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isme ei ire 
La question des prêts aux encaveurs et aux Ca

ves coopératives a soulevé au Grand Conseil un 
débat qui a démont ré une fois de plus, d 'abord la 
mésentente qui existe au sein du gouvernement , 
ensuite que le favoritisme et l ' autor i tar isme qu'on 
a souvent reprochés à,nos autor i tés executives ne 
sont pas de vains mots. 

Certains journaux ont parlé à ce propos de 
scandale ». Ce n'est certes pas inexact , mais on 

finit par s'y accoutumer, depuis le temps qu'on 
en accumule, des scandales, et que la major i té des 
électeurs les approuve taci tement . Dans l 'état ac
tuel, il serait même étonnant qu'il n 'y en eût pas. 

Tout cela s'oublie. M. Troil let peut cont inuer 
à agir en petit dictateur , à se moquer de ses col
lègues, à disposer comme il lui p la î t des subsides 
fédéraux, des prêts consentis pa r la Confédéra
tion, il a des chances d 'ê t re approuvé par la mas
se moutonnière, qui. au surplus , s ' Indignerait fort 
si des coreligionnaires poli t iques conservateurs se 
trouvaient victimes de l 'ostracisme gouvernemen
tal. Mais, tant que ce sont des radicaux qui en 
souffrent, le mal n'est pas grand, et tout va t. >ur 
le mieux. 

Le prêt de 2 mill ions consenti pa r la Confédé
ration aux encaveurs gênés pour l 'écoulement de 
la récolte indigène a donc été répar t i de façon 
arbitraire. Le Dpt de l ' In té r ieur a essayé de jus
tifier sa façon d'agir, le refus opposé à certains 
marchands de vins — tous radicaux — en laissant 
croire que seuls les encaveurs gênés financière
ment avaient droit aux prêts à taux rédui t . 

Tout cela ne tient pas debout, quand on relit 
Varrcté du Conseil d 'Etat concernant l 'octroi Je 
ces prêts. Cet a r rê té prévoit expressément qu'ils 
sont destinés à venir en aide aux encaveurs-viti-
culteurs actuellement gênés pour l'écoulement de 
la récolte indigène. Toutes les explications de M. 
Troillet n'y changeront rien, si subtiles qu'elles 
puissent être. Et nous insisterons sur ce fait que. 
en éliminant certains marchands de vins (radi
caux, bien en tendu) . M. Troil let n 'a r endu servi
ce à personne, puisque les montants qui auraient 
pu leur être octroyés sont tout s implement restés 
dans la Caisse fédérale. Les 400,000 francs dont 
le Dpt de .l 'Intérieur n 'a pas voulu, eussent pu 
rendre service au commerce des vins valaisans. Et 
c'est bien à lui que la Confédérat ion a voulu ve
nir en aide, et non à des commerçants gênés fi
nancièrement. 

Les journaux gouvernementaux, ou plutôt troil-
lettistes, se sont bien gardés de t rop insister sur 
cette question. Celle du prê t de 500,000 franc» 
aux Caves coopératives les gênait moins. Us comp
taient pouvoir exploi ter cette idée que les chefs 
radicaux étaient adversaires des Caves coopérati
ves. Il n 'en est rien. La seule question est de sa
voir si c'est tout le Conseil d 'Etat qui gouverne, 
ou si c'est un seul homme. 

Les débats qui ont eu lieu au Grand Conseil 
ont démontré que. si le Dépar t emen t de l ' Inté
rieur a fait acte d 'arbi t ra i re dans l 'octroi des 
prêts aux encaveurs , il a fait de l 'autor i tar isme en 
ce qui concerne le prê t aux Caves coopératives. 

Il n'est pas question de discuter la légitimité 
de ce prêt , mais de mon t r e r à M. Troil let que le 
peuple valaisan doit être gouverné d 'après des 
méthodes démocrat iques et ne saurai t accepter 
d 'être à la merci d'un homme, quelles que soient 
ses capacités. 

Le Grand Conseil est là pour , au besoin, re
met t re les choses au point et rappeler nos conseil
lers d 'Etat au respect des formes démocratiques. 
Les députés radicaux qui l 'ont fait ont rempli 
•leur devoir, et ceux-là qui seraient tentés de le 
leur reprocher prouvent qu'ils ont abdiqué tout 
esprit d ' indépendance et qu'ils sont mûrs pour la 
dictature. Ern. D 

Bassanesi et Vie 
Des renseignements reçus à Berne établissent 

que les Italiens Tarehiani et Rosselli, expulsés de 
Suisse lors du procès Bassanesi se t rouvent parmi 
les aviateurs arrêtés à Constance alors qu'ils se 
propoaient d 'effectuer sur l 'Italie un raid de pro
pagande antifasciste. 

