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Courrier de Berne 

Les Elections fédérales 
(De notre correspondant particulier) 

La lenteur, d'ailleurs très compréhensible, avec 
laquelle les chancelleries cantonales vaudoise, ber
noise et zurichoise s'efforcèrent de faire jaillir la 
lumière des chiffres et d'arracher leur secret à 
plusieurs centaines de scrutins, ne permit pas d'ê
tre fixé tout<i-fait définitivement avant mercredi 
matin sur les résultats des élections de dimanche 
au Conseil national. 

On sait maintenant, sans auoun risque de dé
menti, que les grandes constellations politiques 
suisses n'ont guère modifié leur importance, que 
le parti radical, malgré une perte nette de six 
sièges, demeurera le parti le plus fortement re
présenté au Conseil national, disposant de 52 siè
ges au lieu de 58. Les socialistes, qui ont empor
té un siège de haute lutte, à Genève, au détriment 
des démocrates, en perdent un à Berne et en 
Thurgovie. Lis seront 49 au lieu de 50. Les con
servateurs perdent trois sièges à Berne, Bâle-iCam-
pagne et St-Gall. Ils en gagnent un à Fribourg. 
ils seront 44 au lieu de 46. Rien d'autre à signa
ler, sinon l'effondrement des partis isolés et la 
conquête, par les communistes, du nouveau siège 
attribué au canton de Zurich. 

Il est donc permis d'affirmer que rien ne sera 
changé dans l'orientation générale de notre po
litique et la marche ardente du collectivisme à la 
conquête du pouvoir semble hel et bien arrêtée. 
Le peuple suisse, modèle d'équilibre et de bon 
sens, refuse de se jeter dams les bras de ceux qui 
vont chercher leurs mots d'ordre à Moscou. 

Les milieux radicaux fédéraux ont appris avec 
une profonde satisfaction la splendide victoire 
remportée par les radicaux valaisans et l'heureu
se et brillante réélection de M. le conseiller na
tional Crittin, qui avait d'emblée conquis, au Bein 
du Parlement, une place dont nous avon6 déjà 
souligné l'importance. A Fribourg seulement, con
tre toute attente, le parti radical, subissant un 
malheureux échec, a dû céder un de ses deux siè
ges au parti conservateur, qui doit à ce succès 
inespéré de n'avoir pas reculé de trois unités. 

Il est fort intéressant de remarquer, à ce sujet, 
que les radicaux fribourgeois auraient mamtenu 
sang peine leurs positions, s'ils B'étaient apparen
tés aux agrariens. En Valais, l'apparentement des 
listes minoritaires aurait eu pour conséquence de 
ravir au parti gouvernemental, arrogant et rapa-
ce comme celui de Fribourg, un de ses cinq sièges. 
Certes, de telles alliances eussent fait bondir de 
6ainte et feinte indignation les suppôts de la re
ligion en danger, mais il aurait été possible de 
leur rappeler qu'à Berne, aussi bien qu'à Neuchâ-
tel, le parti conservateur n'avait pas jugé indécent 
de s'apparenter aux radicaux et que malgré l'a-
nathèone lancé par la Liberté, de Fribourg, à l'a
dresse des radicaux, opposés par essence aux prin
cipes chrétiens, un authentique et fervent catho
lique tel que M. Maxime Reymond n'a pas cru en
courir l'excommunication majeure an acceptant 
de figurer sur la liste radicale vaudoise ! 

Méprisant les pharisiens qui se voilent la face, 
u faudra que les minorités politiques de certains 
cantons rétrogrades étudient sérieusement la si
tuation dans quatre ans. La preuve a été faite 
surabondamment qu'il ne sert de rien de s'inspi
rer d'énerguimènes, assez imbéciles pour préférer, 
en politique, leurs fumeuses doctrines aux solu
tions pratiques. Ce sont toujours les fanatiques 
de l'autre bord qui finissent par profiter de cette 
stupide intransigeance. 

Nous pouvons aller maintenant de l'avant, avec 
courage, confiance et résolution. La noble cause 
de la liberté a remporté un beau succès, diman
che passé. Que cette marche vers la concorde et 
le progrès s'affirme encore par le triomphe des 
assurances sociales. Le peuple suisse, fidèle à ses 
»ages et prudents nautoniers, pourra alors en
visager l'avenir avec ce regard clair et cette joyeu
se certitude d'avoir négligé les appels démagogi
ques et d'avoir bien servi, malgré tout, la cause 
de la liberté. P. 

ÇA e t lA 
Les victimes des passages à niveau. -— A un 

passage à niveau, à Chieti (Italie), une automobi
le appartenant à l'agriculteur Umberto Del Re, 
dans laquelle avaient pris place le propriétaire, sa 
femme, sa fille, une domestique et le chauffeur, 
a ete prise en écharpe par un train. M. Del Re, 
le chauffeur et la domestique ont été tués sur le 
coup, tandis que la mère et la fille ont été griè
vement blessées. 

Le secret de la victoire 
Le parti libéral-radical valaisa.n a remporté di

manche une belle victoire. Principalement visé 
par les socialistes, dès le début de la campagne 
électorale, il retrouve tous ses effectifs de 1925, 
l'année où il fut le plus fort, et oblige le parti so
cialiste à se rendre compte enfin que le nombre 
de ses adhérents est loin de correspondre à celui 
dont il se targuait depuis 1928. 

Certes, il y eut dans notre parti une certaine 
sympathie pour les socialistes qui, minoritaires 
comme nous, ont, comme nous, souffert des abus 
de pouvoir d'une majorité peu scrupuleuse. C'est 
ce qui expliquait l'appui donné par un certain 
nombre de nos adhérents au parti socialiste en 
1928. Celui-ci eut le tort de ne pas le compren
dre et de s'imaginer que le jour était arrivé où 
il pourrait enterrer le parti radical. Nous avons 
relevé le gant et répondu au défi qui nous était 
lancé. Les résultats de dimanche dernier démon
trent que les dirigeants de notre parti avaient 
compris la vraie situation. 

L'attitude de M. Charvoz est sans doute pour 
quelque chose dans ce redressement magnifique, 
qui nous permet de retrouver les 750 voix per
dues en 1928. Mais cela n'explique pas tout. Quoi 
qu'en pensent peut-être certains de nos amis po
litiques, notre campagne fut dirigée aussi bien 
contre le parti conservateur que contre le parti 
socialiste. Nous avons su être nous-mêmes et com
battre sur deux fronts. La tâche pouvait paraî
tre difficile, mais les résultats obtenus prouvent 
que la tactique était excellente. Au surplus, nous 
me voyons pas comment une entente — même ta
cite — pourrait se faire avec le parti conserva
teur, notre ennemi de toujours, celui qui, dans ses 
journaux soi-disant progressistes, nous appelle à 
l'aide, mendie nos suffrages, tout en nous com
battant ouvertement dans le Haut-Valais (la bro
chure lancée à la veille des élections par le Co
mité conservateur haut-valaisan devrait suffire à 
nous édifier sur ce point), comme dans les com
munes conservatrices du Bas-Valais. 

Qu'on ne se fasse pas d'illusion : si la presse 
conservatrice du Bas-Valais a paru moins agres
sive cette année-ci à l'égard des radicaux, c'est 
que le danger immédiat était du côté socialiste et 
qu'elle avait assez de peine déjà à se défendre 
contre cet adversaire. Mais rien n'est changé pour 
le surplus. Le parti conservateur ne modifiera en 
rien ses méthodes de gouvernement, les abus sub
sisteront et les moyens de pression seront toujours 
en honneur chez nos majoritaires. Nous devrons 
les subir, nous radicaux, comme nous les avons 
subis jusqu'à maintenant. Aussi n'avons-nous qu'à 
continuer dans la voie que nous nous sommes 
tracée et à combattre sans répit le régime con
servateur au pouvoir. 

Nous avons énuméré deux des raisons de notre 
succès de dimanche. Il en est une troisième, qu'il 
convient de relever ici. Ce n'est que justice. Nous 
voulons parler de l'activité de notre représentant 
au Conseil national. M. Crittin a su défendre éner-
giquement aux Chambres fédérales non seulement 
les intérêts de notre canton, mais aussi les droits 
des minorités. Et c'est à lui que nous devons d'a
voir pu faire comprendre à nos amis politiques 
confédérés quelle est la situation des minoritaires 
radicaux dans les cantons conservateurs-catholi-
que.s. Il a dévoilé le double jeu des majoritaires 
valaisans et ce n'est pas un mince mérite. Tous 
ceux qui ont souffert des abus du régime conser
vateur l'ont compris. 

Au début de la campagne électorale, M. Crit
tin est parti à la lutte avec un courage et un en
thousiasme qu'il a su insuffler aux militantB, aux 
jeunes, à la masse des citoyens galvanisés par une 
propagande conduite avec entrain et qui fut aussi 
un des facteurs du succès. 

Et maintenant au travail. Les positions du par
ti libéral-radical valaisan sont solides. Il s'agit de 
les renforcer encore. Les résultats de dimanche 
dtivent nous inspirer confiance. Poursuivons no
tre tâche énergiquement et nous irons au devant 
de nouveaux succès. Un radical. 

Désarm emetit 
Le pacifisme n'est plus, après la guerre mon

diale, une vertu, mais une nécessité vitale. Il faut 
aller, avec l'aide de l'école et de l'éducation, vers 
la paix stable à l'intérieur aussi bien qu'à l'ex
térieur:.. 

Non par la violence, mais par la douceur. 
non par l'épée, mais par la charrue. 
non par le sang, mais par le travail, 
non par la mort, mais par la vie vers la vie. 

T.̂ G. MASARYK, 

La défaite travailliste 
en Angleterre 

La déroute électorale du parti travailliste in
transigeant se confirme et se complète. Le cabi
net d'union nationale remporte une victoire dé
cisive sur toute la ligne. Les anciens ministres de 
la ci-devant équipe travailliste sont régulièrement 
battus par des conservateurs. 

M. Hayday, président du congrès des Trade-
unions, qui avait réuni aux précédentes élections 
une majorité de plus de 10.000 voix, est battu 
par un conservateur à Nottingham-Ouest avec 
une majorité de plus de 6000 voix. 

Le fils de M. Henderson est battu par son con
current conservateur à Cardiff sud avec une ma
jorité de 5887 voix alors que c'est avec une majo
rité de 3656 voix qu'aux dernières élections il a-
vait enlevé son siège à un conservateur. 

Il subit aujourd'hui le même sort que son père. 
Mlle Suzanne Lawrence, ancienne ministre tra

vailliste, est battue par un conservateur avec une 
majorité de 10,961 voix. 

Aux dernières élections, Mlle Lawrence avait 
enregistré une majorité de 2164 voix. 

Par contre, M. MacDonald, travailliste natio
nal, est réélu avec une majorité de 5951 voix. M. 
Pybus, ministre des transports, libéral-simoniste, 
est réélu à Harwich, battant le concurrent travail
liste par 22,500 voix. 

M. Donald Mac Lean, ministre de l'éducation, 
a été réélu à Cornoiiailles-Nord, battant un con
current conservateur par 1350 voix. Un conser
vateur bat M. Johnston, ex-ministre travailliste, 
par 1819 voix de majorité. Le fils de M. Mac-
Donald, qui fait aussi partie du parti travailliste 
•national, est élu à B.-M«setlaw, battant le travailliste 
de l'opposition par 13,554 voix. 

Winston Churchill est réélu avec une majorité 
de 20,288 voix sur son concurrent libéral. 

Une rare circonscription dans laquelle les tra
vaillistes l'emportent est celle de Islington-East, 
où deux femmes sont en présence. La majorité en 
faveur des travaillistes y est de 14,110 voix. 

M. John Simon est élu avec une majorité de 
12,956 voix, battant un travailliste. 

Lloyd -George est réélu avec une majorité de 
9387 voix. 

A Pembroke, le fils de M. Lloyd George, est 
réélu avec une majorité légèrement accrue. Son 
adversaire était un conservateur. 

Mias Megan Lloyd George, fille du leader li
béral, garde sou siège pour l'île de Anglesey, bat
tant sa concurrente conservatrice. 

Le chef libéral, sa fille et son fils se trouveront 
donc de nouveau réunis au Parlement. 

Voici quelques chiffres comparatifs des suffra
ges exprimés : 

En 1929 : 
8.619.871 voix conservatrices élirent 
8.370.192 voix travaillistes élurent 
5.284.990 voix libérales élirent 

députés 
261 
288 

58 

22.275.653 

En 1931 : 
11.570.692 voix conservatrices élirent 
6.485.438 voix travaillistes élirent 
2.256.131 voix libérales élirent 

338.517 voix nat. travaillistes élirent 
129.579 voix anti-gouvenn. élirent 
85.237 voix indép. pro-gouv. élirent 
70.844 voix communistes 
35.916 voix du nouveau parti 

20.982.355 

607 

469 
49 
69 
13 
3 
3 
0 
0 

606 

En 1929. la proportion des votants par rapport 
aux inscrits avait été de 79,04 %. Depuis, dans 
les élections partielles la moyenne était descendue 
à 60 % pour remonter aujourd'hui aux environs 
de 68 %. 

La disproportion frappante qui apparaît entre 
les sièges représentant les voix libérales aux deux 
élections est due surtout au jeu des coalitions. 

La nouvelle Chambre se réunira le 3 novembre 
pour l'élection du speaker (président) mais l'ou
verture solennelle et la lecture du discours du' 
trône sont fixées au 10 novembre. 

Interviewé à Seaham, M. MacDonald a déclaré 
que les résultats actuels ne sont pas seulement 
surprenants mais foudroyants. « Nous avons tout 
lieu de nous réjouir de deux faits : la victoire de 
M. Thomas et la façon dont M. Herbert Samuel 
l'a emporté sur son adversaire, M. Darwin. Rien 
ne montre plus clairement que les élections sont 

une victoire du gouvernement national et non de 
partis ». 

Les chefs politiques nationaux ont publié cha
cun mercredi soir un message à la nation dans le
quel ils insistent tous sur le fait que la majorité 
écrasante obtenue par le gouvernement constitue 
une victoire nationale et non un triomphe de 
parti. 

