
saints à qui la Vierge vient d'apparaître tout à coup. 
Elle, debout dans le cadre de la porte, souriait ; puis, 
ramenant ses jupes, par crainte de les salir, elle s'a
vança vers moi sur la pointe des pieds. Et vraiment, 
sa démarche avait quelque chose de si léger, de si 
aérien, que je tremblai de la voir s'évanouir en un 
clin d'œil, comme une figure de rêve, en effet, comme 
une apparition. Sa parole seule me rassura. 

— Attends, dit-elle, que je t'éponge. 
Je voulus protester, mais déjà elle s'était emparée 

d'un linge et m'en frictionnait. Oh ! la subtile et flui
de caresse de ses doigts délicats ! Jamais encore elle 
n'avait eu pour moi de ces menues attentions. Ja
mais non plus, à son contact , je n'avais frémi d'un 
pareil trouble... Tout en étanchant l'eau qui s'égout-
tait de mes membres, mêlée à la sueur, e l le poursui
vit, en phrases brèves, haletantes, où vibrait une ar
deur inaccoutumée : 

— Tu me manquais trop à la fin. J'ai précipité 
mon départ. Je comptais d'abord t'envoyer une dé
pêche ; mais j'ai préféré te surprendre. N'est-ce pas 
que j'ai bien fait ?... A Quimper, j'ai gagé le voiturin 

qui nous transporta l'hiver dernier, nous et nos meu
bles. Seulement, cette fois, ce pays du Cap, ce pays 
si triste, tu te rappelles, j'y suis rentrée comme en 
un jardin terrestre. N'étais-tu pas au bout de la rou
te ? Comme il fait bon ici ! Et quelle arrivée joyeu
se au bruit des chansons !... 

Je l'écoutais avidement, et mes yeux la buvaient 
toute, à longs traits, comme un philtre de magie, un 
puissant élixir de vie, d'amour et de volupté. Elle me 
revenait parée de je ne sais quelle séduction plus 
chaude, avec une lumière, dans le regard, qui avait 
quelque chose tout ensemble d'orageux et de languis
sant. On eût dit de ces flammes lourdes, énervantes, 
qui traversent parfois, en haleines de feu, nos ciels 
de juillet... 

— ...A propos, lui demandai-je dans la soirée, et ce 
Trégorrois, cet Hervé Louarn ? 

— Ah ! oui, fit-elle, je ne t'ai pas encore remercié 
pour lui. 

Elle me tendit ses lèvres ; et ses prunelles élargies 
se voilèrent comme d'une brume de songe eous les 
paupières qui battaient. 

VI 
26 avril. 

Le destin a vraiment des rencontres singulières, 
mon ingénieur. C'était aussi un 26 avril, il y a juste 
un an, jour pour jour... J'avais quitté le service vers 
les cinq heures et j'étais débarqué à Beztré par une 
jolie fin d'après-midi, sous un ciel de fête, un cou
chant merveil leux, tout lambrissé de pourpre et d'or. 
Adèle avait eu la gentillesse — dont elle m'avait de
puis longtemps sevré — de sortir au-devant de moi. 
Elle était gaie, d'une gaieté de lutin, et coquettement 
attifée, comme pour un voyage à la ville. Je lui en 
fis la remarque. 

— C'est en l'honneur de la saison neuve, me dit-
elle. 

Puis, me prenant la main : 

— Passons, si tu veux bien, par l'aire de Kercara-
dec ; il y a là des buissons d'aubépines en fleurs. 

Nous revînmes à la caserne avec des brassées de 
branchettes odorantes. Et, tout de suite, elle en orna 
la cheminée, le chevet du lit, les étagères du dres
soir. Nous soupâmes l'un en face de l'autre, dans le 
cercle de lumière de la lampe, parmi cette senteur 
de printemps qui me semblait l'arôme de la maison, 
des meubles et de ma femme même. J'éprouvais une 
impression, qui m'était peu coutumière, de félicité 
parfaite, d'absolue sécurité. Le visage d'Adèle aussi 
respirait un contentement délicieux ; et elle avait, 
par moments, des façons longues de me regarder qui 
m'étaient comme une caresse d'une inexprimable dou
ceur. 

— Sais-tu, — proposa-t-elle, le repas terminé, — 
si tu n'étais point trop las, nous irions jusqu'à la 
croix de Pénerf, histoire de nous en retourner après, 
à la lune, comme des amoureux. 

Je n'avais rien à lui refuser. Elle jeta sur ses épau
les une frileuse et nous nous engageâmes, côte à cô
te, dans la grand'route qui mène à Plogoff. La croix 
de Pénerf est à mi-chemin, au sommet d'une éminen-
ce d'où Ton domine au loin les terres du Cap. Un 
piédestal de quelques degrés supporte un lourd cal
vaire monolithe, grossièrement équarri. Adèle eut la 
fantaisie d'y grimper, et s'assit sur la marche la plus 
haute. 

(à ouvre) 
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Elections au Conseil national 

Liste 
libérale-radicale 
Crittin Camille, conseiller national 
Crittin Camille, conseiller national 
Spahr Henri, ancien cons. national 
Bille Edmond, conseiller municipal 
Fux Adolphe, rédacteur 

APPEL 
à la Jeunesse 

libérale-radicale 
Dimanche 25 octobre courant, nous sommée ap

pelés à élire nos représentants aux Chambres fé
dérales. 

La liste libérale-radicale est composée comme 
suit : 

Camille Crittin. conseiller national : 
Camille Crittin, conseiller national ; 
Henri Spahr, anc. conseiller natwmil : 
Edmond Bille, conseiller communal :' 
Adolphe Fux, rédacteur de /'Oberwalliser. 

Les jeunes seront heureux de constater que le 
parti libéral-radical a fait confiance à an des mem
bres les plus actifs de notre Fédération des jeu
nesses, en la personne de M. Fux, rédacteur de 
l'organe libéral du Haut-Valais. D'autre part, les 
autres candidats ont toujours manifesté le plus vif 
intérêt à notre Fédération et travaillé énergique-
ment pour la diffusion des idées du parti libéral-
radical auquel mous sommes tous fiers d'apparte
nir. 

Jeunes libéraux-radicaux, vous êtes 
invités à voter sans aucune absten
tion la liste libérale-radicale. Que cha
cun de vous fasse la plus active propagande en 
faveur de notre liste, et que nul ne se laisse pren
dre aux arguments sophistiques des disciples de 
Nicole. 

Quant à nos adversaires de droite, ils sont trop 
éloignés de nous pour qu'il vienne jamais à l'idée 
d'un seul jeune de leur accorder un suffrage. 