D'autre par t , il semble vraisemblable que Je 
prétendu comte belge de Looz n'est personne 
a autre que Bassanesi lui-même. La quatr ième 
personne arrêtée serait un nommé Fer ra r i . 

Apportez à votre œuvre un esprit plein de foi. 
ly usez pas votre temps à gémir sur la corruption du 
siècle. Luttez pour le rendre meilleur. 

Channing. 

La belie destinée 
de Pierre LAVAL 

La véritable aristocratie est celle 
qui est basée sur l'intelligence et le tra
vail. •" P . Laval. 

M. Maurice Pr ivâ t vient de publ ier dans la 
collection « les Documents secrets » la biogra
phie du président du Conseil français actuel, cel
le de M. P ier re Laval. 

Il est curieux et intéressant de constater que. 
en France , comme ailleurs également, les hommes 
qui se sont élevés aux plus hautes fonctions pu
bliques sont par t is pour la p lupar t de milieux très 
humbles et très modestes. En effet, voyez Joffre. 
fils de tonnelier, Doumer fils de tisserand. 
Briand. fils de meunier , et Mussolini. descen
dant de forgeron. M. P ier re Laval n 'a pas dérogé 
à cette glorieuse tradit ion. 

Dams une langue claire, vivante et souple, Mau
rice Privât nous conte la magnifique et solide 
carrière de P ier re Laval. 

Il eut une enfance laborieuse et travailla com
me voiturier. assurant le « courr ier » de sa peti
te ville nata le de Châteldon à la ville voisine. 
Mais une idée le hantait déjà. P ier re Laval vou
lait devenir bachelier parce qu'il savait bien que 
le diplôme de bachelier lui permet t ra i t d 'accéder 
aux grandes Facultés . 

Le voilà donc bûchant son baccalauréat tout 
en conduisant les chevaux. Son père , le voyant 
toujours plongé dans les livres, grognait : « C'est 
un p ropre à rien ». Mais sa mère , plus fine, dé
jà fière de son fils, pressentai t en lui quelqu 'un 
qui arr iverai t à quelque chose. Elle devinait juste. 

Enfin, voilà P ier re , « son > Pier re reçu bache
lier. Ce fut. à ses dires, le plus beau jour de sa 
vie. 

I l entrevoit pa r la suite de plus hautes ambi
tions. Il s'engage comme pion dans un lycée a-
fin de pouvoir suivre les cours de la Facul té des 
sciences d 'abord où il obt iendra son grade de li
cencié ès-sciences. Puis il passe sa licence en 
droit avec l ' intention de devenir avocat et pa r 
ses connaissances jur id iques , rendre service à 6es 
innombrables amis. Car P i e r r e Laval , d 'une natu
re généreuse et a imante , met ta i t un point d'hon
n e u r à sor t i r ses amis de l 'embarras où ils pou
vaient se t rouver . 

Il fut ensuite un avocat occupé, se faisant re
marquer par des plaidoiries claires, fermes, con
cises, sans aucune emphase. Puis , na ture l lement , 
l 'Affaire Dreyfus le passionne et il se lance dans 
la poli t ique. Tout le monde est d 'accord pour re
connaî t re cm lui l 'étoffe d'un futur p remier mi
nistre . 

Car il manifeste déjà ses qualités qui lui ont 
valu et lui vaudront encore tant de succès. En 
effet, P ie r re Laval aurait voulu être juge de 
paix. Ce n'e»t pas l 'avocat chicaneur et tati l lon, 
il est conciliant et cherche les terrains d 'entente 
p lutôt que de mésentente . Ses efforts t endent non 
pas à attiser, tuais à apaiser le feu des discus
sions et des colères. Et tout cela, il le fait avec 
le sourire et la bonne humeur . Et ses résultats 
sont en général magnifiques. 

Voici donc P ie r re Laval poussé aux plus déli
cates fonct ions, occupant des postes ministériels, 
p o u r about i r enfin au poste difficile de prés ident 
du Conseil français. 