M. MacDonald s'exprime ainsi : Je demande à 
la nation d'user de bienveillance et de faire con
fiance au gouvernement qui, de son côté, prou
vera, je l'espère, qu'il affronte sa tâche avec sin
cérité et dévouement et qu'un groupe d'hommes 
qui, en temps normal, ne partagent pas les mêmes 
idées politiques, peuvent être sincèrement unis 
lorsqu'il s'agit de surmonter les difficultés de 
l'heure. 

A mes amis politiques qui viennent de subir 
une défaite écrasante, je donne l'assurance que 
nous ne négligerons en aucune façon les intérêts 
et le point de vue de la classe ouvrière. 

M. Snowden, après s'être réjoui de la victoire 
de la saine raison, s'exprime ainsi : Par leur man
que de jugement et de courage ct l'absence d'une 
direction éclairée, les chefs travaillistes ont atti
ré sur le parti la débâcle d'aujourd'hui. Ils ont 
voulu exploiter à leur avantage les chômeurs ; et 
les électeurs des régions industrielles où le chôma
ge est le plus aigu, ont condamné de façon indis
cutable cette action. La défaite infligée aux tra
vaillistes sera plus tard, je l'espère, le salut du 
parti. 

Sir Herbert Samuel a manifesté sa satisfaction 
du résultat qui permettra au libéralisme de re
prendre le rôle qui lui revient comme facteur 
dominant du progrès. Il insiste sur le fait que l'al
liance gouvernementale d'aujourd'hui n'implique 
aucun abandon de doctrine. 

Mais M. Henderson a déclaré : Il serait futile 
de nier que le travaillisme ait été durement 
frappé et que, grâce aux manœuvres des conser
vateurs, le mouvement enregistrait un recul im
portant. 

L'esprit de parti est cependant loin d'être ané
anti. Le travaillisme n'est pas discrédité ainsi que 
le prouvent les chiffres des suffrages qu'il a re
cueillis. Il sera réorganisé et se révélera plue vi
goureux que jamais. 

Dans la précédente Chambre la majorité gou
vernementale était composée de 263 conserva
teurs, 58 libéraux, 14 travaillistes nationaux et 1 
indépendants, contre 267 travaillistes et 9 dépu
tés indépendants, soit au total 339 députés contre 
276. 

La trop complète victoire des conservateurs, 
eralnt-on. favorisera un protectionnisme poussé 
à l'excès. 

L'effectif de la majorité gouvernementale na
tionale est totalisé à 553. Le chiffre des députés 
libéraux-nationaux est porté à 68. Trois résultats 
manquent encore. 

M. Henderson, battu à plate couture à Burnley, 
comme tous ses amis prétend devoir conserver de 
l'optimisme et de la confiance en l'avenir vu le 
grand nombre de voix travaillistes recueillies. 

On envisage un remaniement ministériel. M. 
Snowden, travailliste national, sera remplacé à 
l'Echiquier mais continuerait à faire partie du 
gouvernement avec un autre portefeuille. 

La victoire du gouvernement national dépasse 
de beaucoup les prévisions. En effet, les suffrages, 
c'est-à-dire les voix qui se sont prononcées en fa
veur du gouvernement national, s'élèvent approxi
mativement à quinze millions et demi, tandis que 
l'opposition ne dispose que de sept millions de 
partisans. On attribue aux femmes la diminution 
des voix socialistes. En effet, les électrices au
raient, voté généralement en faveur des candidats 
nationaux. 

Les élections fédérales 
Voici divers commentaires de journaux de la 

Suisse allemande sur les résultats généraux com
me aussi sur certains résultats cantonaux. 

Du Freie Ratier. notre confrère radical des 
Grisons : 

« Le parti radical suisse peut être satisfait du 
résultat du scrutin. Il reste le groupe le plus fort 
du Conseil national et y conserve la majorité re
lative, malgré la perte de quelques mandats, con
séquence surtout de la réforme parlementaire. 
Nous devons enregistrer avec joie ce résultat. Les 
radicaux ont résisté aux attaques de droite et de 
gauche. Dans des circonstances aussi pénibles que 
celles que nous traversons, on peut considérer 
comme un succès le fait de maintenir sa situation. 
Et ce succès est poiir le parti radical d'autant plus 
réjouissant, qu'il est constamment rendu respon-
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sable de tout ce qui peut léser les -intérêts de di
vers mil ieux par t icul iers . 

La cause bourgeoise a r empor té hier une belle 
victoire. Le front nat ional n'a pas pu être consti
tué pa r tou t , mais pa r tou t om a lut té avec vigueur 
contre les forces destructr ices du marxisme. » 

DuLuzerner Tagblatt : 
« Ce brumeux jour d 'octobre n 'est pas, pour la 

Confédérat ion, l 'un des plus mauvais qu'elle ait 
connus. Les socialistes n 'ont pas avancé autant 
qu on le redoutai t dans bien des mil ieux bour
geois. Là où le par t i radical a lut té avec un élan 
tout à fait remarquable , comme en Argovie, par 
exemple , les socialistes n 'ont pas seulement avan
cé, mais reculé. 

Il suffit de pra t iquer une poli t ique p ruden te et 
compréhensive, basée sur les pr incipes démocrati
ques et radicaux, pour écar ter de not re pays le 
spectre rouge. » 

On public un récapitulatif provisoire des suf
frages obtenus pa r les divers par t is , en Suisse, les 
24 et 25 octobre. Ces évaluat ions sont t rès appro
ximatives ; on les donne, sous toutes réserves, à 
t i tre documenta i re et provisoire. 

Ce tableau donnerai t pour les par t is de la Suis
se les nombres suivants de votants (les chiffres 
entre parenthèses sont ceux de 1928) : 
Radicaux 231,424 (220,135) 27,0 % (27,4) 
Lib.-cons. 24,398 (23,752) 2,8 % (2,9) 
Cath.-cons. 183,526 (172,516) 21,4 % ,(22,4) 
Agrariens 131,406 (126,961) 15,3 % (15,8) 
Socialistes 246,759 (220,141) 28,7 % (27,4) 
Commun. 15.941 (14,818) 1,9 % (1,8) 
Pol. soc. 10,561 (14,073) 1,2 % (1,8) 
Divers 14,583 (12,211) 1,7 % (1,5) 

Lucerne. — La liste des conservateurs chré
tiens-sociaux a obtenu 205,248 voix (en 1928 : 
194,150), la liste libérale 161,779 voix (140,285). 
la liste socialiste 46,728 (49,828). la liste commu
niste 928. 

Ont été élus : de la liste des conservateurs chré
tiens-sociaux le Dr Wal ther , avec 45,204 voix, Mo-
ser-Hilzkirch avec 23,450, Hafliger avec 22,877, 
et Muller-Romoos avec 23,104 voix, ainsi que le 
Dr. Karl Wick (nouveau) , rédacteur , avec 23.706 
voix ; de la liste libérale le Dr Zimmerl i , sor tant , 
avec 35,307, ainsi que le Dr L.-F. Meyer, avocat 
à Lucerne , nouveau, avec 17,710 voix ; de la liste 
socialiste Weibel (ancien) avec 10,356 voix. 

Grisons. — D'après le résultat des élections 
au Conseil nat ional dans le canton des Grisons, 
les suffrages se répar t issent comme suit : conser
vateurs 55,469 (en 1928 : 53,662), rad icaux 40,081 
(38,943), démocrates 28,203 (32,197), socialistes 
24,765 (18,546). Ont été élus : de la liste conserva
trice le Dr Bossi, p a r 11,055 voix et M. Foppa , 
10,096 voix ; de la liste radicale M. Vonmoos pa r 
9731 voix et le prés ident du gouvernement Dr 
H a r t m a n n (nouveau) pa r 7997 voix. Le Dr Meuli 
(ancien) a obtenu 6749 voix ; de la liste démocra
tique. Dr Gadient , p a r 7686 voix, et de la liste 
socialiste le Dr Canova, pa r 5009 voix. 

Dôme. — D'après les résultats définitifs des 
élections au Conseil nat ional , la répartition- des 
suffrages est la suivante : socialistes 1,618,792 (en 
1928 : 1,588,612) ; paysans, art isans et bourgeois , 
2,082,207 (2,039,820) ; radicaux-démocrates 582 
mille 875 ; l ibéraux jurassiens 234,863 ; soit au 
total pour les rad icaux 817,738 (849,581) ; par t i 
popula i re catholique 276,736 (301,928) ; commu
nistes 10,305 (9,502). 

Obt iennent des mandats pour les socialistes : 
MM. Grospier re , Ilg, Huggler , Gr imm, Bratschi , 
D r Guido Muller, Roth , Oldani , tous sortants : 
Reii ihard, ins t i tu teur secondaire , e t le professeur 
Dr Marbach, nouveaux. 

Dans le par t i des paysans, ar t isans et bourgeois, 
les représen tan ts - sor tan ts Jenny , H a d o r n , Dr Car-
nat , Tschumi, Gnaegi, Joss, Muller , Siegenthaler , 
Stâhli, Gafner , Konig, Weber , Helcl, Schmutz et , 
comme nouveau, M. Burk i , de Thoune , qui rem
place M. Leuenberger , démissionnaire. 

P o u r la liste radicale, les représen tan ts sor
tants Schupbach, Graf, Balmer , et comme nou
veau M. Reichen ; pour les l ibéraux jurassiens a 
été élu M. Sandoz, sor tant . P o u r les catholiques-
conservateurs M. Ceppi . 

Deux députés jurassiens : MM. Bill ieux, radical , 
et Jobin, conservateur , n 'ont pas été réélus. M. 
Schnceberger , Schmidlin et Wagner , socialistes, 
ont également échoués. 

Suivant une récapi tu la t ion du secré tar ia t de 
l 'assemblée fédéra le , 21 conseillers na t ionaux s'é
taient désistés et 18 n 'ont pas été réélus. Sur ces 
39 conseillers na t ionaux , 28 étaient à remplacer . 

V A L A II 
l i a i 

Diolly, Sion, 29 octobre 1931. 

Let t re ouverte à M. Maurice Troi l le t , 
conseiller national 

Sion 
Monsieur, 

A deux reprises, le journal dont vous êtes co
propr ié ta i re , le Nouvelliste valaisan (Nos des 23 
et 28 crt) m'a visé d 'une façon qui m 'aura i t sur
pris , si je ne connaissais la bassesse de certains 
personnages qui r ampen t dans vos a len tours , prê ts 
à tout pour vous flatter, dans l 'espoir d 'en re t i rer 
quelque avantage. 

Je ne suis donc pas é tonné de la perf idie des 
auteurs et inspi ra teurs de ces articles, mais com
me ceux-ci ont jugé bon de rester cachés, je tiens 
à vous expr imer , à vous du moins, l 'expression 
de mon plus parfai t mépris pour des procédés in
dignes d 'un journal qui se respecte . 

Je vous laisse le soin, si vous le jugez néces
saire, de t r ansmet t r e ces sent iments à qui de 
droit . 

Dr Henry Wuilloud. 

e plus élevé ; 
5 députés en 

L e s r é s u l t a t s d é f i n i t i f s du s c r u t i n 
dn 2 5 o c t o b r e p o u r le C o n s e i l nat io
nal e n Vala is . — Nombre des électeurs 37163: 
nombre des votants . 32.169 : bulletins nuls, 90 : 
bulletins blancs, 23 : bulletins valables, 32.056. 

Totaux des suffrages : Socialistes liste No 1 : 
21,130 : conservateurs , liste No 2 : 131.242 ; li
béraux-radicaux, liste No 3 : 39.904. 

Total : 192,276 suffrages. 
192276 : 6 + 1 - 27,468. Quotient : 27.469. 

I re répar t i t ion : 
Liste No 1. 21.130 : 27.469 = 0 : liste No 2. 

131,242 : 27,469 = 4 : liste No 3, 39.901 : 27.469 
= 1. Total : 5. 

l i m e répar t i t ion : 

No 1. 21.130 : 0 + 1 = 21.130: No 2. 131.242 : 
4 + 1 = 26.248 2/5 : No 3. 39.904 : 1 + 1 = 
19.952. 

La liste No 2 accuse le quot ient 
elle obtient un nouveau siège, soit 
tout. 

Résultats : 

Liste No I : suffrages de par t i , 21,130 ; sièges 0. 
Ne sont pas élus : C. Dcllberg avec 4196 suffra

ges ; A. Wal ther avec 3418 suf. ; C. Frey avec 
3333 suf. ; A. Rebord avec 3312 suffrages. 

Total des suffrages nominat i fs : 14,259. Total 
des suffr. eomplém. 6871. En tout : 21,130. 

Liste No 2 : suffrages de part i 131,242; sièges 5. 
Elus : Troil let Mce 27.372 suffrages : Escher 

2 4 , 7 5 7 : Petr ig 2 3 . 4 7 1 : Germanier 2 1 , 6 7 0 : 
Kuntschen 21,368. Total des suff rages : 118,638! 
Suffrages complément . 12,604. Total : 131.242. 

Liste No 3 : suffrages de part i 39,904. E l u : 
Crit t in Camille : 13,066 suffrages. Pas élus : Spahr 
H., 7308 ; Fux A., 6686 ; Bille Ed . 6470. 

Total des suffrages : 33,530 ; suffrages complé
menta i res : 6374. Total : 39,904. 

Le succès du par t i radical est encore plus consi
dérable qu 'on l'a annoncé. L 'augmenta t ion sur 
1928 est J e 5416 suffrages cor respondant à 902 
listes compactes . 

— A Sembranoher , le nombre des suffrages no
minatifs obtenus par M. Critt in est de 144 (et 
non de 86 comme annoncé par e r reu r ) . 

Les r e c r u e s à Monthey . — Mercredi 
soir débarquai t à Monthey la fanfare de l 'école de 
recrues IV-1 actuel lement en séjour à Champéry. 
La musique fil un ville le tour t radi t ionnel aux 
sons d'un en t ra înan t pas redoublé , après quoi el
le se rendit clans la grande et coquette salle du 
Cerf pour y donner un concert . 

Le verre de l 'amit ié fut offert aux sympathi
ques t roubades par le comité de l 'Harmonie de 
Monthey. M. Défago, président de cette harmonie 
adressa quelques paroles aux musiciens militaires, 
paroles auxquel l . ; l 'adjudant Ruchet répondi t d'ai-" 
niable façon. 