Tons aux urnes dimanche pour le 
succès de la liste libérale-radicale. 

Le Comité de la Fédération. 

P. R.-D. — Depuis une vingtaine d'années, les 
élections fédérales ont toujours été préparées se
lon l'un des deux mots d'ordre opposés : « sup
pression du budget militaire » ou « pour l'armée 
et la défense nationale ». Aujourd'hui, on ne se 
sert plus guère de ces thèses, ce qui ne signifie 
pas que la même opposition ne subsiste plus entre 
partisans et adversaires de notre armée. Comme 
précédemment, le parti socialiste et les commu
nistes réclament encore la suppression de la dé
fense nationale... jusqu'au jour où les rênes du 
pouvoir seront enfin entre leurs mains. A ce mo
ment, naturellement, la puissance militaire serait 
réintroduite, à la manière russe, « pour la protec
tion de l'Etat socialiste » ! 

Dans la campagne électorale actuelle, le parti 
socialiste a modifié son cri de ralliement. Il se 
sert de la crise économique pour faire retentir le 
pays de ses lamentations : « Notre économie natio
nale est en faillite, l'économie bourgeoise, le « ca
pitalisme » a fait naufrage. L'Etat socialiste peut 
seul secourir encore le pays de la ruine imminen
te. » C'est ce thème-là qu'ont abondamment trai
té, dans la dernière session du Conseil national 
déjà les membres socialistes de cette assemblée. 
Le parti radical-démocratique, par contre, reDré-
sente le point de vue opposé : Une saine politique 
exige que les différences sociales soient davanta
ge atténuées et que les revenus du genre des tan
tièmes soient équitablement proportionnés aux sa
laires-ouvriers. La réduction des salaires elle-mê
me ne doit pas être unilatérale, et si elle devient 
nécessaire, elle doit au moins être préparée en 
collaboration avec les employés et ouvriers. Mais 
on doit convenir, d'autre part, que l'économie pu
blique en Suisse se trouve dans une situation géné
ralement bien meilleure que celle des Etats orga
nisés selon les principes socialistes. 

Quelle position le peuple suisse prendra-t-il en
tre les deux tendances qui lui sont proposées ? 

Pour le citoyen suisse conscient des réalités, il ne 
peut y avoir que les considérations suivantes : 

1. Dans leur recherche de quelques sièges au 
Conseil national, les socialistes ne craignent pas 
de répandre dans le monde entier de fausses as
sertions comme celles-ci : « La Suisse, son écono
mie nationale, ses banques sont à deux doigts de 
la faillite ». Ils tendent ainsi à détruire la confian
ce du pays et de l'étranger dans notre économie 
nationale. Ils cherchent à provoquer la panique. 
Le crédit de nos banques et de notre épargne est 
ébranlé par un semblable procédé. Des milliers 
d'ouvriers, d'employés, d'artisans et de citoyens de 
condition modeste risquent, par ce moyen, de per
dre l'épargne que leur a procurée un travail achar
né. Dans l'affaire de la Banque de Genève, par 
exemple, ainsi que l'a montré le conseiller fédéral 
Musy, le parti socialiste de Genève aurait sollici
té — il n'y a pas plus de quatre mois encore ! — 
une aide financière fédérale pour secourir l'épar
gne menacée. Aujourd'hui, tandis que la Confédé
ration voulait sauver cette banque et avec elle ses 
dépôts d'épargne au moyen d'uni prêt au canton 
de Genève, cette proposition d'intervention est 
taxée par eux de « manœuvre capitaliste », et 
vouée à leur malédiction ! Pour des buts électo
raux, le sauvetage de la banque en question ne 
convient plus au parti socialiste. L'économie natio
nale tout entière doit être acheminée vers sa rui
ne pour permettre ensuite la construction, sans 

aucune base solide, l'Etat socialiste ! Un tel 
discrédit jeté si inconsidérément sur l'économie 
suisse est une entreprise de gens irresponsables. 
Elle conduit à coup sûr à l'anéantissement de la 
petite épargne dans toutes les banques et les cais
ses du pays ! Tout cela en vue de conquérir quel
ques sièges au Conseil national ! 

2. Il n'est pas un citoyen suisse intelligent qui 
puisse croire seulement à la vaine promesse qu'un 
.gouvernement socialiste serait en état de conjurer 
la crise économique. Où donc la détresse économi
que et le chômage sont-ils plus écrasants que dans 
les Etats dont un gouvernement socialiste a pré
cisément conduit le pays à une situation critique? 
à tel point que les Etats ont dû faire place à d'au
tres partis populaires, comme c'est le cas de l'Al
lemagne et de l'Angleterre ! L'exemple de la Rus
sie, avec la misérable situation dans laquelle se 
trouve maintenant sa classe ouvrière, parle plus 
éloquemment que tous les discours et les manifes
tes socialistes ! 

3. Absolument opposé au mot d'ordre que don
ne le socialisme dans un but électoral, et qui tend 
à renforcer encore la lutte entre les classes socia
les, le peuple suisse ne peut et ne veut vaincre 
la crise économique mondiale actuelle — qui nous 
a heureusement moins fortement atteints encore 
que d'autres pays — qu'en faisant appel aux for
ces réunies de toutes les parties et de toutes les 
classes sociales du pays, de l'agriculteur comme 
du citadin, de l'artisan et de l'employé comme de 
l'ouvrier et du patron. Tout citoyen suisse, jus
qu'au plus petit, sera persuadé de cette nécessité 
et lui apportera le concours de son suffrage s'il 
réfléchit un instant seulement à notre situation, 
fel est le point de vue du parti radical-démocra
tique et son mot d'ordre en face des élections pro
chaines ! Seule l'adoption de ce principe de colla
boration générale conduira sûrement le peuple 
suisse au milieu des difficultés actuelles et l'en fe
ra sortir plus rapidement, — tandis que la thèse 
socialiste, qui tient à enlever tout crédit à notre 
pays et qui lui souhaite même une crise économi
que plus prononcée encore, ne conduirait celui-ci 
qu'à la ruine complète de son économie nationale, 
entraînant directement avec elle celle de notre 
classe laborieuse tout entière ! 

Le peuple suisse —- nous en sommes certains — 
grâce à la collaboration de toutes ses classes de 
citoyens vaincra au contraire la crise économique 
actuelle et contribuera à améliorer sa propre si
tuation sociale, il se refusera à appuyer ceux qui 
conduiraient le pays à sa déchéance économique 
et sociale ! 