D'emblée il occupe une place de premier plan 
dans la pol i t ique in ternat ionale . Réaliste — qua
lité qu'il tient des Auvergnats — il sait que la 
paix du monde ne sera réelle que si les peuples 
se tendent la main par dessus les frontières. Avec 
son collègue Briand. il se rend à Berlin et c'est 
la première fois, depuis 1870, que les drapeaux 
français flottent dans la capitale a l lemande. C'est 
de bon augure. P ier re Laval s'est enfin rendu en 
Amérique, toujours avec l ' intention de faire œu
vre positive et constructive pour la paix solide et 
durable. 

Voilà, en résumé hâtif, les phases de la magni
fique carr ière de P ier re Laval. C'est un exemple 
merveil leux de volonté et d 'énergie. Un caractère 
positif, bien t rempé , calme, et de belle humeur . 

De lui cette pensée : « L 'homme vaut par ce 
qu'il est. non par les fonctions qu'il occupe ». 

De lui aussi celte phrase qui le si tue très bien : 
« La véritable aristocrat ie est celle qui est basée 
sur l ' intelligence et le travail . » 

Une époque qui permet et facilite des carriè
res admirables comme celle d'un P ie r re Laval et 
d'un Paul Doumer . qui pe rmet aux jeunes gens, 
pauvres de for tune, mais r iches de volonté et de 
savoir, de gravir l 'échelon social le plus élevé, 
une époque pareil le n 'es t pas si co r rompue , si 
pourr ie , et si mauvaise que tant de gens aigris et 

ratés veulent bien le dire. Elle nous démont re 
clairement que le monde actuel por t e en lui-mê
me les forces nécessaires à son salut e t à sa res
taurat ion, que l 'humani té n'est pas à son déclin 
mais au seuil d 'une nouvelle g randeur et qu'en 
définitive nous n 'avons pas le droit de désespé
rer, parce que. selon le mot de Clemenceau : 
< Si vous tuez l 'Espérance, c'est pour l 'Humani
té la mort ». Victor Dupuis. 

En lisant... 

Les principes sociaux de M. Escher 
Dans la Patrie M. A. F. faisant le panégyr ique 

de M. Escher, candidat au Conseil d 'Etat , ér.rit : 

< Le nouveau conseiller d 'Etat renforcera la 
» tendance sociale au sein de no t r e gouvernement . 
> Il est par t icul ièrement qualifié pour pousser à 

la réal isat ion générale du p rogramme économi-
> (pie et social des catholiques suisses... Soucieux 

de la légitime satisfaction des besoins économi
ques du peuple et spécialement de l 'aide ur-

•> gente qu'il convient d ' appor te r aux popula t ions 
•> montagneuses , il (M. Escher) sera un auxiliaire 
••• particulièrement précieux du chef du Départe

ment de l'Intérieur » ('c'est nous qui soulignons). 

M. A. F. enragé et déloyal dé t rac teur de l'assu-
raaice-vieillesse p rend garde d 'ajouter que M. Es
cher en est un sincère par t isan, qu'il l 'a votée à 
Berne, avec MM. Troil let , Kuntschen et Pet r ig , 
et qu'il fait par t ie du comité de défense de la 
dite loi devant le peuple . 

Puisque M. Escher est si digne d'éloges au 
point de vue social, pourquoi lui fausser com
pagnie dès que l'on passe de la théorie pure à 
l 'application de ces généreux pr incipes de solida
rité sociale ? Le Liseur. 

A propos de l'aide apportée aux veu
ves et aux orphelins 

Supposons qu 'une famille se compose de 5 per
sonnes : Le père est âgé de 45 ans, la mère de 
34. L 'a îné des fils a 13 ans, le second 10 et le 
cadet 6. 

Le père meur t deux ans après la mise en vi
gueur de la loi. I l a payé auparavan t : 

Sa p ropre cotisation pendan t deux ans (2 x 18) 
fr. 36 .— ; la cotisation de sa femme (2 x 12) 
fr. 24 .— ; total fr. 60 .—. 

Que reçoit la veuve ? 

1) une allocation unique de 687 fr. 50 (au ma
ximum) ; 2) une rente d 'orphel in pour chacun de 
ses fils jusqu'à leur 18ème année 1330 fr. (au 
maximum) . Total : fr. 2017,50. 