H a u t V a l a i s . — Echos des élections. — Les 
correspondants du Nouvelliste n 'ont pas le moin
dre sent iment de pudeur . I ls osant se vanter des 
beaux résultats des élections dans le Haul-Valais . 
Dieu sait comment ils ont été obtenus. Cette éton
nante unanimi té que l'on constate à chaque scru
tin dans n o m b r e de communes de la par t ie alle
mande fait douter , à bon droit , de la sincérité du 
vote. 'Qui pour ra i t nous garant i r que tout se pas
se cor rec tement et légalement ? M. Pe t r ig ne nous 
a jamais pu l ivrer la clef du mystère de Tôrbel . 

Quant aiix électeurs de Grachen, s'ils n 'ont pu 
manifester davantage sur le nom d'un ressortis
sant des sent iments dignes d'un illustre, combour-
geois, que p ré tend mépriser un obscur valet 
du .régime, not re candidat en connaissait t rop 
bien à l 'avance la raison pour en vouloir à ces 
braves gens si longtemps mystifiés et égarés par 
de mauvais bergers . 

Pourquoi ces compliments suspects à la bonne 
adminis t ra t ion et au bon prés ident de Grachen ? 
P o u r la bonne garde de ses électeurs ? 

L e V a l a i s à Z u r i c h . — Le club valaisan 
de Zurich, que prés ide M. le Dr Franz iSeiler et qui 
se donne pour but d 'organiser des manifestat ions 
susceptibles de mieux faire connaî t re et appréc ier 
le Valais à Zurich et en Suisse a l lemande, prend 
l ' init iat ive de la créat ion d'un fonds spécial Pro 
Wallis dont les ressources seront réservées uni
quement à ces manifestat ions et réunions valai-
sannes. 

Dans ce but , il s 'adresse à toute la populat ion 
valaisanne, espérant y t rouver l 'appui financier 
indispensable pour mener à bien l 'œuvre projetée. 

Que ceux qui veulent contr ibuer , si modeste
ment soit-il, à faire mieux connaî t re no t re canton 
à Zurich, versent leur obole au Compte Club va
laisan à la Banque de Brigue, à Brigue. 

l ime t i r cantonal valaisan. — (Sierre, 
niai 1932). — La date du l i m e tir cantonal valai
san avait été fixée par le Comité d 'organisation 
au 14-22 mai 1932. Pa r sui te de nécessités diver
ses de l 'organisat ion, et en part icul ier , afin de ne 
pas por te r préjudice à la fête cantonale des mu
siques dont la date a été a r rê t ée à cette pér iode 
également , le Comité d 'organisat ion, en séance 
du 15 octobre écoulé, a décidé de fixer la date 
du l i m e tir cantonal du 30 avril au 8 niai 1932. 

Le comité d 'organisat ion a cru pouvoir appor 
ter cette modification à la date , sans gêner en 
rien la p répara t ion de la grande manifestat ion des 
t i reurs valaisans. Il n 'a pas voulu, d 'autre par t , re
fuser aux musiciens valaisans un geste de bienveil
lance dont ou lui saura gré cer ta inement . 

Tous les t i reurs se donneron t donc rendez-
vous à Sierre du 30 avril au 8 mai 1932. Dès 
main tenan t nous les invitons à se grouper de plus 
en plus nombreux au sein des diverses sections de 
la Société des Tireurs dont les effectifs sont en
core bien insuffisants, dès que le temps le per
met t ra , à ne pas négliger leur en t ra înement . Le 
tir cantonal doit être assuré d'un grand succès. 
Le comité d 'organisation s 'attache à le p r épa re r 
avec soin. I l compte sur la collaborat ion de tous 
les amis du tir. Le Comité de presse. 

Après le scrutin... 
(Corr.) Fidèle lecteur du Confédéré, j ' a i lu 

avec intérêt l 'article de M. G. sur le résultat des 
rotations ainsi (pie la let tre à la Direction de 
M. L. C. Dans l'un et dans l 'autre , il y a de très 
grandes vérités.. . Je ne suivrai pas M. G. dans sou 
invite à peine dissimulée aux socialistes valaisans, 
je ne crois pas (pie « la clique capitaliste » 6oit si 
pressée de renouer des liens d 'amitié avec l 'extrê
me gauche. 

Ces articles seraient «ans doute tombés dans 
1 oubli si... M. le rédacteur du Nouvelliste n 'avait 
découvert en celui de M. L. C. un superbe cheval 
de batail le, qui, comme celui de Don Quichot te , 
se bat contre des portes ouvertes.. . 

M. Cb. H. affirme sans sourciller, le pauvre 
ignorant. . . . que M. L. C. est le seul homme du 
par t i radical qui ose affirmer qu 'avec les tendan
ces actuelles du socialisme, le péril est à l 'extrê
me gauche.. . Les lecteurs auront souri d'avance à 
pareil le inexact i tude. 

Tous les citoyens radicaux qui ont eu l 'heureux 
privilège d 'écouter dans leurs nombreuses confé
rences les orateurs dévoués du par t i radical , pour
ront dire combien ceux-ci se sont élevés violem
ment contre les tendances actuelles du part i socia
liste. 

Ces orateurs n'ont pas at tendu la fin de la ba
garre électorale pour y aller de leur temps et de 
leur personne : ils ne se sont pas confinés dans 
un superbe isolement, ainsi que l'a fait M. L. C. 
(que le Nouvelliste identifie eai l 'honorable avo
cat, M. Louis Couchepin ??...) 

Que les fleurs que le Nouvelliste adresse à 
l 'auteur de l 'article du Confédéré : < Lendemain 
de scrutin », oient méri tées ou non , peu m'im
porte . Ma'ls en citoyen radical, je me permets de 
rappeler à M. L. C. (pie s'il avait sacrifié, avant 
le 25 octobre, quelques heures à son par t i , ou 
font au inoins à sa commune d'origine, nul doute 
(pie le résultat y eût été tout aut re ; il aura i t 
peut-être évi té la triste constatation d 'un recul ra
dical d 'environ 50 voix et une forte avance socia
liste !... à Martigny-Bourg. 

Il ne suffit pas de cri t iquer pour bien servir 
son pays et son parti... 

Un citoyen radical (...tout court). 

Décis ions du Conseil d'Etat 
Fabriques. Plans. — Le Conseil d 'Eta t homolo

gue, sous les réserves qui seront déterminées par 
l ' Inspectora t cantonal des fabr iques , les plans 
présentés par la société pour l ' industr ie chimique, 
à Bâle, concernant une construct ion destinée à 
recevoir une instal lat ion pour la fi l tration d 'une 
solution de chlorure de calcium. 

Homologation. — Il homologue le règlement 
présenté pa r la Cie des Forces motr ices d'Orsiè-
re?, pour l 'usine hydro-électr ique d'Orsières. 

Subvention scolaire. — Il met les t ravaux de 
réfection et d 'agrandissement de la cour de la 
maison d'école de Grône, devises à 6,484 fr., au 
bénéfice d 'une subvention scolaire de 20 % • 

Nomination. — M. Jean Rard , à Vétroz, ad
joint à l ' inspecteur du vignoble et chef des chan
tiers phyl loxériques, est nommé inspecteur du vi
gnoble, en remplacement de M. Joseph Buthey, 
décédé. 

Médecin. — M. Rodolphe de Ka lbe rmat t en , de 
Sion, por teur du diplôme fédéral de médecin, est 
autorisé à exercer l 'art médical dans le canton du 
Valais. 

Au Tr ibuna l m i l i t a i r e . — Le tribunal 
militaire de la I r e division a siégé mercredi , à 
Lausanne, sous la présidence du l ieutenant-colonel 
A. Capt, g rand juge. Eta ient présents MM. les ju
ges lient.-colonel Marc Morand, Mart igny, major 
Pi t te t , Bière, capi taine Tur in , La Tour -deJ ' e i l z , 
fourrier Bonvin, Sion, sergent Rossier, Lausanne , 
appointé Kricg, Lausanne . 

Le capitaine André Paschoud, Lausanne , fonc
tionnait comme audi teur , le capitaine Cordey 
comme greffier. 

L'accusé était défendu par le premier- l ieutenant 
Estoppey, Lausanne . 

Le jeune Marcel V., âgé de 25 ans, conducteur 
de la cp. mi t r . IV-11, domicilié à Martigmy-Ville, 
s'est conduit scandaleusement lors de son cours 
de répé t i t ion , en avril dernier . 

Le premier jour, à Sion, il profita de ce qu'il 
devait se p rocure r une paire de souliers pour s'é
clipser. Il ne rejoignit pas son uni té , gagna Riddes 
en train et s 'arrangea un can tonnement pour son 
petit compte personnel . Le lendemain, il laissa 
par t i r sa compagnie, se saoula copieusement , com
me la veille, se rendi t , buvant par-ci, buvant par-
là, jusqu'à Vollèges. 

Arrê té , il fit un boucan du diable, s'évada du 
local d 'arrê t , puis injuria et menaça grossièrement 
son capi ta ine, M. Gillioz. 

Le prévenu, garçon peu sympathique, ne se 
souvient pas de ses actes dès qu'ils commencent 
à devenir très désagréables pour lui. 

Le capitaine Gillioz, sans charger V., raconte 
avec précision toute l 'affaire. Le prévenu est bien 
mal noté , à cause de son funeste penchant pour 
la boisson. 

Le capitaine Paschoud . après l ' in terrogatoire 
des témoins, requier t six mois d 'emprisonnement , 
trois ans de pr ivat ion des droits civiques et 1 ex
clusion de l 'armée. Après plaidoirie du défenseur, 
Marcel V. est condamné à 4 mois de prison, sous 
déduct ion de 14 jours de prévent ive, à trois ans 
de pr ivat ion des droits civiques et aux frais. Mar
cel V. n'est en revanche pas exclu de 1 armée. 

R a v o i r e . — Autour d'une disparition. — On 
n'a trouvé aucune trace du disparu M. Alber t 
Meunier, qui n 'a plus été revu à Ravoire depuis 
le 19 octobre. Toutes les recherches ent repr ises 
sont restées sans résultat jusqu'à ce jour . 

L'argent. I argent... — Nous avons sous 
les yeux un appel , lancé en octobre 1931, p a r 

le Comité di recteur du par t i conservateur popn. 
la ire suisse. Cet appel s 'adresse avant tout à la 
générosité des catholiques, auxquels on vient 
écrire en toutes let tres : 

Un fonds électoral considérable nous est né
cessaire ». en t re autres : & pour intervenir utile
ment dans les positions par t icul ièrement mena
cées ». 

Et ceci est signé no tammen t par M. R. Evéquoz, 
conseiller aux Etats , l 'adversaire acharné de l'as-
surance-vieillcsse. Les électeurs conservateurs sont 
plus intéressants (pie les vieillards, hélas ! 

P o u r la v i e i l l e s s e . — (Comm.) La col-
lecte « P o u r la vieillesse » sera fructueuse si elle 
est bien p répa rée et judicieusement organisée. 

Le Comité. 

CHRONIQUE SEDUNOISE 1 

Décisions municipales 
Bâtiment de service de la nouvelle usine à gaz. — 

Sur la proposition de la commission des S. I. il est 
décidé de réduire le projet primitif en ce sens que 
la construction se limitera pour le moment au rez-de-
chaussée et au premier étage avec deux appartements. 

Les plans ainsi modifiés sont renvoyés pour un nou
vel examen à la commission d'édilité. 

Règlement sur la circulation et le stationnement 
dans la cour de la gare de Sion. — Est renvoyé au 
Tribunal de police pour examen et rapport un projet 
de règlement sur la circulation et le stationnement 
des véhicules à moteurs, voitures et portiers d'hôtels 
dans la cour de la gare de Sion. 

Indicateurs lumineux « btibilio ». — Sur la propo
sition des commissions d'édilité et de police, le Con
seil accepte les offres de la maison <* Labiko S. A. » 
-r chargeant sur la base d'un contrat à passer avec 
la commune, de l'installation gratuite en ville rfe 
quelques indicateurs lumineux, la pose de la ligne 
électrique et la fourniture de l'énergie restant à la 
charge de la commune. 

Chasse dans les vignes. — L'ouverture de la chas
se dans le vignoble de la commune est fixée au 2 
novembre. 

Utilisation des balayures assimilées aux limons et 
matières provenant du grand collecteur. — Il est 
envisagé la construction de chambres de décantation 
à la sortie du grand collecteur aux vieux Ronquoi 
destinées à l'assimilation des balayures de la voirie 
avec les limons et matières provenant des égouts. 

A cet effet, il sera entré en pourparlers avec une 
maison spécialisée dans ce domaine, en vue d'être 
fixé sur le coût d'une telle installation. 

Ligue antituberculeuse de Sion et environs. — Il 
est fait droit à la demande de cette ligue sollicitant 
le renvoi au 28 et 29 novembre de sa vente de cha
rité autorisée primitivement pour le 21 et 22 du mê
me mois. 

Cours complémentaires de la ville de Sion 
L ouverture des cours complémentaires de la ville 

de Sion est fixée nu mardi 3 novembre prochain, à 
17 heures. , 

La fréquentation de ces cours est obligatoire, jus
qu'à l'âge de 19 ans, pour tous les jeunes gens libé
rés de l'école primaire. 

En sont toutefois dispensés les élèves qui suivent 
les cours d'un établissement d'instruction supérieure. 

! • ! • a i 

MARTDaiNIY îli 
Football. 

Dimanche 1er novembre, dès 15 heureB, au Parc 
des Sports de Martigny, notre équipe juniors rencon
trera Sion III. pour le championnat valaisan. 

Martigny I ira à Vevey où il devra s'employer à 
fond pour battre Olympia I. 

Martigny II se rendra à Viège ; il sera aux prises 
avec la première locale pour le championnat suisse. 

Harmonie munic ipale 
Ce soir, vendredi, répétition générale, à 20 h. 30 

précises. Nous espérons pouvoir commencer à l'heure 
avec tout notre effectif. Musiciens, un bon mouve
ment ! Assez de relâchement. Mettez un peu de bon
ne volonté. 

Gym d'hommes 
Les membres de la Gym sont convoqués en assem

blée générale ce soir vendredi 30 crt, à 20 h. 30, au 
café Industriel. Ordre du j o u r : reprise des cours. 
Divers. 

Pharmacie de service 
Pharmacie de service du 31 octobre au 7 novem

bre : Pharmacie Morand, avenue de la Gare. 