Raison d'être du parti radical 
La démocratie ne saurait se réaEser pleinement 

et conduire les nations vers un état social de jour 
en jour plus parfait, sans les partis politiques. Ils 
sont le moyen nécessaire par lequel les citoyens 
peuvent faire aboutir leurs aspirations. Isolés, 
travaillant chacun de leur côté à l'œuvre nationa
le, ils ne pourraient rien. Groupés en partis, d'a
près l'idéal qui les anime et la conception qu'ils 
se font du progrès général, ils ont la possibilité 
de manifester d'une manière pratique et positive 
leur volonté commune. Et plus le parti politique 
sera, de par sa constitution intime, le reflet de la 
nation ; plus il réunira de citoyens appartenant 
à tous les milieux, à toutes les professions, à tou
tes les confessions ; plus il pourra, dès lors, cons
tituer un véritable parti populaire, représentatif 
de la volonté générale, expression vivante de la 
démocratie. 

Un vrai parti politique, un vrai parti populai
re, ne peut ni ne doit faire acception de person
ne. Tous ceux qui veulent coopérer au .progrès 
de la nation y sont les bienvenus, s'ils s'inspirent 
des grands principes qui sont et demeurent l'es
sence de tout régime démocratique : la liberté, 1 é-
galité des citoyens devant la loi, le sentiment de 
la solidarité qui unit tous les enfants de la nation, 
le respect de la souveraineté du peuple. 

Le parti radical-démocratique suisse réalise cet 
idéal du vrai parti politique, du grand parti popu
laire. Au rebours des groupements formés pour la 
défense exclusive des intérêts d'une classe, d'une 
profession ou d'une confession, il entend défen
dre, .sur le plan national suisse, les intérêts géné
raux du pays et réaliser ainsi le bien de tous par 
l'effort de chacun. Il ne dit pas à ceux qui vien
nent à lui : Etes-vous religieux ou libre-penseur, 
protestant ou catholique, chrétien ou juif, patron, 
employé ou ouvrier, campagnard, montagnard ou 
citadin ? Il leur dit : Voulez-vous travailler sin
cèrement au progrès général de la nation, sous l'é
gide de la liberté ? Si oui, soyez des nôtres ; si 
non, vous ne sauriez être radicaux. 

Et son histoire, depuis longtemps, montre que 
les principes sur lesquels i.l est fondé, la doctri
ne dont s'inspire .sa politique, lui ont permis d'as
surer les responsabilités du pouvoir, dans notre 
pays, et de diriger les destinées de la patrie, avec 
constance et succès, malgré toutes les vicissitudes 
nationales et internationales, pour le bien général 
de la Suisse. Aujourd'hui encore, il résiste victo
rieusement aux assauts de ses adversaires et prou
ve, de façon continue, sa vitalité. 

Les événements dont est tissée l'histoire de la 
Confédération ont modifié sans doute la forme de 
certaines institutions politiques ; l'évolution rapi
de du monde a changé bien des aspects de la vie 
sociale ; le parti radical-démocratique suisse est 
demeuré lui-même, son idéal m'a pas varié, sa doc
trine est restée ferme et triomphante ; il peut 
.(îarcher sans crainte vers l'avenir, fier de son pas
sé, conscient de sa force et sûr de trouver tou
jours, dans son expérience et dans sa volonté de 
progrès, sa raison d'être profonde. Car il plonge 
ses racines au cœur même de la nation helvétique 
et ses aspirations généreuses sont celles du pays 
tout entier, dont il est l'image, puisqu'il a tou
jours trouvé des partisans, des défenseurs et des 
amis dans tous les milieux du peuple suisse. 

Une déclaration 
M. Albano Fama, président du parti libéral-ra

dical valaisan, écrit à la Feuille d'Avis du Valais : 

Dans son avant-dernier No, la Feuille d'Avis du 
Valais a publié une correspondance signée « Un 
vieux radical » qui met en cause le comité radical 
valaisan à propos du cumul de M. Crittin. Il nous 
suffira de préciser la situation (s'il en est qui ne 
la connaissent pas encore !) pour démontrer que 
l'auteur de cette correspondance a tort de récri
miner ou de « chicaner ». 

Le comité radical avait à se prononcer sur l'é
laboration d'une liste de 3 candidats avec cumul 
éventuel de tous les trois ou d'une liste de 4 can
didats avec M. H. Spahr en plus, et le cumul de 
M. Crittin dont M. Spahr faisait la condition sine 
qua non de. son acceptation. Notre comité n'a 
pas hésité. Il a estimé que la seconde solution 
était commandée par l'intérêt général de notre 
parti. Aussi M. Crittin a fini par céder à notre 
demande instante et à celle de M. Spahr. 

Nous avons la conviction que la solution adop
tée est la bonne ; les résultats du 25 octobre le 
démontreront. 

Le comité radical n'a non plus rien à se repro
cher en ce qui concerne l'établissement des listes 
de candidats antérieures et vis^à-vis de M. Couche-
pin. A sa demande, celui-ci a été seul cumulé en 
1922 et en 1925. En 1928, trois candidats seule
ment ont été présentés. La proposition de cumul 
de tous les trois a été faite spontanément par M. 
le juge cantonal Desfayes, laquelle a été adoptée 
à l'unanimité dos délégués. 

Nous avons tenu à mettre ces choses au point 
non pas à l'égard de nos adversaires politiques 
dont les intrigues et les « finasseries » ne retien
nent pas notre attention, mais pour couper court 
à toute fausse interprétation de la part du « Vieux 
radical » qui aurait pu, semble-t-il, s'adresser di
rectement à nous, au lieu de recourir à un jour
nal étranger à notre parti. 

A. FAMA, député. 
Président du parti libéral-radical valaitan. 

La Heligien 

Famille, école, profession... A ces trois ordres 
de préoccupations ne se borne pas, certes, la vie 
effective de l'individu. Il convenait de faire une 
large place, dans le programme du parti radical-
démocratique suisse, aux sentiments religieux et 
aux problèmes qu'ils posent dans la vie de la na
tion. Sur ce point, si délicat, notre programme en
tend rester fidèle au principe de la paix confes
sionnelle, par la tolérance mutuelle entre toutes 
les confessions, principe ancré dans nos mœurs 
nationales et dont on ne saurait déroger sans pré
cipiter le pays dans les pires difficultés. 