3) Dès sa 66ème année, la même veuve béné
ficiera d'unie r en t e annuelle de 500 fr. au maxi
mum. Si elle a t te int par exemple l'âge de 73 ans 
elle aura reçu en tout, pour elle et ses enfant6 : 

allocation à la veuve et ren te des orphel ins : 
fr. 2017,50 ; rente vieillesse d'au moins 500 fr. 
pendant 8 ans : fr. 4000.— : total : fr. 6017,50. 

Que devra-t-elle payer en tout pour obtenir une 
pareille somme ? 420 francs seulement. L'assu
rance-vieillesse et survivants lui aura donc rendu 
5597 fr. 50, en échange des 420 francs qu'elle lui 
aura fait verser. L 'opéra t ion , on le voit, est de cel
les qui laissent un large bénéfice. 

Les industries laitières 
L'assemblée générale de la Société Lait Guigoz, 

à Vuadcns (Fr ibourg) , a décidé d'unifier le capi
tal et de le por te r de 180,000 à 360,000 francs 
par l 'émission de 1200 actions nouvelles de 150 
francs nominal , au prix de 200 francs. Le dividen
de pour 1930-31 sera de 40 francs pa r action. 

L'emprunt des C. F. F. 
(Comm.) L'emprunt 4 % des CFF, dont il a déjà 

éié question, sera mis en souscription publique du 21 
au 26 novembre au cours de 99.50 % plus timbre fé
déral. 

Cet emprunt est destiné à la consolidation des dél
ies flottantes des CFF et à la couverture de dépen
ses nécessitées par (les travaux de construction. Sur 
les 150 millions de lianes que comporte cet emprunt, 
le Dpt fédéral des finances a réservé une -,omme de 
25 millions pour la Confédération et les CFF ; il ue 
reste ainsi que 125 millions à la disposition des sous
cripteurs. Depuis 1927, les CFF (la Confédération de
puis 1923 déjà) n'ont plus émis que des emprunts de 
conversion, de sorte qu'il ne restait généralement que 
des montants fort limités pour les souscripteurs con
tre espèces. 

Comme il ne s'agit pas d'un emprunt de conversion, 
il y a lieu de s'attendre cette fois à ce que les sous
cripteurs soient mieux partagés. La situation présen
te du marché de l'argent laisse prévoir que cette opé
ration aura un succès complet. 

BU ouve les d u jour 
Le bilan officiel des pertes des Japonais nu 

cours des combats d'Anganchi et de Tsitsikar est 
de 31 tués, de 104 blessés et de 13 manquants. 

En outre 300 soldats, gravement éprouvés par 
le froid, ont dû être hospitalisés. 

Si seulement le froid pouvait arrêter les hosti
lités ! 

On ne partage pas à Pékin la croyance qui, 
semble-t-il, est courante à l'étranger que si la S. 
d. N. ne réussit pas à trouver une solution du 
conflit sino-japonais. une grande guerre s'ensui
vra. On a en effet l'impression que les Soviets 
sont trop accaparés par le plan quinquennal pour 
intervenir tant que leur propre territoire n'est 
pas attaqué. 

De son côté, la Chine est absolument incapa
ble de combattre sérieusement le Japon. Les évé
nements de ces semaines, au cours desquelles le 
général Ma a été complètement et rapidement bat
tu bien que ses troupes fussent dans une propor
tion de 1 contre 15 par rapport aux Japonais, 
montrent clairement avec quelle facilité le Japon 
pourrait écraser la Chine si celle-ci tentait de 
faire la guerre. 

* * » 

M. Maginot, ministre français de la guerre, a 
présidé la cérémonie d'inauguration de la statue 
du maréchal Joffre. à Rivesaltes (Pyrénées Orien
tales) son lieu d'origine. 

* * * 
M. Louis Loucheur, né en 1872, à Roubaix. dé

puté du Nord à la Chambre française, plusieurs 
fois ministre et détenteur d'importants portefeuil
les, est décédé dimanche à Paris. C'était une des 
personnalités les plus en vue de la finance et du 
monde politique français. Il appartenait à la gau
che radicale de la Chambre. On attribuait au dé
funt une grande fortune et on l'avait surnommé 
« Tout en Or ». 

* * * 

Dimanche a eu lieu dans le canton de Genève 
la votation populaire sur le projet de loi intro
duisant le système proportionnel pour l'élection 
du Conseil d'Etat. 