Hôtel du Grand St-Bernard 
Nous apprenons que MM. Kluser et fils, de l'Hôtel 

Kluser et Mont-Blanc, et M. Tissières, à Martigny 
Ville, viennent de se rendre acquéreurs de l'Hôtel dn 
Grand St-Bernard, à Martigny-Gare, qui appartenait 
depuis de longues années à M. LOUJB Besse et famille. 

L'hôtel sera placé sous la direction de M. Marim 
Arlettaz, directeur de l'Hôtel de Champex, au Lac 
Champex. M. Arlettaz, qui a une longue pratique de 
la branche hôtelière, gérera l'établissement selon les 
exigences de la clientèle et du confort le plus mo
derne. 

L'Hôtel du Grand St-Bernard, à côté de la gare de 
Martigny, est on ne peut mieux situé pour les con
venances des voyageurs de la ligne du Simplon. L'hô
tel sera fermé pendant quelques jours pour permettre 
d'y effectuer les réparations les plus urgentes. 

Casino de Sierre 
Dimanche 25 octobre. Menu à Fr. 4.50 

Potage 
Filet de Sole Marguery ou 

Croûte aux Morilles 
Rûble de lièvre à la crème ou 

Dindonneau trutfè aux marrons 
Pommes mousseline 
Tardons au gratin 

Salade 
Coupe Maison 
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LE CONFÉDÉRÉ 

C o u r s c o m p l é m e n t a i r e s 
(Connu.) L'ouverture îles cours complémentaires 

aux écoles primaires est fixée au lundi 2 novembre 
1931, à 18 li., à l'Hôtel de Ville, salle No 19. 

Les jeunes gens qui fréquentent les cours commer
ciaux ne sont pas dispensés des cours complémentai-
r e 9 L'Administration. 

Un beau f i lm, u n e b o n n e ac t ion 
(Corr.) Choisir un beau film, intéressant et d'une 

parfaite moralité, n'est pas chose facile aujourd'hui. 
C'est cependant ce qu'a réussi à obtenir M. Addy 
nour les séances données au Ciné Royal au bénéfice 
de l'Eglise paroissiale, et de ce fait il mérite d'être 
félicité. 

Les Cœurs héroïques, tel est le titre d une suite de 
scènes d'une heureuse combinaison, impressionnantes 
et captivantes, tableaux ravisssants évoquant les actes 
héroïques, l'exemple d'abnégation, de discipline et de 
dévoûment dont sont capables les scouts, véritables 
éclaireurs. Ce film intéressera grands et petits, même 
les habitués du répertoire moderne. Une désopilante 
comédie qui peut également être vue par tout le mon
de complète heureusement le programme. Il serait à 
souhaiter que les enfants des écoles puissent assister 
à une représentation de ce beau film qui vaut mieux 
qu'un beau sonore ; la direction s'y prêtera certaine
ment très volontiers. Un spectateur. 

P e r gli i ta l ian i 
(Com.) Si porta a conoscenza di tutti gli Italiani 

che Domenica,-I Novembre,- seguendo l'antica tradi-
zione, tutte le Società délia Colonia coi proprii Vessil-
li si recheranno in corteo al Cimitero per un dove-
roso trouto di affecttuoso ricordo ai nostri Morti. 

Il corteo partira dal locale délia Scuola Italiana ai
le ore 11 : musica in testa. Tempo perinettendolo, la 
Messa degli Italiani verra celebrata al Cimitero. In 
caso contrario alla Capella del Collegio. Dopo la 
Messa, vermouth d'onore. 

ÎSessuno che abbia cuore deve mancare. 

4[ LA RÉGION N> 
La f an fa re d u r é g i m e n t à Aigle 

Les mobilisés de la fanfare du Régiment inf. mont. 
5 (Bataillons 8 et 9), tiendront leur deuxième réu
nion annuelle à Aigle, le dimanche 8 novembre pro
chain. Cette belle phalange musicale, forte d environ 
50 exécutants en uniforme militaire, donnera à 15 h: 
un grand concert dans la belle salle de l'« Aiglon ». 
Ce n'est pas sans une pointe d'émotion que ces mu
siciens retrouveront la petite cité où ils ont si sou
vent « mobilisé » et « démobilisé » de 1914 à 1918. 
La population d'Aigle, de son côté, se prépare à les 
recevoir dignement, ce qu'ils auront certes bien mé
rité. 

J o u r n é e p o p u l a i r e d ' av ia t ion à Bex 
Renvoyée par suite du temps déplorable de diman

che passé, cette journée a été fixée à dimanche pro
chain 1er novembre. Elle aura lieu même par temps 
couvert et seuls la pluie ou le vent pourraient dé
cider les organisateurs à renvoyer le meeting à des 
temps meilleurs. Une cantine fermée sera organisée 
sur la place. Rappelons encore que les vols pour pas
sagers débuteront dès les 10 heures du malin. 

Le aœlme 
Il y a à noire époque des gens qui semblent 

prendre un malin plaisir à affoler les autres, à 
leur prédire des catastrophes imminentes, des ca
taclysmes fantastiques, des guerres prochaines et 
futures, des révolutions effroyables, à tel point 
que plus rien ne subsistera dans le monde. Ce 
sera l'abomination de la désolation prédite par 
l'Apocalypse. Tout cela ne serait rien évidem
ment si seules, ces pauvres et faibles cervelles, en 
mal d'imagination, en subissaient le contre-coup. 
Mais c'est que beaucoup de personnes, de braves 
gens ajoutent foi à ces fantaisies. Elles n'en vi
vent plus, passent des nuits blanches, à cause de 
maux qui, mon Dieu, arriveront peut-être — s'ils 
doivent arriver — car le monde en a vu bien d'au
tres, n'est-ce pas ? Mais rien n'est moins certain 
que ces féroces événements futurs. 

Alors voilà ces pauvres gens vivent dans l'at
tente angoissée de ces jours maudits, n'osent plus 
manger ni dormir de peur qu'on vienne leur en
lever les quelques biens qu'ils possèdent. 

A/e penseZ'Vous pas que ces Cassandres, ces pro
phètes de malheurs et de mauvaises nouvelles con
tribuent pour leur large part au prolongement de 
la crise économique, parce qu'ainsi ils sapent la 
confiance et l'optimisme et que sans ces deux qua
lités toute initiative est paralysée, toute activité 
humaine entravée. 

M sera assez tôt de se faire des cheveux blancs 
lorsque ces terribles événements surgiront. Et en
core, à quoi cela servirait-t-il ? Car la peur n'a ja
mais rien engendré. Ce qu'il faut, c'est du sang-
froid, de l'audace, des réalités. 

Si l'on donnait une solide correction à tous 
ceux qui lancent ces bruits de catastrophes, le 
monde, à n'en pas douter, s'en porterait beaucoup 
mieux. Non pas qu'il faille nier les difficultés 
de l'heure présente, mais j'ai toujours pensé que 
Jean-qui-rit se tirait mieux d'affaire dans ses dif
ficultés que Jean-qui-pleure. 

Lt puis que chacun balaie devant sa porte et 
la rue sera propre. Que chacun reste calme, n'ef
fraie pas les autres et agisse de son mieux. Le res
te appartient au destin et, comme disait André 
Maurois: «Il faut faire sa part au destin». 

V. D. 

Gandhi en Suisse 
" n croit savoir que le .mahatma Gandhi viendra 

passer quelques jours à Villeneuve, où il se ren
drait auprès de l 'écrivain français Romain Rol
land. Le chef h indou a besoin de repos. Il se ren
drait ensuite à Znrich et éventuel lement à Borne, 
o u " parlerait devant un public choisi. 

3_t la nouvelle se vérifie, il ne manquera pas de 
curieux pour suivre les faits et gestes du « libé
rateur » de l 'Inde. 

L'influence de la femme sur l'écono
mie nationale 

La propagande de la Semaine Suisse » en fa
veur d'une meilleure entr 'a ide économique natio
nale est de nature à at t i rer par t icul ièrement l'at
tention sur l ' importance de la femme à l 'égard de 
l 'économie générale du pays. C est un thème fré
quemment développé (pie celui de l ' influence que 
peut avoir l 'élément féminin d 'une nation sur la 
prospér i té du commerce et de l ' industrie indigènes 
mais cependant l'on ne saurait , par le fait même 
du grand intérêt (pie présente cette question, lais
ser passer une occasion de l 'exposer une fois de 
plus en ce qui concerne la Suisse. 

La femme suisse fait elle-même le 75 ou le 80 % 
des achats que l'on peut qualifier de domestiques 
et exerce un contrôle souvent dé terminant sur la 
fraction qui .subsiste et dont la plus grande part ie 
est consti tuée par les achats qu'en général la fem
me est appelée à conseiller, approuver ou criti
quer. Il n'est pas nécessaire d'insister davantage, 
les chiffres eux-mêmes, tirés de stat ist iques très 
étudiées, sont la preuve évidente de cette influ
ence p répondé ran te . On a peine à comprendre 
parfois comment il se fait que les grandes associa
tions féminines, qui s 'occupent avec tant de dili
gence des questions sociales avant tout et qui 
songent à revendiquer dès droits poli t iques, ne 
sachent pas met t re mieux au profit de la collecti
vité cette puissance économique énorme en la dis
ciplinant pour le bien de tous. Sans doute, et spé
cialement à l'occasion de la Semaine Suisse », 
des groupements féminins font-ils appel à la soli
dari té de leurs membres — et nous nous en vou
drions de ne pas ment ionner ici l 'appel énergique 
publié dans ce sens par l'office central féminin 
d Argovie. — mais néanmoins une action généra
le et efficace fait défaut à ce point de vue. Or, 
les femmes possèdent là un champ d'activité im
mense pour une poli t ique économique qui, bien 
comprise, serait de n a t u r e à devenir rapidement 
une des bases de la prospér i té du pays. 

A l 'heure où la Suisse se voit menacée d'une li
mitation croissante de ses débouchés extérieurs, 
l ' influence économique de la femme suisse peut 
provoquer un redressement salutaire du marché 
i n t é r i eu r ' e t préserver par là bien des entreprises 
l'un chômage qui affecterait gravement l'équili

bre f inancieer de la Confédérat ion et des cantons. 
Chaque achat réfléchi contr ibue, en assurant la 
vente d'un produit suisse, à diminuer ce (pie des 
impôts nouveaux, des secours nécessaires et la 
cherté de la vie ne manqueron t pas de coûter à 
chacun si un mouvement efficace d ' e n t r a i d e éco
nomique nationale ne vient pas enrayer l'aggrava
tion de la situation. Que les femmes suisses, par 
esprit de solidarité et de générosité envers leurs 
compatr iotes , entendent l 'appel qui leur est adres
sé : que celles qui se disent féministes accomplis
sant les devoirs qui sont la cont repar t ie des droits 
qu'elles réclament en prenant souci de la chose 
publique : que toutes, dans un mouvement de 
grande confiance en leur puissance d 'action, en
t reprennen t de lu t ter contre la crise et le chômage 
en achetant les produi ts exposés dans les vitrines 
de la « Semaine Suisse « et e.n demandan t à leurs 
fournisseurs des marchandises suisses que les par
t icipants à cette manifes ta t ion leur offriront vo
lontiers. En agissant de la sorte les femmes suis
ses assureront dans leur p rop re in té rê t le gagne-
pain de travail leurs suisses. A. S. S. 

Pas de groupe parlementaire 
communiste 

Le Vorwaerts dit que les trois communistes qui 
ont été élus au Conseil nat ional ne const i tueront 
pas un groupe dans ce Conseil. Le secrétar iat du 
parti communiste ne dispose que de deux manda t s 
ce qui est insuffisant pour la créat ion d 'une frac
tion. Il ne saurait ê t re question d 'une collabora
tion avec « le démagogue et le renégat » Brin-
golf, de Schaffhouse, dont la poli t ique doit être 
combat tue comme celle de la bourgeoisie et des 
socialistes. 

Les morts 
On annonce la mort de M. Charles Neuhaus , 

homme de let tres, journaliste et t raduc teur au 
Dpt fédéral de justice et police. 

M. Neuhaus , qui était âgé de 65 ans, avait dé
buté dans l 'enseignement, fut pendant cinq années 
rédacteur au Jura bernois, à Saint-Imier, puis au 
Démocrate, à Délémont . Le défunt était entré en 
quali té de t raduc teur au Dpt fédéral de justice et 
police et avait continué sa collaboration à divers 
journaux. Il était correspondant de plusieurs re
vues é t rangères , avait pub l i é plusieurs volumes de 
poésies et avait été lauréat de divers concours lit
téraires. 

La villa de M. liraun 
Une par t ie de la presse accuse M. Braun , pre

mier ministre prussien, d'avoir acheté une villa 
en Suisse, dans le but d'y placer une par t ie de sa 
fortune. Ces accusations se révèlent inexactes . La 
réalité est en effet ant re . La femme du premier 
ministre est paralyt ique et alitée depuis des an
nées, et sur le conseil des médecins elle doit sé
journer longtemps dans une contrée de climat 
salubre et doux, pour éviter tout danger morte l . 
Pour cette raison, le premier minis t re Braun a 
acheté, grâce à des moyens privés, une prair ie 
pour 10,000 francs, dans les environs d'Ascona 
(Tessin), dans le but d'y faire construire une mai
son de campagne en temps oppor tun . Le contrat 
d 'achat a été présenté à l'office des finances com
pétent . 

Les accidents 
Jeudi après-midi, M. Nouveau, médecin-dentis

te à Fr ibourg . se rendai t en auto à Uberstorf. Ar
rivé au-dessus de la maison d'école de Berg, il vit 
venir, en sens inverse, un camion des moulins de 
Flamat t . Les deux véhicules tenaient exactement 
leur droite. M. N.. avant de croiser, corna, comme 
il est d'usage. 

Malheureusement , un jeune cycliste de dix-sept 
ans, nommé Kacser , apprent i boulanger à Sohmit-
ten, s était mis imprudemment à la remorque du 
camion pour la montée . Il lâcha brusquement pour 
p rendre un chemin de traverse et n 'ayant pas en
tendu l 'avertissement, vint bu te r contre l 'auto, si 
violemment qu'il fut projeté dix à quinze mètres 
plus loin et tué net. 

L automobil is te fit une forte embardée à droite 
puis à gauche mais s'en tire avec quelques contu
sions et des avaries sérieuses à sa machine . 