Chacun peut manifester, dans les limites de la 
Constitution, ses convictions religieuses. Et cette 
même Constitution établit les garanties par les
quelles le peuple suisse a entendu maintenir la 
paix entre les confessions, pour le bien de la pa
trie. 

lloiez la liste li 

P. R.-D. — Dans le fascicule d'octobre de la 
« Rote Revue », le Dr Arthur Schmid, chef du 
groupe socialiste de l'Assemblée fédérale, dans un 
article qu'il consacre à la « nécessité de répandre 
la science socialiste », s'élève contre l'opportunis
me que l'on constate de nouveau dans son parti 
au sujet des élections au Conseil national. L'ac
croissement numérique du parti socialiste ne pa
raît pas lui suffire parce que la vigueur d'un par
ti ne dépend pas seulement du nombre de ses 
adhérents, mais à un même degré aussi de la ferme 
volonté de ceux-ci à faire triompher leurs princi
pes. Ce but ne peut être atteint que si le parti 
rappelle continuellement qu'il veut « vaincre le 
monde capitaliste actuel et ériger une économie 
socialiste et une nouvelle organisation sociale ». 
Le parti qu'il représente doit, selon l'auteur, pui
ser sa force même dans ces principes fondamen
taux. Le socialisme ne parviendra jamais au pou
voir tant que son activité se bornera à proposer 
des améliorations de l'Etat capitaliste-bourgeois, 
c'est pourquoi il est indispensable de répandre da
vantage la croyance et la connaissance socialistes. 
« Nous avons besoin de camarades socialistes réso
lus, connaissant le développement économique du 
pays, parce que les membres du parti qui ne sont 
pas imbue de la science socialiste risquent de se 
laisser détourner facilement de celle-ci. Socialistes 
un jour, ils peuvent, le lendemain déjà, se faire 
inscrire dans un parti réactionnaire ou dans une 
communauté religieuse ». 

Mais qu'est-ce que la science socialiste ? M. Ar
thur Schmid ne l'explique pas dans .son article de 
la « Rote Revue ». Mais nous le savons d'aprèB les 
innombrables exposés qu'en ont fait, outre M. 
Schmid lui-même, bien d'autres chefs socialistes 
encore. Le conseiller national Robert Grimm en 
donne une idée lorsqu'il dit : « La société capita
liste de l'Europe occidentale est entrée dans la 
dernière phase de son développement. Le capita
lisme a cessé d'être un moyen de progrès de la 
société. Il ne peut pas plus satisfaire aux aspira
tions des hommes qu'il ne peut faire disparaître 
les oppositions toujours plus criantes qui exis
tent entre les classes... Arrivé au degré actuel de 
son développement, le capitalisme conduit néces
sairement à un ralentissement, et finalement à 
1 arrêt complet de la production... L'Etat capitalis
te cherche à y remédier par des réformes socia
les, mais ses méthodes échouent parce que lui-
même, ainsi que la société dont il est l'organe, est 
en train de courir à sa ruine... C'est pourquoi l'E
tat capitaliste n'est pas capable d'assurer à l'ou
vrier un minimum d'existence suffisant, ni un lo
gement satisfaisant, pas plus qu'il peut lui assurer 
son travail ni la protection indispensable pendant 
ses jours de maladie, son invalidité et 6a vieilles
se... La production organisée selon les principes 
socialistes, ainsi que l'administration socialiste de 
la société peuvent seules sauver celle-ci de sa dé
chéance complète. » 

C'est de cette façon aussi qu'avaient jadis par
lé et prophétisé les socialistes allemands — qui 
furent toujours les modèles, comme on le sait, des 
socialistes suisses —• avant le grand bouleverse
ment politique qui leur a donné la grande in
fluence sur la formation interne de la nouvelle 
Allemagne. Mais qu'ont-ils fait en vue de l'exécu
tion du programme socialiste, lorsqu'ils ont pris 
en main les rênes du pouvoir ? Dans la discussion 
de la nouvelle Constitution du Reich, Ions de l'As
semblée nationale de Weimar, le député socialis
te Dr Sinzheimer a approuvé les conclusions de la 
commission relatives aux articles traitant des rap
ports fondamentaux entre l'existence de l'Etat et 
l'économie nationale. En sa qualité de premier 
orateur dans la discussion engagée, l'un des socia
listes indépendants — qui font encore actuelle
ment des difficultés au parti socialiste qu'ils accu
sent d'avoir trahi l'idéal socialiste — fit remar
quer, non sans ironie, que l'on ne trouvait pas 
trace de socialisme dans ces articles. « L'exploita
tion capitaliste subsiste, dit-il, et avec elle tout le 
mal qui en résulte pour l'homme, pour la femme 
et pour l'enfant. Qu'a-t-on fait, s'écria l'orateur, 
pour réaliser les revendications de la classe socia
le la plus nombreuse et économiquement la plus 
importante de l'Allemagne qui ont été présentées 
pendant la révolution ? On a élaboré la loi de 
socialisation, cette loi qu'un membre a déclaré, 
dans une assemblée du parti démocratique, ne 
constituer que deB formules oratoires érigées en 
paragraphes législatifs ! » 

Dès que cette loi de socialisation, dont on avait 
parlé avec tant de mépris, dut être réalisée, tout 
au moins dans le domaine de la politique miniè
re, ce furent de nouveau les chefs les plus im
portants et les plus influents du socialisme alle
mand qui s'opposèrent aux revendications des 
populations, qu'ils avaient eux-mêmes induites en 
erreur précédemment. Le rédacteur en chef de 
l'organe central socialiste, Erwin Barth, écrivit 
alors une brochure, qui, chose étonnante de la 
part d'un socialiste, fait preuve d'une connaissan
ce très approfondie de la vie économique natio
nale et de ses besoins, et qui s'oppose à la socia
lisation proposée. Finalement, celle-ci ne fut pas 
décidée non plus, et l'idée en fut abandonnée. 

Que la socialisation, telle qu'elle est préconisée 
par nos socialistes suisses, n'est pas autre chose 
qu'une « vaste blague », c'est là un point de vue 
économique généralement reconnu et parfaite
ment prouvé. 
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Thomas EDISON 
(1847-1931) 

Pa rmi toutes les prophét ies qu 'Edison a faites 
et qui n e se sont pas réalisées, il y avait celle de 
sa p r o p r e longévité. Ayant eu un grand oncle et 
un arr ière-grand-père centenaires , il é ta i t convain
cu qu'il dépasserait , lui aussi, ce terme exception
nel de la vie humaine . Il vient de mour i r à 84 ans, 
ce qui est déjà une belle carr ière physiologique. 
Mais si cette carr ière doit se compter en activité 
intell igente, le grand ingénieur américain aura 
vécu plusieurs centaines d 'années , car son esprit 
ne connaissait pas le repos et le sens de cette ex
pression française p rendre sa re t ra i te » lui était 
odieux. 