Cette loi, appuyée par les socialistes et les chré
tiens-sociaux et combattue par les radicaux, les 
démocrates, l'Union de défense économique et 
l'Ordre politique national, a été repoussée par 
14,299 voix contre 13,674. La participation au 
scrutin était d'environ 60 %. 

* 4 » 

Nombreuses assemblées politiques en Suisse . 4 
Uster (Zurich), M. Schulthess a parlé de la situa
tion économique en Suisse. L'assemblée unanime, 
a voté une résolution en faveur de l'assurance-
vieillesse. — Les démocrates grisons en ont fait 
de même à Filisur. — M. le conseiller fédéral 
Motta a prononcé un grand discours à Bellinzone 
pour recommander le vote de la loi. — Les agra-
riens bernois ont pris à Berne la même résolution 
après avoir entendu MM. Minger, conseiller fédé
ral, et Schupbach, conseiller national. Par contre, 
les agrariens vaudois ont proclamé la liberté de 
vote ; les conservateurs de Neuchâtel et de Fri-
bourg préconisent le rejet. 

La vigne et le verger 
« Le 1931... » 

On avait craint , un moment donné , que la ven
dange 1931 eût pu ê t re baptisée de la m ê m e fa
çon que nos bons voisins et amis d'Aigle dénom
mèrent leurs vins, une année très pluvieuse : « Le 
Déluge ». En effet, pendan t un mois et demi du
rant, le ciel ne cessa de pleurer. . . « Que d'eau ! 
que d'eau ! » pouvait-on s'écrier, même dans un 
pays comme le Valais où, d 'ordinai re , l ' i rr igation 
est une condit ion de fert i l i té. 

En août, le « pourr i » fit son appar i t ion et pr i t 
même des p ropor t ions inquiétantes . Allait-on au 
devant d 'un désastre ? For t heureusement , sep
tembre et la première quinzaine d 'octobre arr ivè
rent ensoleillés et chauds. Le péril fut conjuré. Un 
quart environ de la récolte était perdu , mais elle 
aurai t été anéantie presque en t i è r emen t si lee 
pluies se fussent prolongées. On récolta le plus 
tard possible et on obtint en quali té ce qui man
quait en quant i té . Effect ivement , le « 31 » est su
pér ieur à son aîné d 'une année. 

De fait, ils ne furent pas rares les moûts qui 
donnèren t du 90 degrés Oechslé e t plus. Des doles 
a t te ignirent plus de 100 degrés e t je connais un 
propr ié ta i re qui enregistra du 114 degrés ! Une 
fine gout te , quoi ! 



LE CONFEDERE 
Les connaisseurs en la matière estiment géné

ralement que Aa récolte totale a atteint pour le 
canton 12 à 13 millions de litres ; c'est une petite 
moyenne. Elle est sensiblement égale à celle de 
1929 et inférieure de 3 millions environ à celle 
de d'année dernière. 

Les prix ont oscillé entre 22 et 30 francs la 
brantée de 45 litres de vendange foulée pour les 
produite courants, ce qui fait une moyenne de 45 
à 75 centimes le litre de moût. C'est peu, trop 
peu, si l'on songe au coût énorme des travaux vi-
ticoles. En tout cas, il semble bien qu'il y ait dis
proportion entre le prix payé par le commerce 
aux producteurs et celui qui est pratiqué par les 
détaillants. Même dans les établissements de chez 
nous, le vin se vend de 1 fr. 60 à 1 fr. 80 le litre, 
soit près de trois fois ce qu'il a été payé au pro
ducteur. Il y a là, disons-le en toute objectivité, 
une marge vraiment trop considérable. Je ne par
lerai pas du dehors où, trop souvent, on vous vend 
du fendant ou pseudo-fendant à des tarifs pres
que prohibitifs. Quand donc comprendra-t-on qu'il 
importe au plus haut point de protéger notre vi
ticulture contre la concurrence du dehors ! 

A l'heure actuelle, en Valais, le commerce de 
gros offre des fendants nouveaux de 80 centimes 
a 1 fr. le litre. Environ 3 millions de litres de 
moût ont été expédiés au moment des vendanges. 
Les envois au dehors après fermentation se pour
suivent depuis quelque temps normalement. Il 
reste encore dans les caves une certaine quantité 
de « vieux » qui s'écoule à peu près aux mêmes 
conditions que la nouvelle récolte. 

« La Canada » 
La récolte des fruits, des pommes principale

ment, a été passablement abondante cette année, 
bien que, comme la vigne, le verger eût sotiffert 
de l'excès d'humidité. 