Le métier de tourneur 

L'ar t du tourneur a connu en Suisse un cer tain 
développement et s'était fort bien adapté aux be
soins d 'autres industries, en par t icul ier de celle 
des meubles et de celle des métiers à tisser ; en 
outre , il produisait des objets art ist iques destinés 
à des usages domestiques ou d 'ornement . Depuis 
la guerre cette industrie intéressante a eu à souf
frir d 'une très forte concurrence é t rangère dont 
elle ne fut protégée que tempora i rement pa r des 
droits de douane appropr iés . A l 'heure actuelle, 
son développement se trouve ar rê té e t sa si tuat ion 
difficile : les tourneurs cherchent à réagir contre 
la crise en organisant des exposit ions d'objets, 
en envoyant des prospectus illustrés qui offrent 
à la populat ion la possibilité de connaî t re la ri
chesse de choix des produi ts ainsi fabriqués. Que 
1 on songe en effet aux mult iples appl icat ions que 
trouve l 'emploi du tour dans l 'art mode rne : lus
tres, lampadaires , lampes de table acquièrent par 
exemple un cachet agréable même dans la plus 
simple facture si leur pied s'orne d'un bois élé
gamment tourné. Au moment où la « Semaine 
Suisse » at t ire spécialement l 'a t tention sur les in
dustries du pays, il est permis d 'espérer que la 
populat ion suisse considérera avec in t é rê t les ob
jets exposés qui ont été travaillés de cette maniè
re, s ' informera de l eu r provenance et achètera 
dans un esprit de louable en t r ' a ide économique 
nat ionale, ceux de fabrication suisse. (S. S.) 

Ine baisse du prix du pain! 
Dans la conférence prévue par l 'ordonnance 

d 'exécution du règlement sur les céréales entre 
le Dpt des finances (adminis t rat ion des céréales) 
et les représentants de la meuner ie , les prix pour 
la vente des céréales indigènes aux meuniers ont 
été fixés comme suit : f roment 17 fr. les 100 ki
los : seigle 11 fr. : méteil 14 fr. Ces pr ix , basés 
sur la situation du marché mondial , sont d'envi
ron 8 fr. inférieurs à ceux de l 'année dernière . 

On s 'attend à ce que les meuniers , se basant 
sur les prix des céréales indigènes, réduisent tout 
de suite le prix de la farine de 3 fr. par 100 ki
los. Cette mesure se t raduira ensuite par une di
minution du prix du pain de 2 centimes au mini
mum par kilo. De cette façon, le pr ix du pain, 
à Bâle, tombera à 30 centimes, tandis que le prix 
général pavé en Suisse sera de 35 centimes par 
kilo. 

Après l ' in t roduct ion de cette réduct ion, le prix 
du pain en Suisse sera de 13 à 14 centimes infé
rieur à celui des pays voisins. 

La législation de l'alcool 
La commission du Conseil des Etats chargée 

d 'examiner la nouvel le loi sur l 'alcool, a étudié 
les articles 15 à 67. 

A l 'article concernant l ' impôt sur les spéciali
tés d'eaux-de-vic, la commission a décidé de s'en 
tenir à la rédact ion du Conseil fédéral . L'imposi
tion sera basée sur les distilleries concessionnées 
sur la product ion of.rici.'!lemeait constatée ou sur 
le rendement moyen présumé. La procédure de 
rachat d 'apparei ls à distiller réglée à l 'ar t icle 26 
a été complétée en ce sens que la fixation du prix 
l ' achat par la commission de taxation ne peut 
être demandée (pie sous réserve du consentement 
mutuel du vendeur et de la Régie. 

Le recours administrat if doit ê t re prévu pour 
les cas où le rachat serait refusé. 

Les autres articles ont été adoptés dans le texte 
du Conseil national avec de légères modifications. 

?j Nouvelles de l'étranger ïfl 
La séparation en Espagne. — Une note du mi

nistère de la Just ice déclare que le budget des 
Cultes, qui s'élève à 68 millions de pesetas pour 
l 'exercice en cours, sera r amené à 42 millions en 
1932, et à 21 millions en 1933, pour ê t re pure
ment et .simplement suppr imé en 1934. 

A la Constituante espagnole. — La Chambre a 
adopté l 'article 65 de la const i tut ion : « Le pré
sident de la républ ique est le chef de l 'Etat. Il 
personnifie la nation. La loi dé terminera sa dota
tion et les honneurs qui lui seront dus. Sa dota
tion et ces honneurs ne pour ron t ê t re a l térés pen
dant la pér iode de sa législature. » 

La Chambre passe à l 'examen de l 'article 66. 
Après un débat prolongé, l ' amendement suivant , 
présenté par les socialistes, est app rouvé pa r 150 
voix contre 130 : « Le président de la républ ique 
sera élu par les Cortès avec un nombre de délé
gués égal à celui des députés . Les délégués seront 
élus de la même manière que les députés et joui
ront des mêmes garanties que ceux-ci. » 

Les Cortès ont approuvé l 'ar t . 50 disant que 
la Chambre des députés se compose des représen
tants élus par le suffrage universel égal direct et 
secret , de même que l 'art. 51 disant que sont 
éligibles tous les citoyens des deux sexes, âgés 
de 23 ans révolus, qui réunissent les conditions 
fixées pa r la loi électorale. 

La durée du mandat par lementa i re est fixée à 
5 ans. 

La Chambre a prévu le référendum : 
Le peuple pour ra faire appel contre une loi 

votée par les Cortès au moyen d'un ré fé rendum. 
A cet effet, il suffira que 15 % du corps électo
ral se déclare dans ce sens. Seront exceptés de 

ce recours , la Const i tu t ion, les lois complémentai 
res, de même que les conventions in te rna t iona les 
inscrites à la S. d. N.. les statuts régionaux et les 
lois de finances. 

Le peuple pour ra , de même, présenter aux Cor
tès, en exerçant le droit d ' init iative, des proposi
tions de loi. 11 suffira pour cela que 15 % des 
électeurs le demandent . 

— Le Pérou a choisi pour son prés ident Luiz 
Sanchez Ccr.ro. 

Mort d'un ancien champion cycliste. — L'an
cien champion cycliste de France , Léon Didier , est 
mor t jeudi matin, des suites d 'une congestion pul
monaire , à l'âge de 51 ans. Il avait abandonné , il 
y a dix ans, la compéti t ion et était devenu l 'un 
des meilleurs en t ra îneurs motocyclistes du mon
de. Il avait formé un grand champion : Rober t 
Grass in. 

On ferme une banque, à Paris. — P a r ordon
nance de justice, il a été procédé , dans la soirée 
de jeudi , à la fe rmeture de la banque De Bernar-
di, rue du Faubourg Saint-Honoré. Le directeur 
a été ar rê té . Le passif s 'élèverait à plusieurs mil
lions. Le directeur est inculpé d 'abus de con
fiance. 

Au procès de Lubeck. — A la séance de jeudi 
du procès de Lubeck, les juges ont en t endu M. Ha-
mel, prés ident de l'Office al lemand de la santé 
publ ique. Ce médecin a déclaré que les recom
mandat ions faites le 27 mars 1927, pa r le conseil 
de la santé publ ique, avaient pour but d 'empêcher 
l'essai en grand du procédé Calmette en Allema
gne. Le Conseil de la santé publ ique n'a jamais 
modifié sa manière de voir dans la sui te . 

Un comité d 'experts de la S. d. N. a pris , à Pa
ris, deux résolutions <à propos des procédés Cal
mette . P o u r autant que le témoin s'en souvienne, 
la première de ces résolutions proclamait l ' inno
cuité des procédés appliqués à l 'homme et re
commandai t de faire de nouveaux essais. La sous-
commission du Conseil de la santé publ ique en 
Allemagne n'a pas fait de déclarat ion re la t ivement 
aux résultats de la conférence de Par is qui ont 
été portés à sa connaissance. 

Le prés ident du Tribunal demande alors au té
moin si le silence du Conseil de la santé publ ique 
devait pe rme t t r e de conclure que sa manière de 
voir à propos du procédé Calmette s'était modi
fiée. M. Hamel répond : « Non, au contra i re ». 

LES S P O R T S JgS 
Etoi le -Carouge I à M o n t h e y 
dimanche 1er novembre 1931 

La belle victoire remportée dimanche dernier par 
le représentant valaisan de la 1ère ligue suisse a quel
que peu remonté le moral de «es dirigeants que la 
crise du professionnalisme a mis dans une posture 
désagréable. 

L'introduction de ce professionnalisme a eu d'au
tres répercussions sur la vie du club montheysan en 
ce sens que, sauf à se déclarer vaincu d'avance, elle 
l'a conduit à faire comme les autres toute proportion 
gardée naturellement. 

C'est ainsi que dimanche IIOUB verrons évoluer à 
Monthey au milieu des purs amateurs de l'équipe lo
cale un joueur professionnel venant d'Autriche. Si
gne des temps ! Déplorable, avouons-nous, mais né
cessaire si l'on veut se maintenir ou essayer de le 
faire. 

Pour donner la réplique à sa nouvelle formation, 
le F.-C. Monthey s'est assuré la présence de l'excel
lente équipe première d'Etoile-Carouge qui a réussi 
récemment l'exploit fameux de tenir en échec les pres
tigieux Grasshoppera de Zurich. 

Indépendammet donc du spectacle nouveau que 
vaudra l'évolution de l'équipe montheysanne rema
niée, le match de dimanche permettra de voir à l'œu
vre l'ensemble talentueux des Carougeois dont les di
rigeants ont également sacrifié à l'amateurisme en 
engageant plusieurs professionnels du football en tête 
desquels il faut placer un Urugayen. 

Ce match auquel nous convions tous les spectateurs 
de la région, commencera'à 15 heures. Il sera précé
dé d'une rencontre Sierre I^Monthey II, comptant 
pour le championnat suisse de 3ème ligue. 

La loi f édéra le s u r les pos te s 
Commentaires du Dr J. Buser, chef de section à la 

direction générale des postes à Berne, traduitB en 
français par L. Roulet, chef de service à cette même 
direction. Editions Polygraphiques S. A. à Zurich. Prix 
relié toile : 10 francs. 

Comme les éditions allemandes de 1929 etl930, cet 
ouvrage reproduit le texte complet de la loi sur le 
service des postes et toutes les dispositions impor
tantes de l'ordonnance sur les postes qui présentent 
de l'intérêt pour l'usager. Les commentaires suivent 
immédiatement les différents articles et renseignent 
sur l'interprétation des principaux points de la légis
lation postale suisse, notamment en matière de régale 
des postes, de concessions d'automobiles, de secret 
postal, des branches du service postal (voyageurs, let
tres, colis, encaissements, payements, comptes de chè
ques), de franchise de port, de responsabilité et des 
dispositions pénales. 

NE DEMANDEZ PAS UN 
C O C K T A I L MAIS UN 

L U Y " APÉR'T'F à base 
_ ^ ^ M ^ ^ ^ K B ' ! < ' VIN, sti

mule réellement l'appéti! 

Dis!!lieriel/aiaisanneS.A.,Sion 

* * 

M O N T H E Y , Parc des Sports 
Dimanche 1er novembre, à 15 h. 

W A 13 h., MONTHEY II - SIERRE I 
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LE CONFEDERE 
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Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dépôts 
â t e r m e e t â v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opéra t ions de banque. 

wm 

Au Cinéma ETOILE, Martigny 
MERCREDI 4 NOVEMBRE, à 20 h. 30 

CONFÉRENCE 
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES 

Dans le CIEL AFRICAIN 
par M. René GOUZY 

organisée par la S o c i é t é S u i s s e d e s C o m m e r ç a n t s 
(Association Suisse des employés de commerce et de bureau) 

S E C T I O N D E M A R T I G N Y 

Transfert 
Le Magasin de cycles et réparations 

j3^ lJL^^^ l Place Centrale à 

MARTIGNY-VILLE 

TRANSFÉRÉ 
à partir du 1er novembre à la Rue 
des Hôtels (Annexe du Garage). 

H H H R B I H i H H i B i i ^ H I H I H 

Il Banque Tissières Fils & G,e • 

i Prlis hvpoihficaires i 
I 
i 
I 
I
l Caisse d'Epargne 

(entièrement garantie par dé 

I 

Prêts sur billets 
Prêts commerciaux 
Crédits de construction et 
entreprises 
aux meilleures conditions 

Dépôts à terme 
(au taux du jour) 

pôt de t i tres suisses, selon 
ordonnance cantonale de dé
cembre 1919). 

I 
i 
I 
i 
I 
i 

L e 

Garage Central 
MARTIGNY 

se recommande auprès des pro
priétaires d'automobiles pour tout 

ce qui concerne REVISIONS, RÉPA
RATIONS et MISE AU POINT. Travail 

garanti et consciencieux. Prix très modéré. 
DEMANDEZ DEVIS. 

TOUTES FOURNITURES POUR l'AUTOMOBILE, 
PNEUS, etc., à des prix très avantageux. 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

WIDMANN Frères 
à SION 

FABRIQUE DE MEUBLES 
Magasins de vente seulement au sommet du 

GRAND-PONT 

Ouvrières de fabrique ou ceux 
possédant cercle de connais
sances peuvent 

avant Noël 
améliorer leur revenu vite et 
bien. Nombreuses lettres de re
merciements prouvent que vous 
pourriez aussi par nous 

gagner de l'argent 
sans capital et connaissances. 
Affaire sérieuse. Offres écrites 
seulement de personne sérieu
ses à W i t t r a S. A. Alban-
vorstadt, B â l e . 

Personne de confiance 
se recommande pour raccom
modage et reprisage à la ma
chine. — S'adr. sous 5387, à 
Orell Fussli-Annonces, qui ren

seignera 

A vendre d'occasion un 

potager *,&£ 
un calorifère 

S'adresser au chauffeur de 
l'Usine à Gaz, Martigny. 

demandé par Com
mune de Saxon. Pren
dre connaissance du 
cahier des charges au 
Greffe communal et 

faire offres au Président de la Commune pour 
le 8 novembre prochain au plus tard. 

A remettre 
à Lavey-Village (15 m. Gare de 
St Maurice) café-restaurant bien 
achalandé, avec grande saile 
pour bals et manifestations, jar
din et garage. 

S'adresser au notaire F . J a -
q u e n o d , a B e x . 