Edison était de la race de ces grands manieurs 
d'affaires qui, par t is de rien, sont devenus mil
l iardaires après avoir bouleversé l 'économie Je 
leur pays et parfois celle du inonde. Il est vrai 
qu'il se souciait plus de commander à la na tu re 
que de commander aux hommes ou de « faire » 
de l 'argent : mais il serait faux de le comparer à 
beaucoup de nos grands savants, pour qui le dés:'»?-
téressement est la loi première et même l 'unique 
règle de l 'honneur scientifique. Aux Etats-Unis, îa 
science ne se conçoit qu 'en fonction de la com
m u n e mesure de toutes choses : l ' a rgent . Une dé
couverte de laboratoire ne ret ient l ' a t tent ion que 
si elle est brcvetable , par conséquent si elle est 
susceptible de produire des revenus. Or. Edison 
a pris 1.300 brevets ; ce chiffre donnera une idée 
de son labeur intellectuel et de sa « valeur • so
ciale. 

Ce qui e*t remarquable , dans cette vie in tense 
et féconde, c'est l 'absence de toute formation sco
laire. Pour un financier, la lacune est sans impor
tance, niais pour un homme qui, dès l 'enfance, est 
mené p'\r le démon de la curiosité scientif ique, la 
chose est plus grave. Si hau t que soit monté Edi
son, s;-; inventions ont un caractère pr imai re qui 
est sensihle à n ' impor t e quel chercheur de no t re 
pays. On pourra i t même soutenir qu'il n 'a pas in
venté vér i tablement et qu'il n'a fait que perfec
t ionner les inventions des autres . J e crois que ce 
serait injuste. A ce cojnpte-là, il n 'y aurai t guère 
d ' invention originale, car la science est une créa
tion cont inue et collective où l'on t rouve toujours 
des devanciers. 

Mais les Américains sont des pragmat iques qui 
méprisent la théorie et ne considèrent une idée 
scientifique que dans la mesure où elle est deve
nue une réalisation industr ie l le . Dans ce sens, Edi
son est un puissant inventeur . Il a donné à une 
foule d 'ébauches, de suggestions, d'essais de labo
ratoire la forme pra t ique et immédia tement utili
sable qui fait de lui un des grands pionniers de 
la civilisation matér iel le . Le < sorcier américain » 
est universel lement connu et son n o m est prover
bial. P o u r le peuple , le type du savant, ce n'est 
pas Ampère , Fa raday ou Her tz , c'est Edison. 

Tout le m o n d e sait qu'il débuta comme vendeur 
de journaux dans les t ra ins , qu'il fut impr imeur 
avant de .savoir l ' o r thographe et améliora le ren
dement du té légraphe pour se créer plus de loi
sirs. Il inventa le système duplex qui consiste à 
t ransmet t re deux dépêches en même temps et en 
sens inverse sur le même fil. Ses deux invent ions 
les plus célèbres e t les moins contestables sont le 
phonographe et la lampe à incandescence, qui da
tent d'à peu près la même époque (1876-1878). 
L 'enregis t rement des vibrat ions sonores dans la ci
re est le miracle qui é tonna le plus les foules, et 
les savants eux-mêmes se m o n t r è r e n t tout d 'abord 
incrédules. Quand le phonographe fut p résenté 
par Du Moncel à l 'Académie française des scien
ces, en 1878, un médecin, Boui laud, protes ta con
tre ce qu'il appelai t « une supercher ie d'un indi
gne ventr i loque ». 

Quant à la lampe à incandescence, consistant 
en un fi lament de charbon enfe rmé dans un tube 
à vide, elle avai t été bel et bien inventée, des an
nées auparavant , pa r un Al lemand fixé à New-
York, Gœbel, et aussi pa r un Français , de Chan-
gy. Edison, après d' infatigables tentat ives, parv in t 
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Seul, peut-être, parmi les gens qui étaient là, je 
n'étais pas ivre. J'eus pitié de cette misérable loque 
humaine et la couvris de ma protection. Jim sortit 
du bouge Bur mes épaules, sinon intact, du moins vi
vant. Sa pacotille, en revanche, était fort avariée, sauf 
quelques coffrets en laque, — dont celui-ci qu'aussi
tôt hors de péril il s'empressa de me tendre, avec des 
gestes suppliants et mille siniagréeB. 

— Joli, beaucoup joli souvenir pour honne amie, 
hredouillait-il en son charabia. 

Je crus à un témoignage de gratitude, à un cadeau. 
Je ne connaissais pas encore le prodigieux esprit de 
mercantilisme de ces peuples. Jim eut vite fait de 
me détromper. 

- Toi donner petit argent, moi laisser pas cher. 
Il s'était cramponné à ma vareuse ; je ne me débar

rassai de lui qu'en lui jetant à la figure une pièce 
de cinq francs. 

Dans les premiers temps de notre mariage, Adèle 
prenait un malin plaisir, chaque fois que nous étions 
en compagnie, à me faire raconter « l'histoire du cof
fre à Jim ». Jamais il ne m'a quitté, ce meuble minus
cule. Il fut de tous mes voyages, et ici, à Gorlébella, 
il m'a tenu société, durant mes longues solitudes. C'é-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
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à donner à la lampe une forme et un emploi pra
tiques, et Gœbel perdi t le procès qu'il avait in
tenté en 1893 à Edison devant les t r ibunaux amé
ricains. Du côté anglais, on se refuse également à 
reconnaî t re la pr ior i té d'Edison, pour la donner 
à Swan, ainsi qu 'on l'a vu lors du c inquantenaire 
de la lampe électr ique, il y a trois ans . 

On at t r ibue à Edison, encore avec moins de 
titres, la pa te rn i té du té léphone, qui est effecti
vement l 'œuvre de Graham Bell. Edison n 'a fait 
(pie rendre plus sensible le té léphone de Bell en 
lui ajoutant le microphone d 'Ader. Dans l 'ordre 
acoustique, rappelons qu 'Edison a t rouvé le mé
gaphone et l 'aérophone pour augmenter la por tée 
de la voix. Dans l 'ordre op t ique , il peut ê t re con
sidéré comme un des nombreux précurseurs du ci
néma par ses inventions du k iné tographe et du ki-
nétoscope (1891). Son compatr io te Muybridge l'a
vait devancé treize ans plus tôt. mais ce sont bien 
les frères Lumière qui ont créé le p remier appa
reil à peu près parfait pour la reproduct ion des 
images animées. 