RAISINS de table du Tessin 
Ire qualité, à fr. 0.50 le kg. 
C h â t a i g n e s Ire quai., àfr. 0.28 
le kg. Belles n o i x à fr. 0.70 

le kg., envoie 

lYlarïonï Tiziano. Ciaro dessin) 
Nr. 11 

A r c h i t e c t e d i p l ô m é de l'Ecole Poly
technique de Zurich 

Bureau tT ARCHITECTE 

Villa des Mayennets, SION 

T Charles 
Corthei 

Chaussures 
Martigny - Rue des Hôtels 

Tous les articles cou
rants à BAS PRIX. 

Arbres Fruitiers 
Toutes variétés d'arbres pour régions éle
vées. Arbres décoratifs pour avenues. 
Conifères et buissons divers pour bordu
res et haies. Plants de rosiers et plantes 
grimpantes. Entreprise de jardins d'agré
ments et plantations d'arbres fruitiers. 

Tuteurs 
PÉPINIÉRISTES 

Th. DIRREN & FILS 
Domaine des Iles, MARTIGNY 

T é l . 17, V c r n a v a z 
Prix courants et catalogues à disposition 

Préparation Zoologique 
HUBERTUSHAUS 

Christ. steinDach, Zurich j 
Weinbcrgstrasse 23, tél. 46.356 

Empaillage de tous animaux et oiseaux. 
Montage et préparation de bois et cornes. 

Appretage et tannage de toutes peaux 
Fabrication de TAPIS EN FOURRURE 

Pelleterie — Fabrication d'objets en fourrure de toute espèce 
Prix avantageux 

Hesari Moret ~ Martigny 
AVENUE DE LA GARE 

fournit les meilleures montres 
depuis 25 fr. en argent, KO Ir . en or 

F r o m a g e gras tendre, à fr. 
2.80, mi-gras rassis, à fr. 2.— et 
2.30, >u gras tendre, à fr. 1.75 
le kg. A. Ha l l e r , B e x . 

Viande bon marché 
pour charcuterie 

Rôti 1er choix, sans os, le kg. 
2.20. Viande désossée pour char

cuterie, le kg. 1.60 

Boucherie Cheuaiine LS Marldtiioud 

V e v e y , Tél . 9.82 

Cl 
a prix 1res avantageux 

MAGASIN d e 

rimprimerie nouvelle 
MARTIGNY 

Banque Bruttin & C/e 
Sion Monthey 

Dépôts 
en comptes 
courants sur 
carnets et 
obligations 

garantis par 
hypothèque, 
nantissement 
&. cautionnem. 

GERANCE DE TITRES 

A remettre 
au centre de Genève 

Bon petit cale 
Ecrire sous chiffres P. 78174 

X. Publlcitas, Genève 

Vous trouverez au magasin de 1' 

mprimerie 
tous les articles nécessaires pour l'école : 
Serviettes, sacs, trousses, 
boites d'école, serviettes à 
musiaue, ardoises, crayons, 
taille-crayons, boites a épon
ges, livres, dictionnaires 
Larousse 

BIEN INSPIRÉ 
est incontestablement celui qui pour 

•es assurances-vie donne la préfé

rence à 

P A T R I A 

Société Mutuelle Suisse 

d'Assurances sur la Vie 

B Â L E 

Agence générale pour le Valais 
MARCEL CHESEAUX, 8AXON 

Imprimés en tous genres 
Impr imer ie Nouvelle. Mart igny 

TelephoD 119 A. M o n t f o r t Areaae des Aeacin 

La question de Chypre 
P a r l a n t des événements de Chypre , l 'organe of

ficiel Le Messager d'Athènes déclare que M. Ve-
nizelas, prés ident du Conseil , et M. Michalacopou-
los, minis t re des affaires é t rangères , on t net te
ment défini l ' a t t i tude de la Grèce officielle dans 
la question de Chypre . Aux yeux du gouvernement 
hel lénique la quest ion n e se pose pas e n t r e la 
Grèce et l 'Angleterre , mais en t re les Cypriotes et 
le gouvernement b r i t ann ique ; il appa r t i en t aux 
Cypriotes de défendre eux-mêmes leurs droi ts 
e thniques sans sor t i r des voies légales, les excès 
é tant de mauvais arguments qui desservent plus 
qu'ils ne servent une cause. 

« Il ne s'agit pas de justifier les actes violents 
commis à Leucosie. Ils sont à tous les égards con
damnables . Cependant , il faut bien avouer que , 
des splendeurs impériales , Chypre n ' a vu pas mê
me le reflet . Elle n ' a connu que la mauvaise admi
nis t ra t ion de fonct ionnaires indifférents . 

» Elle fut occupée pa r les Anglais en 1878, en 
vertu de la concept ion d o n t lord Derby par la le 

premier à la Chambre des lords en 1878 : « Lors
que j ' a i qui t té le cabinet , vers la fin du mois de 
mars , je l 'ai p r inc ipa lement fait parce qu'i l avai t 
é té décidé alors que nous obt iendrons u n e stat ion 
navale dans la par t ie or ientale de la Médi te r ranée 
et que , pour a t t e indre ce but, il fallait s ' emparer 
de l'île de Chypre . » 

» Plus tard, sous le marquis de Saliebury, suc
cesseur de lord Derby, la cession de Chypre à 
l 'Angle terre se fit avec le consentement du sul
tan pa r la convention d'« al l iance défensive » du 
4 juin 1878. L 'Angle ter re 6'engageait à pro téger 
contre la Russie les possessions asiatiques de la 
Por t e . 

» La grande guerre , pa r l 'occupation de la Pa
lestine, a permis à l 'Angleterre d 'achever le pro
gramme que lord Derby repoussai t en 1878. Et 
Chypre , qui avait pe rdu dans l ' intervalle, selon 
les exper ts anglais, sa valeur s tratégique, l'a re
trouvée depuis qu'elle r ega rde une possession an
glaise. Le vœu du peuple de Chypre vient de se 
briser contre l ' intérêt de la puissance dominatr i 
ce. » 

Le coton aux Etats-Unis. — Le bureau de l'a
gricul ture de Washington, dans son r a p p o r t men
suel qui vient de pa ra î t r e , évalue la product ion 
de coton à 16,284,000 bal les , cont re 13.932,000 en 
1929 : 435,090,000 : 1928 : 232,900,000 ; 1927 : 
205,030,000 ; 1926 : 183,000,000. 

Il évalue d 'aut re pa r t l 'égrenage, au 30 septem
bre, à 5,408,000 balles, cont re 6,303,000 l 'an der
nier. 

La publicat ion de ce rappor t a provoqué une 
baisse sensible au marché des cotons. 

Les stocks de blé dans le monde. — Les « Corn 
Trade News », de Liverpool , viennent de publ ier 
leur s ta t is t ique mensuel le des stocks visibles de 
blé (et de farine) dans le monde . 

Les stocks totaux au 1er sep tembre dernier 
étaient de 500 millions de boisseaux en nombre 
rond. 

Voici, par comparaison, les chiffre* à la même 
date, des années précédentes : 

1er sep tembre 1930 : 469,190,000 boisseaux ; 
1930-1931 ; 14,828,000 en 1929-1930, et 14 mil
lions 373,000 en 1928-1929. 

Un émule de l'abbé Mermet. — L'abbé Legrand, 
le r é p u t é sourcier qui signala la présence d 'un fa
buleux trésor à Her t a in (Belgique), vient de dé
clarer qu'il avait abandonné les recherche* entre
prises. 

In ter rogé, il a annoncé que la publicité donnée 
à cette mi robo lan te affaire n 'avai t pas é té »artf 
lui causer quelque préjudice et qu'i l regrettait 
l ' annonce i m p o r t u n e de la découver te certaine d* 
l'or que sa baguet te avai t s implement décelé. 

— J 'ai tout s implement émis l ' idée a priori 
qu'i l pouvai t se t rouver dan« le champ de M' 
Maès, mai re d 'Her ta in , un problémat ique trétoTi 
mai je n ' a i jamais affirmé l 'exiatence d 'une min* 
d'or. 

L 'abbé Legrand a mis le point final au chapitre 
de cette nouvel le ruée vers, l 'or en a Murant qu'il 
ne r e tourne ra i t plus à Her ta in «t qu' i l ne Éttrai' 
p rocéder à aucun sondage. 

Fabrique de meubles 
TÉLÉPHONE 135 Ad. lien, Si 
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Le tunnel routier du Mont-Blanc 
Extrait du discours prononcé par M. le conseil

ler d'Etat A. Bron, de Génère, au premier Con
grès international des Autoroutes. 

On a souvent parlé de percer le Moiiit-Blanc, et 
lors d'une première discussion eu 1909 on avait 
joint au problème de .la Faucille le p roblème du 
percement du .Mont-Blanc afin d 'établir une voie 
très courte de chemins de fer entre l 'Angleterre 
et l'Italie. Le Mont-Blanc n'a pas été percé , mais 
des personnages français des plus autorisés et des 
personnages italiens des plus éminents pensent 
que le Mont-Blanc doit se percer dans un avenir 
aussi rapproché cpje possible. Au point de vue fer
roviaire, c'est devenu une quasi-impossibilité. 
I^ous avons déjà de très grands tunnels qui mit 
coûté très cher et qui suffisent au trafic ferro
viaire. Mais alors se pose cette question : ne peut-
on pas creuser le Mont-Blanc et faire sous celui-
ci une route, Est-ce vér i tablement une u topie ''. 
Vous seriez frappé, comme je l'ai été moi-même 
en lisant les mémoires de Horace-Bénédict de 
Saussure, qui le premier a fait l 'ascension du 
Mont-Blanc de constater que dans ces mémoires, 
il dit ceci : ••< Je vois deux vallées où l 'on par le la 
même langue, les peuples sont les mêmes. Un jour 
viendra — et ceci a été écrit il y a plus d'un siè
cle et demi — où l'on creusera sous le Mont-Blanc 
une voie charret ière et ses deux vallées, la vallée 
(!;• Chamonix et la vallée d'Aoste seront unies. > 
Or, au moment où il écrivait ces paroles prophét i 
ques, de Saussure n e pensait pas à l 'automobile 
ni au chemin de fer. ni la vapeur , ni le moteur à 
explosion n'étaient t rouvés ; mais il pensait qu 'un 
jour de simples mulets ou des chevaux t ra îneraient 
sous le Mont-Blanc les chars d'autrefois et join
draient ainsi ces deux vallées. 

Ainsi donc cette idée, on peut la r ep rendre . 
Est-ce possible de creuser îles tunnels pour rou
tes ? Nous avons pour nous l 'exemple des Améri
cains. Sous l 'Hudson, afin de dégager le trafic 
iiiew-yorkais. on a creusé de très longs tunnels qui 
sont parfaitement rentahles . Chaque automobile 
paie un droit de péage. Et l'on va « parquer» dans 
les îles de l 'Hudson, très loin, à des k i lomètres de 
distance. De même à San Francisco : il existe des 
tunnels d'une certaine impor tance . 

Je voudrais par ler pour mémoire d'un tunnel 
qui a failli être construit en Suisse : celui qui de
vait unir la Chanx-de-Fonds à Neuehâtel , route 
qui, pendant plusieurs mois en hiver est encom
brée par les neiges, lesquelles isolent comp'é te 
nv?nt Va Chaux-dc-Fonds du reste de la Suisse. Ce 
tunnel devait avoir une longueur de six à sept ki
lomètres. 

Quelles difficultés rencontre-t-on pour la rou te 
dans la montagne ? Ce serait peut-être l 'eau, 1er. 
sources d'eau chaude. Vous savez qu'au Simplon. 
la grande difficulté a été le fait qu 'on a t rouvé 
des sources d'eau chaude et qu'à tout moment il 
a fallu se livrer à urne aérat ion ' très pénible afin 
de laisser passer les trains. 

Mais le Mont-Blanc esl une sommité qui est une 
masse compacte de grani t . De l'avis des hommes 
les plus autorisés en géologie (je voudrais p a r l e 
ici de M. Duparc, professeur de minéralogie à 
l'Université de Genève, qui a passé de nombreu
ses années de sa vie à travail ler le massif tout 
proche de Genève) le tunnel à faire à t ravers le 
Mont-Blanc serait un jeu d 'enfants par rappor t 
aux tunnels qui ont été construits jusqu'à pré
sent. C'est en plein grani t . Il est pour ainsi dire 
mprobable que l'on puisse se heur te r à des sour

ces abondantes et surtout à des sources d'eau chau
de. Pour l 'aération, les problèmes auxquels on a 
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Je me grisais moi-même de sa popularité. J'en vins 
à exhiber « mon gurdien » ou, comme je disais enco
re, « le cousin de ma femme » avec une espèce d'or
gueil naïf. J'étais secrètement flatté que, chez les 
paysans de Troguèr aussi bien que chez les pêcheurs 
«le Lezcoff, il ne fût bruit que du « gentil Trégor-
r"is i. 11 n"y eut pas jusqu'au presbytère où l'on ne 
nie comblât de félicitations pour avoir enrichi la pa
roisse de cette ouaille modèle... Ah ! quand ils vont 
savoir ce que j'en ai fait, de leur ouaille, de leur gen
til Trégorrois, j 'entend d'ici leur clameur d'exécration 
sauvage, et leB « ma Doué » ') des femmes, et la voix 
larmoyante du recteur psalmodiant du haut de la 
chaire, avant le prône dominical : 

Prions, mes frères et mes sœurs, pour la pauvre 
arne défunte d'Hervé Louarn, mort victime d'une si 
épouvantable fatalité ! 

Tas d'imbéciles !... 
VII 

28 avril. 
Veuillez me pardonner les mots qui me 6ont échap

pes avant-hier, mon ingénieur. Je vais, je pense, après 

'J Mon Dieu ! 

Reproduction interdite IUX journaux qui n'ont pas 
dp traité avec MM. Calmann-Livy, éditeurs, à Paris. 

Critiques et exigences 

Il n 'es t pas rare (nie nous fassions en Suisse 
l 'expérience des inconvénients que peuvent pré
senter les cri t iques t rop l ibres et souvent trop 
peu réfléchies qui paraissent parfois dans la pres
se à l 'égard des actes de nos autori tés , plus par
t iculièrement des faits et gestes de nos déléga
tions, et qui fournissent parfois des armes à la 
presse adverse. Nous en avons eu un exemple tout 
récemment à l 'occasion des paroles prononcées à 
Genève par un représentan t de no t re pays ; à 
peine dites elles furent l'objet de très vives criti
ques et d ' interpel la t ions : le résultat d'un tel man
que de discipline est que nos délégués n 'ont pas 
assez le sentiment d'avoir pour les soutenir dans 
leur tâche difficile, une opinion publ ique atten
tive certes à leurs négociat ions mais respectueu
se de la liberté d'action au moins relative qui 
leur est nécessaire. 

Mais si l'on crit ique souvent l 'Etat, l 'at t i tude 
de ses mandata i res , les décisions qu'ils sont ame
nés à p rendre au cours de conversat ions dont le 
détail est souvent aussi dé terminant pour eux 
qu'il est ignoré du publie ou de ceux qui le ren
seignent, par contre an lui demande beaucoup 
et beaucoup t rop. Notre démocrat ie a habi tué le 
citoyen, et par lui la fraction poli t ique, à reven
diquer sans cesse ce qu'il croit être l ' intérêt du 
pays ou du moins le sien p r o p r e ; la conséquence 
en est que l ' individu oublie, l 'essentiel de ses de
voirs d 'ordre pra t ique envers la collectivité et 
trahit lui-même la mission qu'il confie à l 'Etat de 
sauvegarder la prospér i té nat ionale. On n'hésite 
mi à blâmer certaines in tervent ions dictées pour
tant par les circonstances, ni d 'autre part à récla
mer des secours que ces mêmes intervent ions, in
tel l igemment secondées p a r chacun, rendraient 
superflus dans une large mesure. Que le peuple 
su'sse entende l 'appel qui lui est adressé de lut
ter contre la crise et le chômage, de donner du 
travail à ses compatriotes : c'est dans cette action 
de généreuse sol idari té et d ' intell igente entr 'a id ' ' 
que se t rouvent la hase d'une saine économie na
tionale comme aussi le soutien moral nécessaire 
à des négociations délicates. 

Les autori tés n 'ont ni le pouvoir ni les moyens 
de créer assez d'occasions de travail à des entre
prises qui menacent de péricl i ter ; elles ne peu
vent non plus soutenir indéfiniment toutes celles 
qui souffrent de la crise ni venir au secours da
tons ceux qui chôment . Ce n est pas aux autori
tés seules qu ' incombe toute la tâche ; chaque ci
toyen y a sa par t de responsabi l i té et c'est le sen
timent de cette responsabil i té qui lui enseignera 
son devoir d 'ent r 'a ide et rappe l le ra à sa conscien
ce qu'il doit penser aussi à son prochain. 

(Semaine Suisse) 

t rouvé une solution en Amérique prouvent que 
l'on pour ra toujours faire l 'aération d'un tunnel 
de cette longueur. 

Et mainten-'.nt, quelle longueur ? Le Mont-Blanc 
parce qu'il est la sommité la plus élevée des Al
pes fait supposer que c'est peut-être le massif le 
plus épais. Or. c'est une grave e r reur : le tunnel 
qui serait construit sous le Mont-Blanc n 'aura i t 
«[ne douze ki lomètres 950 mètres de loin;, lon
gueur inférieure par conséquent 'à celle du Sim-
plom. du Saint-Gothard et cela de beaucoup. Ce 
tunnel entrerai t dans le massif du Md'it-Blane à 
la cote 1100 du côté français, c'est-à-dire ton ! 
près lu ' ' ac ier des Bossons, pour sor t i r du côté 
italien à la cote 1260. 

Abonnez-vous au Confédéré -

cette interruption de deux jours, pouvoir continuer 
avec calme. La nuit dernière, je n'aurais pas pu. En 
m'asseyant à mon banc de quart et sur le point de 
reprendre la plume, mal réveillé encore de mon lourd 
somme de l'après-midi, j'avais eu je ne sais quelle 
défaillance de mémoire. Pourquoi cette table '! Pour
quoi ce papier ? Je cherchais et je ne trouvais plus. 
Il y avait dans ina tête comme un grand trou au fond 
duquel hruissait une plainte longue et triste, pareil
le à la rumeur de la mer au dehors. Les éclats ré
guliers de la lanterne dansaient devant mes yeux Je 
me plongeai le front dans les mains pour tâcher de. 
me ressaisir. Brusquement, il me sembla qu'on me 
touchait l'épaule, et une voix, dont le timbre fit cou
rir une vibration douloureuse dans tout mon être, 
dit : 

— Allons ! Te voilà encore parti à rêver d'Elle. 
Goulven Dénès ! 

Du coup, le souvenir me revint. Je poussai un ru
gissement de bêle et. les paumes crispées, m'apprê
tai à sauter à la gorge de celui qui avait parlé. Mais 
il n'était plus là. Je courus à la porte : elle était res
tée fermée au verrou. Je prêtai l'oreille : nulle fuite 
de pas dans l'escalier ; tout le phare était silencieux 
comme une tombe. J'avais été le jouet d'une hallu
cination. «Te voilà encore parti à rêver d'Elle!. ' . » 
Que de fois ne l'avais-je pas entendue, cette phrase, 
et toujours avec quel tressaillement de joie profon
de ! C'est ainsi qu'il avait coutume de m'apostropher. 
lorsqu'on montant pour me relever de ma garde, il 
me trouvait absorbé dans mes éternelles méditations 
d'amour. Il avait un plaisir espiègle à me surprendre, 
luisait exprès de gravir les marches une à une, sans 
bruit, et de se précipiter dans la chambre à l'impro-
viste. 

— Ne rougis pa3. continuait-il (car je me laissais 
tutoyer par lui, comme par un frère cadet), ne rou
gis pas et va te coucher ! 

Il m'arrivait de lui obéir, les nuits où j'étais trop 
las. Mais, le plus souvent, je restais à tourner dans 
la lanterne, sous prétexte de régler l'appareil, de me-

Elections fribourgeoises 
Le peuple fribourgeois est convoqué le diman

che 6 décembre prochain pour élire son Grand 
Conseil et son Conseil d 'Etat . Le nouveau Grand 
Conseil comptera , comme l 'assemblée législative 
actuelle, 118 députés, mais répar t is quelque peu 
différemment entre les districts. C'est ainsi que 
la Sarine en comptera 33 au lieu de 32, la Singi-
ne 19 au lieu de 18, la Gruyère 21 au lieu de 23, 
le Lac 13 comme aujourd 'hui , la Glane 13 contre 
12, la Broyé 12 contre 13. la Veveyse 7 comme 
maintenant . 

« Iiasto :> 
Ce vocable sonore désigne un nouveau mode de 

t ransport à l 'étude aux CFF. C'est, soit dit en pas
sant , la contract ion des mots « Bahn-Auto-Stiick-
gut-Organisation •>. Cette innovation a pour but 
d accélérer le trafic par expédit ions part iel les, en 
ce sens que les envois part iels en provenance et 
à destination de stations peu impor tan tes s'effec
tueront exclusivement à l a i d e de camions automo
biles. En plus de la poste, qui t ranspor te let tres et 
paquets , et du chemin de fer . dont la mission est 
d'effectuer les t ranspor ts à longue distance, on 
créerait de la sor te un troisième service de t rans
port par automobiles de s ta t ion à s tat ion. Ce sys
tème contr ibuerai t cer ta inement à accélérer le 
t ransport des envois part iels dans le t rafic à cour
te distance. Et le trafic ferroviaire, allégé du tra
fic à courte distance, pourra i t également accélé
r e r le t ranspor t des envois part iels sur les longs 
parcours . On pourra i t en outre simplifier les for
malités d'envois pour le trafic à courte distance, 
remplacer par exemple la le t t re de voiture par un 
bulletin ou même une simple adresse. 

I! est évident qu 'un projet d 'une impor tance 
aussi considérable doit être étudié sous toutes ses 
faces, no tamment au point de vue de sa « renta
bilité •>. Il ne s'agit donc pas. pour l ' instant, d'ap
pl iquer sans plus ce système à l 'ensemble du ré
seau des CFF. Dans sa séance du 11 novembre , le 
Conseil d 'adminis t ra t ion des CFF se prononcera 
en pr incipe sur ce projet . An cas où sa décision 
serait affirmative, des essais auront lieu sur le 
tronçon Zur ich-Winte r thour -Romaushom. 

//(' bétail suisse en Hongrie 
Nos principales races de bétail sont connues de

puis fort longtemps à l 'é tranger. Avant lia guer
re surtout , l 'exportat ion du bétail d'élevage était 
une source de revenus très appréciable pour no
tre agricul ture. Une grande ferme hongroise prat i
que l'élevage en grand de noire bétail bovin la 
cheté rouge. 11 s'agit de l 'exploi ta t ion d 'Etat de 
Mezœhogyes, fondée en 1785 connue haras d'Etat 
et ensuite agrandie pour devenir une exploitat ion 
agricole de 17,500 ha. 

Le t roupeau de cette ferme d'élevage géante se 
compose de 700 chevaux, 160 ânes, 6000 têtes de 
bétail bovin de la race du Simmenthal et hongroi
se, 180 buffles, 9000 porcs et 5000 moutons . Poul
ies bœufs de trait , on utilise la race hongroise (1rs 
steppes. Les vaches de ce t roupeau ne «ont pas 
traites, elles sont uniquement utilisées pour l'éle
vage des veaux. 

Comme bétail laitier, la race suisse tachetée 
rouge' a été in t rodui te en 1879 et son élevage 
poursuivi avec succès. Le t roupeau de la race du 

surer la hauteur de l'huile ou d'inspecter quelque 
rouage ; en réalité, j 'attendais qu'il me dît, de sa voix 
un peu gouailleuse : 

-— Tu préfères causer '! Soit. Causons. 
11 me contait des épisodes de sa vie sénégalienne. 

des histoires de femmes, pour la plupart, — étranges 
et perverses, respirant je ne sais quelle odeur irri
tante de barbarie et de volupté. Je les écoutais sans 
répulsion, maintenant. 11 y avait quelque chose de 
sali en moi... Invariablement, Louarn concluait : 

- - Vois-tu, Goulven, qui n'a pas aimé là-bas, sur 
les berges du Haut-Fleuve, celui-là ne connaît point 
les délices de l'amour ! 

Je hochais la tête et, souriant au dedans de moi 
aux images encore tièdes de mes nuits à terre, je 
lui demandais, les yeux perdus : 

— En es-tu bien sûr. Hervé Louarn ? 
Comme par une pente fatale, nous en venions à 

parler d'Adèle. Je m'ouvrais à mon compagnon de 
mille choses intimes, enfouies au plus profond de 
mon être et qu'il ne me semblait pas que j'eusse ja
mais osé révéler. Il ne s'écoulait guère de soir que 
je ne lui montrasse à nu quelque pan de mon âme. 
brûlé, calciné par l'unique passion qui l'embrasait 
toute. J'éprouvais un soulagement indicible à étaler 
(levant lui ma plaie secrète, l'ulcère à la fois glo
rieux et misérable, le cher tourment dont j'étais ron
gé. Non content de m'éconter, il m'incitait à poursui
vre. Ces confidences — je m'en rends compte aujour
d'hui - avaient pour lui tin piment tout spécial. e1 
je ne m'éionne plus de l'intérêt qui'l paraissait y 
prendre. Mais vous concevez, mon ingénieur, si, alors, 
avec ma tranquille niaiserie léonarde, je lui savais 
gré d'une attention dont j'étais à cinq lieues de soup
çonner 'es véritables causes. Il affectait, d'ailleurs, 
une indulgence compatissante à laquelle de plus habi
les que moi se fussent trompés. Et puis, somme tou
te, ce que je lui dévoilais ainsi de ma nature ne de
vait pas être sans lui faire faire, à de certain» mo
ments, des réflexions peu rassurantes. 

— Tu es un singulier caractère, me dit-il un jour. 

Simmenthal se monte , ces dernières années , à 
2000 têtes et annuel lement 200 à 300 taureaux 
sont remis aux élevages hongrois . 

Oui peut être heureux du succès obtenu par no
tre race de bétail en Hongrie ; malgré l 'élevage 
qui se fait sur place, c'est un débouché pour nos 
éleveurs, car, pour que la race se main t ienne avec 
toutes ses qualités, il faut, de temps en temps, re
venir an berceau de la race chercher des têtes 
de ligne. 

Le Duce philanthrope. -~ Un riche propr ié ta i 
re de Menaggio. Giuseppe Revel, décédé il y a 
quelques semaines, a désigné comme hér i t ier Be-
nito Mussolini, « en signe de haute admira t ion et 
d 'hommage affectueux ». 

Le chef du gouvernement a accepté l 'hérita
ge, lequel est d'un million de lires, et a donné 
des instruct ions pour que la sonnme soit distr ibuée 
aux œuvres de bienfaisance en faveur des ouvriers. 

. Deux héroïnes suédoises. — Une fête assez ex
ceptionnelle vient d'avoir lieu à Stockholm, en 
l 'honneur d 'une fillette de 13 ans, Vera Lundin , 
qui. au cours d'un incendie , sauva ses trois pet i ts 
frères et sœurs. Une automobile de l 'état-major 
des pompions de Stockholm est allée la chercher 
dans son village de Macrsta et l'a condui te dans 
un grand hôtel de la capitale où le gouverneur 
de la ville a présidé en personne un banquet , au 
cours duquel la grande plaquet te d 'argent de la 
Société de protect ion contre l ' incendie et une im
por tan te dotat ion lui ont été offertes. 

L 'aut re héro ïne du jour est Jenny Wickmaon, 
qui, durant le naufrage du schooner « Maine », à 
bord duquel elle était cuisinière, soutint pendan t 
douze heures , bien qu'elle-même fût gr ièvement 
blessée, le matelot Mikkola sur le point de dispa
r a î t r e . Elle est actuel lement à l 'hôpital de Visby 
où les témoignages de sympathie et d 'admirat ion 
affluent. 

Hécatombe d'enfants. — A propos de la morta
lité américaine due aux accidents, le « Scientific 
Monthly » dit que l 'automobile, dans les douze 
mois qui v iennent de s 'écouler, aura , aux Etate-
Unis, tué ou estropié, environ 100,000 enfants . Les 
statistiques mont ren t en effet que les victimes de 
l 'automobile en Amérique sont en majori té d'â
ge tendre , car dans 35 ou 30 % des cas, le corps 
esl celui d'un enfant de moine de 15 ans. 