Aux derniers temps de sa vie, dans ses fameux 
laboratoires d 'Orange (New-Jersey), Edison avait 
mis au point un accumula teur alcalin au fer et au 
nickel dans lequel il voyait la solution du pro
blème de l 'électricité en conserve ». Jl se préoc
cupait de remplacer le papier pa r le nickel, il 
imaginait un détecteur ultra-sensible pour per
met t re aux espr i ts » de se manifester , indépen
damment des médiums. Il avait, comme on voit, 
la manie d ' appor te r la commodité en toutes cho
ses, même dans les relat ions avec l 'au-delà. Il était 
sobre et un iquement passionné de recherches . Il 
a formulé beaucoup de préceptes et de jugements 
généraux qui at testent une belle candeur morale 
et un vaste souci de l 'avenir de l ' humani té . Il res
tera une des grandes figures de l ' idéalisme améri
cain. René Sudre. 
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Grand Conse i l . — Liste des tractanda de 
la session de novembre 1931. —• 1. Projet de bud
get p o u r l 'exercice 1932 : 

2. Loi concernant la construct ion, la correction 
et l 'entret ien des cours d'eau (seconds débats) ; 

3. Loi por tan t .modification de l 'article 63 de 
la loi sur l 'organisation judiciaire du 30 mai 1896 
et des articles 191 à 255 inclusivement, 26, 27 et 
260 du Code de procédure pénale du 23 novembre 
1848 (seconds débats) : 

4. Décret concernant la correct ion de la Mon-
derèchc et du Bras-Noir (seconds débats) ; 

5. Décret concernant la reconstruct ion du pont 
sur le Rhône à Vernayaz (seconds débats) ; 

6. Proje t de loi sur la classification, la construc
tion, l 'entret ien et la police des routes : 

7. Projet de loi sur les élections et les vota t ions : 
8. Projet de loi sur la protect ion ouvrière : 
9. Projet de loi concernant l 'a t t r ibut ion de Ja 

propr ié té des biens du domaine public et des cho
ses sans maî t res ; 

10. Projet de loi sur les remaniements parcel
laires ; 

11. Projet de décret concernant la correction 
de la route communale de I r e classe Sierre-Rawyl, 
sur le terr i toire des communes de Sierre, Veyras, 
Venthône, Mollens et Randogne ; 

12. Projets de décret concernant la correct ion 
de l 'Aboyeii, sur le ter r i to i re de la commune de 
Collonges : 13. correction de la Réchy sur le ter
ri toire des communes de Granges et de Chalais ; 
14. correction de la route communale de I r e clas
se du P o n t de la Morge à Aven ; 15. assainisae-
ment de la plaine du Rhône ent re Lalden et Balts-
ehieder ; 16. correct ion des tor rents du B ide rb îch 
et du Fel lbach, sur le ter r i to i re de la commune de 
Saas-Balen ; 17. correct ion de la Dranse sur le 
terr i toi re de la commune d'Orsières ; 18. modifica
tion de l 'article 6 du décret du 27 janvier 1931 
concernant l 'assainissement de la plaine du Rhô
ne de Monthey au lac Léman ; 19. remaniement 
parcellaire de Montana ; 20. construct ion d 'une 

tait une de mes distractions favorites, les nuits si fré
quentes où je ne dormaiB pas, d'ouvrir L'un aiprès l'au
tre ses tiroirs à secret et d'inventorier, d'un doigt 
pieux, les humbles archives de ma vie confiées à sa 
garde. Je viens de les étaler auprès de moi, sur mon 
banc de veille. Voici mon certificat de baptême, déli
vré par M. Ahgrall. -ecteur de Plounéventèr ; puis 
mon diplôme de membre de la congrégation de Saint-
Joseph, au collige de Saint-Pol. Cette image représen
tant un calice d'or devant lequel «ont agenouillés 
deux anges, dans les nues, me fut donnée, le jour de 
ma première communion, par la vieille béguine qui, 
aux soirs d'hiver, nous faisait repasser notre caté
chisme. Et voici le sou de dix-huit deniers, percé d'un 
trou et marqué d'une croix, que ma mère me remit à 
la dérobée, comme un talisman, le matin de mon dé
part pour le service. 

— Il avertit des mauvais sorts, me dit-elle tout bas, 
et brillera dans l'obscurité, si quelque malheur te 
menace, toi ou l'un des tiens. 

De ma mère aussi, cette médaille d'argent, à l'effi
gie de Notre-Dame de LochriBt. 

Les cheveux dont fut tressée cette bague, pâles et 
soyeux comme du lin cardé, je les reçus en commémora
tion de la prise de voile de ma sœur Anne-Marie, re
ligieuse au couvent des Augustines de Carhaix... Mon 
livret, mes papiers de matelot, maintenant ; mon bre
vet de quartier-maître ; ma nomination de gardien de 
phare. Enfin, les lettres. 

Il y en a onze en tout : trois sont de me» parents, 
huit sont signées d'Adèle. Celles-ci portent, la plupart, 
le timbre des Messageries du Levant. De leurs enve
loppes fanées se dégage encore le parfum de nos 
fiançailles... Deux, d'une encre qui n'a pas eu le 
temps de jaunir, sont adressées à « Monsieur Goulven 
Dénès, en Plogoff ». Dans l'une ma femme m'annon
çait son heureuse arrivée à Tréguier, son réveil dans 
sa chambre de jeune fille et la joie enfantine qu'elle 
avait eue. en s'habillant à sa fenêtre, à entendre cla
quer dans la rue les socques des Sœurs du Tiers-Or
dre le rendant aux messes d'aube, et le» martinet» 

route d 'Isérables à Riddes ; 21 . route de la vallée 
de Lcetsehan : 22. construct ion d'une route de Fcs-
chel et Gut te t à Loèche ; 23 . construct ion d 'une 
route de Termen à Ried-Brigue ; 24. construction 
d'une route de Loc à Randogne ; 25. construction 
de la route de Zeneggeu ; 26. i rr igat ion du vigno
ble de Saxon ; 27. construction d'une route viti-
cole à Gravelone, Sierre : 

28. Modification du règlement cantonal sur la 
pêche : 

29. Projet d 'ordonnance d'exécution de la loi 
fédérale du 13 juin 1928 concernant la lut te con
tre la tuberculose : 

30. Modification du premier alinéa de l 'article 
85 bis de la Consti tution cantonale (premiers dé
bats) : 

31 . Natural isa t ions : 
32. Pétitions ; 
33. Demandes de crédits supplémentai res ; 
34. Recours en grâce : 
35. Communicat ions diverses. 

C o m m i s s i o n s p a r l e m e n t a i r e s . — Commission du 
budget f renouvelée par tiers le 9 octobre 1931) : MM. 
Pouget, président, Delaloye Albert, Clausen Ad.. Mo
rand Marc, Gertschen A., Schnyder Théo, Meizoz B., 
Moulin Joseph, Luy Julien. 

Commission de la gestion (renouvelée par tiers le 
9 octobre 1931) : MM. Perrig Adolphe, président, Car-
ron, vice-président, Dr de Cocatrix, Meyer Léo. \uf-
denblatten Joseph, Rey Ad., Dr G. Lorétan, Moret Ls-
Ferd., Pot Alfred. 
Loi concernant la construction, la correction et l'en
tretien des cours d'eau (seconds débats) : MM. Schny
der Théophile, président. Delasoie, Bussien. Barras, 
Schmid Albert. 

Loi portant modification de l'art. 63 de la loi sur 
l'organisation judiciaire du 30 mai 1896 et des art. 
194 à 25.5 inclus, 26, 27 et 260 du C. P. P. du 23 nov. 
1848 (2ines débats) : MM. Schrœter Hans, président, 
Thomas, Delacoste Maurice. Roten Vincent. Dr V. Pe-
trig. Rey Ad. 

Décret concernant la correction de la Monderèche 
et du Brus-Noir (2mes débats) : MM. Mathieu Oth., 
président, Carron, vice-président. Gross Auguste, Sau-
thier Jn-Bapt., Rey Pierre. 

Décret concernant la construction du pont sur le 
Rhône (pont de Dorénaz) à Vernayaz ("2ème8 débats): 
MM. Moulin Jos., président, Montani Alex., vice-prés., 
Buthey, Veuthey. Emery Adrien. 

Projet de loi sur la classification, la construction, 
l'entretien et la police des routes : MM. Couchepin 
Jules, président, Escher Jos.. Wyer Lot, Praz Jos., 
Clausen Ad., Troillet Raph., Roth Jos., Bérard Z., 
Eggs Félix. Spahr Henri. Décaillet Fréd.. Charles Ca
mille. 

Projet de loi sur les élections et les votations. — 
MM. Evéquoz R.. président, Dr R. Metry, Delacoste 
Maurice. Kuntschen Jos., Steiner Jos.. Luyet, Défayes 
Henri. Germanier André. Dellberg. 

Projet de loi sur la protection ouvrière : MM. Dr 
Y. Petrig, président, de Torrenté Maurice, Guntern 
Léo. Bâcher Adalbert, Revaz Marc, Walther Alexan
dre. Dr A. Lorétan, Delaloye Albert, Bussien Gustave. 

Projet de loi concernant l'attribution de la pro
priété des biens publics et des choses sans maîtres : 
MM. Barman Pierre, président ; Schrœter Hans, vice-
président. Clausen Ad.. Morand Marc. Praz. Bonvin 
Maurice, Pougel. 

Projet de décret concernant la correction de la rou
te communale de 1ère classe Sierre-Rawyl, sur le ter
ritoire, des communes de Sierre, Veyras, Venthône : 
MM. Wyer Lot. président. Spahr Henri. Maye. Berra 
Denis, Lenggen. 

Projet d'ordonnance d'exécution de la loi fédérale 
du 13 juin 1928 concernant la lutte contre la tubercu
lose : MM. Escher Jos.. président, Dr de Cocatrix Eug„ 
Dellberg, Lathion Lucien, Guntern. Fama. Amacker, 
Berra Denis. Tabin Georges. 

Modification du 1er alinéa de l'art. 85 bis de la 
constitution cantonale (1ers débats) : MM. Delacoste 
Mce, président, Amacker Henri, vice-prés.. Zufferey 
Léon, Dellberg. Gex-Fabry Paul. 

Projet de décret concernant la correction de l'a-
boyeu, sur le territoire de la commune de Collonges. 
MM. Troillet Raph., président. Venetz Osw.. vice-prés., 
Clavien. Fardel, Delasoie. 
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chers à saint Yves piailler dans les meurtrières de la 
Tour d'Hastiugs, au-dessus de la cathédrale. 

Dans l'autre, la plus récente, elle me prévenait que 
les noces prochaines d'une Bienne cousine l'oblige
raient sans doute à retarder d'une semaine son retour. 
Au bas de cette lettre, mon ingénieur, se lisaient 
les lignes suivantes, que je VOUB demande la permis
sion de transcrire : 

« Suis-je assez tête folle ! J'allais oublier une dé
marche dont on m'a chargée auprès de toi. Il s'agit 
du frère de mon futur cousin par alliance, un gar
çon très bien, paraît-il, que je dois avoir pour cava
lier. Son congé fini dans l'infanterie de marine, il a 
fait comme toi, s'est présenté à l'examen des phares. 
Il vient d'être nommé gardien de troisième classe au 
cap Fréhel. Mais cela ne lui dit pas, de s'en aller en 
pays gallot. Puis il préférerait un poste en mer : il 
prétend qu'on avance plus vite. Gorlébella, d'après ce 
qu'il m'a fait savoir, lui plairait beaucoup. N'y au
rait-il pas moyen qu'il permute avec un de tes hom
mes ? Chevanton, c'est sûr, ne voudra pas : sa dia
blesse d'Ilienne se noierait dans le Raz plutôt que 
de consentir à perdre de vue son île... Mais Hamon, 
le célibataire, voudra peut-être, lui qui n'est jamais 
bien que là où il n'eBt pas. Tâche de le décider. Ma 
cousine, qui t'envoie ses amitiéB, t'en sera reconnais
sante ; et moi-même, je t'avoue, je ne serais pas fâ
chée que tu aies un compagnon d'esprit ouvert et 
d'humeur agréable comme est, de l'avis public, le 
jeune homme dont je te parle. T'ai-je dit qu'il a nom 
Hervé Louarn, des Louarn de Kerglaz, proche notre 
ancienne résidence de Bodic ? » 

Cela était griffonné d'une plume hâtive et comme 
négligemment jeté en post-scriptum. Précaution d ail
leurs bien superflue. J'avais en ma femme une con
fiance aveugle. Je l'aimais d'un amour si fort et il 
compact que la dent du soupçon se fût bnsee a vou
loir y mordre. _ , 

Je me sentis seulement un peu triste a 1 idée qu U 
me faudrait vivre à terre huit jours sans elle. Car je 
quittaii Gorlébella par le bateau qui m'avait apporte 

M a s s o n g e x . — Conférence socialiste. — 
(Corr.) Samedi soir quelques citoyens socialistes 
et radicaux assistaient à une conférence donnée 
par M. le conseiller nat ional Graber . Cette cau
serie qui se déroula gur un ton modéré et cour
tois traita essentiellement de la pol i t ique écono
mique in te rna t iona le . 

La contradict ion fut faite pa r M. l 'avocat Jo
seph .Martin, un mili tant des Jeunesses radicales du 
canton, qui réfuta au pied levé une argumentat iDn 
très fouillée du vieux conférencier neuchâteloie. 

La conférence se termina après plusieurs répli
ques où nos conférenciers t rouvèrent pour finir 
un terrain d 'entente concernant la réalisation d'un 
idéal pour l 'éducation de la jeunesse. 