Nouvel le ca r t e r o u t i è r e d e la Suisse à l 'usage 
des au tomob i l i s t e s 

L A. C. S. vient de publier une nouvelle carte rou
tière de la Suisse à l'échelle 1 : 250,000, divisée en 
quatre feuilles de 50/75 cm. chacune. Elaborée d'après 
les données officielles en collaboration et sous le con
trôle de L'Union suisse des professionnels de la rou
te, du Département fédéral des chemins de fer, des 
ingénieurs cantonaux, cette carte est le vade mecum 
par excellence de l'automobiliste suisse. 

La carte, grâce aux qualités d'exécution irrépio-
chables, est d'une parfaite clarté, même aux endroits 
où le nombre des routes et des localités est le plus 
dense. Sa nomenclature, bien lisible, a été exécutée 
en gravure. Les passages à niveau, sur et sous voie des 
chemins de fer. sont nettement indiqués. Les routes 
de première classe ainsi que les chemins interdits à 
la circulation ou non carrossables sont tracés en noir ; 
les routes de 2ème et 3ème classes ainsi que les gran
des voies de communication figurent en rouge ; l'in
dication des dis'ances et des frontières est imprimée 
en violet. Le relief, discrètement teinté en gris-vert, 
l'ait clairement ressortir la configuration montagneuse 
de notre pays. Les postes de douanes ainsi que les 
aérodrome sont indiqués. 

Cette carte routière sort des ateliers cartographi
ques de l'Art. Institut Orell Fiissli à Zurich, qui 6'est 
également chargé de l'édition. 

Prix de vente, dans toutes les librairies, papete
ries, auto-garages, etc. : fr. 2,50 par feuille. 

Et si ta femme, comme tu prétends, n'a pas constam
ment avec toi l'entier abandon que tu souhaiterais, 
si même il est des périodes où elle s'écarte et se re
fuse, tu n'as peut-être pas autant que tu t'imagines 
le droit d'en être vexé. Plus que ses caprices de sirène 
trégorroise. il faut en accuser ta propre humeur, cet
te violence concentrée qui est dans ta race et qui, 
nous autres, nous déconcerte ou nous effraie. Il y a 
des façons d'aimer qui paralysent l'amour... Toi-même, 
tu l'avoues : tu n'as de mesure en rien, la vieille âme 
farouche de tes ancêtres gronde sans cesse en toi ; 
pour une peccadille, tu irais jusqu'au meurtre !... 

En Trégor, les femmes sont habituées à des manières 
plus douces et plus égales. A la place d'Adèle, ma foi ! 
j 'aurais aussi mes révoltes. Sous des apparences de 
docilité moutonnière, tu es souvent le plus tyranni-
que des hommes. J'ai eu, dans ma compagnie, un ser
gent qui te ressemblait sur ce point. C'était un BaB-
que, camarade obligeant, sérieux, un peu triste ; ja
mais il ne buvait ni ne courait, comme nous, la pré
tentaine. Voici (pie nous sommes envoyés en détache
ment dans l'intérieur. Là, le sergent, jusqu'alors si 
réservé, s'énamoura. Dieu sait comment, d'une petite 
moricaude : cela lui prit comme une rage. Il devint 
fou d'elle au point de la séquestrer dans sa paillotte. 
La belle, à la longue, trouva qu'elle manquait d'air et 
s'ensauva. Que penses-tu que fit José le Basque, le 
bon José ? Eh bien ! il paya des nègres pour la châ
tier à la mode du pays, c'est-à-dire qu'elle fut enter
rée dans le sable jusqu'aux épauleB et qu'elle eut la 
tête mangée toute vive par les mouches. Quant à lui, 
i\ se tira une balle. 

Grand merci ! ripostai-je, tu me découvres de 
jolies ressemblances ! 

Je ne me fâchais point de ces duretés. Plutôt mê
me étais-je ravi de le voir ainsi, en toute occurrence, 
embrasser contre moi le parti d'Adèle. J'étais si heu
reux d'avoir en lui quelqu'un qui la sût apprécier et 
qui me la vantât, fût-ce à mon détriment !... 

(à nrivre) 
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ANTHRACINE 
NOUVEAU COMBUSTIBLE: 

Ni poussière 
Ni fumée 
Ni mâchefer 
SURPASSE TOUS LES PRODUITS 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
pour le service du café et éven
tuellement pour aider au mé
nage. Pressant. 

S'adresser par écrit sous O. F. 
5303 V. à Orell Fussli-Annon-
ccs, Martlgny. 

ON CHERCHE 

CONNUS A CE JOUR. 

Dépositaire 
pr la région « * Louis Mera i : 
^ \ Combustibles - MARTIGNY 

si MONTHEY 
La TEINTURERIE 

F. & E. B/ECHLER 
FRÈRES 

OUVRE UNE SUCCURSALE 

AVENUE de la GARE 
Téléphone 228 

TEINTURE - NETTOYAGE A SEC 

Lavage chimique - Deuil immédiat 

PRIX MODÉRÉS - LIVRAISONS RAPIDES 

EXPEDITIONS dans tou t ,e VALAIS 

Usine à Genève Suce, à Martigny 
84 , Rue de Lausanne Rue du Col'ège 

Jeune Homme 
débrouillard, pour travaux dans 
atelier d'équipement électrique 

sur automobiles 

Faisant, lYiartignu, tel. 165 
T R O U V É une 

MONTRE 
d'une certaine valeur. 

S'adr. à CACHAT Marius, 
La Bâtiaz, Martigny 

A VENDRE faute d'emploi 

Fédération ualaisonne des Producteurs de lai! 
Maison contrôlée Çtïd) 1W Maison contrôlée 
Téléphone 13 S » m V 1 » Chèques p. II c 400 

SCORIES THOMAS 
P O M M E S D E T E R R E D U P A Y S 

P A I L L E 

état de neuf, très bonne occa
sion. — S'adresser sous 5376, à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 
qui renseignera. 

G. & A. Widmann 
Place du midi S I O N Rue Ou midi 

T é l é p h o n e 9 3 

Grands magasins de vente 
Meublai, Rideaux, Linoléums, Literie, Ca

napés, Voiturei d'enfants. 

Dr Eug. Ducrey 
reprendra ses consultations ven
dredi le 30 octobre, dans la 
maison Mutti, 2me étage. Ave
nue de la Gare 

SION 
lundi mercredi vendredi 

FRERES &(IE 
SION 

w POURQUOI ? 
porter des vêtements sales et défraîchis alors (pie, pour 
une somme minime, ceux-ci peuvent être remis à neuf 
par nos procédés de lavage chimique ou de teinture. 

Prix du complet, nettoyé, (3 pièces) Fr . 8 . - - à 9 . - -
teint F r . 1 4 . — à 15 

Demandez conseils, renseignements et prix-courant gratis 

Teinturerie Rochat S.A. 
A v . d e l a H a r p e 2 4 - 2 6 L A U S A N N E 

Viande de cheval 
et charcuterie 
Chair à saucisse sans os, le kg. 
fr. 1.90. Cuisses Ire quai, sans 
os, le kg. fr. 2.—. Palette grasse 
pour (a soupe, à saler, le kg. fr. 
1.50. Palette pour soupe, fumée 
comme du lard maigre, le kg. fr. 
2.—. Belle viande fumée pour 
manger crue, le kg. fr. 3.20. Sau
cisses de paysan, qualité de con
serve, le kg. fr. 2.80. Mortadelle 
et saucisses de Lvon, le kg. fr. 
2 80. Gros Schiiblig de St-Gall, 
l.i paire fr. 1.—. Salamis et sau
cisses de garde pour manger 
crus, le kg. fr. 4.—. Gendarmes 
et saucisses de l'Emmenthal, la 
paire fr. 0.30. Saucisses au cu
min, la paire fr. 0.20. Salamettis. 

la paire fr. 0.50 
Envol contre remboursement. 

Par 10 kg., 1/2 port payé 
Boucherie Chevaline, M. GRUN-
DER, Metzgergasse 24, Berne. 

^ dâbord 
en location 1 

Installations complètes 
avec haut-parleur pour un loyer 

mensuel à partir de 10.-Frs. 
Appareils Beneral-Motors-Lorenz 

° Philips -Telefunken ° 
Catalogues gratis 

Steiner S.A.Spitalgasse4- Berne 

A LOVER 

Chaussures de montagne 
cuir chromé, noir, ferrage 
rivé, comme cliché 2 2 . 8 0 

en empeigne, ferrage rivé, 
sans couture derrière . . . . 2 3 . 8 0 

Franco contre remboursement 
Echange libre 

Demandez notre catalogue illustré 
gratis 

Expéditions de chaussures 

KURTH - GENÈVE 

1U M 
éclaire, convenant pour atelier, 
dépôt, etc., Martigny-Ville. — 
S'adr. sous 5364, à Orell Fussli-
Ann., Martigny, qui renseignera 

Grande Boucherie 

Fs. Rouph, Genève 
Rue de Carouge 3fi bis, tél. ï>0ï>9 

EXPÉDIE : 

Rôti de Dœut dep. Ir. 2.50 le ne 

Bouilli „ . 2.-- . 

Graisse de rognon 1. - „ 
Téléphone 420H9 

Arbres fruitiers 
hautes et basses - tiges 

Abricotiers 
Luizet 1er choix 

J. Rezert-Ribordy 
Riddes 

Pommes de terre 
Jaunes extra pour encavage, à 
prix avantageux, chez 
A N T O I N E D A R B E L L A Y 

M a r t i g n y - B o u r g 

Belles noix1931 
sèches et blanches 

Fr. 0.601e kg. c. remb. 
Ed. flndreazzl il. 87, Donglo (ivss.) 

Non seulement.... 
L'apéritif „ D i a b l e r e t s " est 
agréable et sain, mais il main
tient la puissance de l'homme 
à un Age avancé. 

PrïK de réclame 
quelques cenlaines de pièces 

Tilsit gras 
pièce d'environ 4 kg. 
à fr. 2.40. Envoi de 15 kg. 
à fr. 2.30. Se recommande. 

Jos . Wolf, Coire 
Commerce de fromages, 18 

Appartement 
à l o u e r à Martigny-Ville, 3 
pièces, cuisine, confort, chauf
fage, bains. Bien ensoleillé. — 
S'adr. sous 5364 à Orell Fussli-
Ann., Martigny, qui renseignera 

ara^îWpSl 

Accordéons 10 touches, 2 bas
ses dep. fr. 9.50. Genra ita
lien (21 T et 8 B) fr. 38.— et 44 — 
Violon • mandoline fr. 15.—. 
Zither fr. 19.—. Piccolo fr. 
1.50 Clarinette fr. 28.—. 
Ocarina 90 et. Harmonica a 
bouche fr. 0.30 à 15.—. Clai
ron-Tambour fr. 15.—. Gra-
ruophone fr. 45.—. Disques 
fr. 1.65. Instruments d'occa
sions, cordes, accessoires, ré
parations, bas prix. 

Catalogue 1931 gratis 

E r n e s t I s e h y F i l s , Suce, de 
L s . I s c h y - S n v a r y , Fabricant 

P a y e r n e SO 

Pourquoi ? Parce qu'eu* a paru dans 
la journal approprié et que le rende
ment de l'annonce dépend en grande 
partie du choix de l'organe. 

Noua connaissons tous les journaux 
étant spécialisés dans la publicité de
puis plus de 50 ans. SI vous ne vou
lez donc pas annoncer au petit-bon
heur, confiez-nous vos annonces. Nous 
vous aiderons a choisir le journal qu'il 
vous faut et veillerons à ce que votre 
ordre soit exécuté conformément à 
vos désirs. 
Ceci ne vous coûta rien, car nous 
transmettons toutes les annonces a 
tous les journaux au prix du tarif, 
I M I aucune majoration pour vous. 

OEELiraSSLItS 
^àNNOMCES'^ 

MARTIGNY : Av. de la Gare, tél. 2.52 
SION Av. du Midi tél. 2.42 

ROTI 
sans os, Ire qua

lité, le kg. fr. 2.—. Chair à sau-
cisse sans os, par kg. fr. l.gjj 
Bouilli Ire qualité, le kg. fr. l.(jo' 
Viande séchée à l'air, le kg fr[ 
3.50. Palette pr la soupe, grasse 
fumée, le kg. fr. 2.—. Graisse de 
cheval, crue, Ire qualité, le kg. 
fr. 1.30. Mortadelle façon tessl-
noise, le kg. fr. 2.80. Salami, le 
kg. fr. 4.—. Saucisses au cumin, 
la paire fr. 0.20. Cervelas, gen
darmes, saucisses d'Emmenthal, 
la paire fr. 0.30. Schllblig de 
St-Gall, la paire fr. 1.—. Sala-
metti, la paire fr. 0.30. 
Envois contre remboursement 

Par urandes commandes franco 
de port 

Boucherie Chevaline B. Bianchi 
ostermiinulgen près Berne 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY TéléDh. 119 

Ecole Cantonale d'Agriculture 
CHATEAUNEUF 

OUVERTURE DES COURS 
Début novembre Internat et externat 

Demandez à la Direction programme et 
conditions 
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Baisse de prix 
sur les ferrages de chevaux ainsi que sur 
tous les travaux de carrosserie et machines 
agricoles ~ 

Travail soigné et facilité de payement 

Ch. R O M , maréchal. Martignu-M 

lORGEAUB 
7/7)ca6/cmcnl 
NCNTUE/ 

I L fi P M O N t (/*. 

Arbres fruitiers 
Grands choix en pépinières 
dans les meilleures variétés 

Gaillard Frères, Saxon 

THE OEPURAT.F pgpg f j j j y , 
du franciscain 

S'emploie avec succès contre les é-
tourdissements, les engorgements, la 
constipation, les maladies de la peau: 
furoncles, boutons au visage, etc. 

F r . 1 .50 l e p a q u e t 

PHARMACIES ET DROGUERIES 

Boucherie fteuenschwander 
Avenue du Mail, 17 - Genève 

T é l é p h o n e 4 1 . 9 0 4 

offre cuisses de bœuf pour saler et sécher 

à fr. 2.40 le kilo franco. Se recommande. 

A. Boulet et jFils 
Agents généraux 

vous assurent, aux meilleures 
conditions, à 

LA SUISSE Lausanne 
fondée en 1858 

sur'Ia vie et contre les accidents 
rentes viagères, responsabilité 

civile. 

sion, nu. de la Gare. tel. 105 