Il faut p rendre garde cependant qu 'en se lais
sant endormir par le chant berceur des sirènes 
d'un socialisme modéré l'on n e se réveille pas 
quelque jour sous la férule d'un régime qui ne se
rait plus celui de la l iberté . 

B a g n e s . — Améliorations foncières. — Le 
consortage de l 'alpe de Scrvay, rive gauche de la 
vallée de Bagnes, fait exécuter des t ravaux d'ad
duction d'eau (950 mètres de longueur) et cons
truire six bassins d 'abreuvage. 

Un v i l l age f r o n t i è r e : Novel. — Lu 
Suisse de Genève consacre un ar t ic le à la recons
truction du village frontalier de Novel, sis à 976 
in. d 'al t i tude, ati pied du Grammont , sur la rive 
gauche de la Morge ( torrent qui forme la fron
tière franco-suisse) au-dessus de St-Gingolph-Fran-
ce. Ce village de 124 habi tants fut presque com
plè tement incendié le 19 octobre 1924. Une sous
cription fut ouverte pour la reconstruct ion ; elle 
produisit près d'un million de francs (français) et 
le gouvernement de la Républ ique versa une som
me de 170,000 fr. qui furent répar t i s 1500 fr. pa r 
famille et 1000 francs pa r tê te d 'habi tant . Quel
ques familles renoncèrent à recons t ru i re , leurs de
meures incendiées et le chiffre de la populat ion 
est ma in tenan t rédui t à 103. Le nouveau village 
est traversé par une large route de 595 mèt res qui 
a coûté 260,000 fr. La nouvelle église, style chalet 
suisse, est dotée de deux cloches neuveB : l 'une 
est un don de M. Bar tholoni , l 'ancien député de 
la Htc-Savoie, mor t t ragiquement en Indo-Chine, 
et l 'autre a été offerte par les fonderies Paccard , 
d"Anneey-le-Vieux. L'église a coûté à elle seule 
160.000 fr. (le presbytère a été épargné par le si
nis t re de 1924 ainsi que l 'Hôtel du Grammont ) . 

La nouvelle mairie-école (style chalet suisse éga
lement) revient à 130.000 fr. : elle sera inaugurée 
dimanche 25 octobre par le sous-préfet de Tho-
non. Une route carrossable de hui t k i lomètres (au 
lieu des quat re actuels) avec pente du 8 % et de-
visée 3 millions, sera construi te p rocha inement . 
Aujourd 'hui on peut déjà a t te indre Novel en au
tomobile par la rou te suisse qui longe la rive droi
te de la Morge ja lonnée de chalets. 

B e a u x - A r t s . — M. Jean Casanova, sculpteur 
à Monthey, vient d 'achever un buste en bronze 
de Frédér ic Rouge, le popula i re ar t i s te . 

Le buste de Casanova est exposé à l 'Emeraude . 
place St-François. 5, à Lausanne. 

A l m a n a c h d u Valais 1 9 3 2 . — La 32me édition 
de cette publication populaire du vieux pays a paru 
depuis quelques jours à l'imprimerie F. Aymon, à 
Sion. 

A part les rubriques habituelles et renseignement! 
indispensables que l'on rencontre toutes les années 
dans les almanachs, il faut citer la chronique valai-
sanne documentaire qui est un excellent aide-mémoi
re, la revue nécrologique illustrée où nous retrouvons 
les figures familières de personnalités bien connue» 
qui ont disparu de la scène de la vie publique de no
tre canton au cours de l'année écoulée, etc. Dans la 
dernière série funèbre nous remarquons entre autres 
les traits des amis regrettés Maurice Trottet et Fan-
çois Joris. Nous signalerons encore quelques contes et 
nouvelles des poésies (Fr. Delacoste), des morceaux 
patois, des articles agricoles (Dr H. Wuilloud), des 
relations historiques de Solandieu et de M. J. Ber
trand qui a décrit Une guerre des Paysans en Valais 
en 1732. Ce dernier travail est le meilleur chapitre 
du recueil que M. Aymon consacre au délassement des 
lecteurs valaisans pour l'an de grâce 1932. 

sa lettre ; et c'est Hamon, précisément, qui se trou
vait être mon remplaçant. Je l'entretins tout de sui
te, tandis que le Ravitailleur débarquait les provi
sions, de l'offre de permutation qui lui était faite. Do
cile aux recommandations d'Adèle, j'insistai pour 
qu'il acceptât et lui présentai sous le» couleurs les 
plus riantes la situation qui l'attendait au cap Fréhel. 
C'était un esprit inquiet, destiné à être partout mal
heureux, mais toujours avide de changer de misère. 
Il me demanda quarante-huit heures pour réfléchir. 

— Après-demain, sur le coup de midi, je vous don
nerai ma réponse, me dit-il. 

Nous convînmes qu'il arborerait «u mât du phare 
la flamme rouge, signal du beau fixe, si c'était ou i ; 
le drapeau noir, présage de tempête, si c'était non. _ 

Deux jours plus tard, l'angélus de midi sonnant a 
Plogoff, je vis, de la roche où je me tenais en obser
vation, tout à l'extrémité de la Pointe, la flamme rou
ge s'éployer au-dessus de Gorlébella. 

— Allons ! pensai-je, Adèle sera contente. 
Je lui écrivis le soir même, de façon à ce qu elle 

eût ma lettre avant la noce. «Voici, lui disais-je, de 
quoi donner du cœur et des jambes à ton cavalier. 
Mais, quand tu auras assez dansé, reviens-moi vite. » 

Elle m'arriva plus tôt que je ne l'espérais, la semai
ne n'étant pas encore écoulée... On était sur la fi« de 
mars. Vn soleil plus tiède chauffait nos vitres et le» 
marches de notre seuil ; les violiers qui formaient 
touffes de chaque côté de la porte s'apprêtaient à 
fleurir. J'avais entrepris de refaire la toilette de no
tre maison, afin qu'Adèle la trouvât toute neuve, 
toute reluisante à son retour. De l'aube à U nuit 
pleine, je peignais, je vernissais, je frottais. Déjà U 
blancheur des boiseries, rehaussée de filets verts, 
avait eu le temps de sécher. Ce qui me ravissait sur
tout, c'était d'avoir pu rendre à nos meubles leur 
premier éclat, cette fraîcheur, cette pureté si enga
geante des choses qui n'ont pas servi. Il ne me res
tait plus qu'à fourbir le plancher, et c est à quoi ) • 
m'étais attelé, ce vendredi-là, dès le matin. 

(Voir suite en 6me page) 