En Valais, c'est la variété dite « Canada » qui 
prime et qui s'exporte en plus grande quantité. 
C'est un fruit qui réunit toutes les qualités qu'on 
peut attendre d'une pomme. De là sa vogue crois
sante. 

La récolte des pommes Canada doit avoir at
teint 5 millions de kilos cet automne. Une bon
ne partie de ces fruits a pu être exportée chez 
nos Confédérés et même à l'étranger. Au moment 
de la cueillette, les prix étaient de 40 à 45 cen-
timent le kilo. Plusieurs ordres importants et à 
des prix rémunérateurs avaient été passés à de 
grosses maisons en vue d'expéditions en Italie. 
Malheureusement, la douane de la Péninsule éleva 
entre temps ses droits d'entrée d'une façon très 
sensible et plusieurs marchés de taille durent être 
annulés. 'Cet imprévu a eu, naturellement, com
me conséquence de ralentir l'écoulement des pom
mes et d'influencer les prix. 

V A LA» 
m ï 

M. E s c h e r , c a n d i d a t u n i q u e . — L'as
semblée conservatrice cantonale de Sion, diman
che, n'a fait que sanctionner la décision prise à 
la majorité par l'assemblée des délégués le 16 
novembre à Brigue. M. Escher a été proclamé 
candidat au siège vacant, sans opposition, comme 
proposé par le Haut-Valais. 

L'élection de M. Escher, dimanche prochain, 
paraît donc assurée. 

Un seul membre du gouvernement valaisan 
peut siéger aux Chambres fédérales et M. le con
seiller d'Etat Troillet en fait déjà partie. Par con
séquent M. Escher, en entrant au palais de la 
Planta, renoncera au mandat fédéral qui lui a été 
renouvelé par les électeurs le 25 octobre dernier. 

Comme la liste conservatrice des candidats au 
Conseil national est épuisée, l'assemblée des dé
légués haut-valaisans se réunira encore pour dési
gner un nouveau conseiller national à l'approba
tion des mandataires de la liste No 2. On a déjà 
mis en avant les noms de MM. Schrôter, ancien 
président du Grand Conseil, et Metry, député et 
avocat à Loèche. 

M. Joseph Escher est originaire du village du 
Simplon, comme les hôteliers Kluser, bien connus. 
Il y est né le 17 septembre 1885. Après avoir étu
dié le droit à Berne et à Berlin, il pratiqua le 
barreau à Brigue dès 1913. Il fut d'abord l'asso
cié de feu M. Othma.r Kluser. De 1912 à 1920, M. 
Escher fut vice-président de Brigue, puis pendant 
quelques années président de la-commune voisi 
ne de Glis. 

M. Escher est depuis 1915 député au Grand 
Conseil dont il fut élu président en 1923, et dès 
1925 conseiller national. 

Des chiffres arbi t ra i res pour défen
dre une mauvaise cause. — M. A. F. de 
la Patrie en veut à mort à l'assurance-vieillesse 
qu'il présente à ses lecteurs sous une forme tra
vestie, ce qui ne nous étonne pas de sa part. 

Il feint de mettre tous ses espoirs dans l'ini
tiative lancée dernièrement par les adversaires de 
,1a loi et selon laquelle la Confédération verserait 
aux cantons, provisoirement, chaque année, jus
qu'au moment où une loi d'assurance sera sur 
pied, les 25 millions que produit actuellement 
l'imposition du tabac. Les cantons répartiraient 
cette somme aux vieillards. Le Valais toucherait 
un million (est-ce bien certain ?) de quoi verser 
au moins 300 francs par an à 3000 vieillards, s'é
crie M. A. F. 

La question n'est ainsi pas résolue le moins du 
monde. Ce n'est pas de l'assurance, c'est de l'as
sistance ni plus ni moins. Et puis où M. A. I*. 
prend-il ce chiffre de 3000 vieillards ? Il ne cor
respond pas aux évaluations des derniers recen
sements. Au 1er décembre 1920, il y avait en Va 
lais 8112 personnes, dont 7903 de nationalité suis
se, ayant atteint l'âge de 65 ans, et non 3000. 
Pour ne subsidier les vieillards que jusqu'à concur
rence de ce chiffre il ne faudrait tenir compte que 
de nos vieux concitoyens et concitoyennes ayant 

atteint les 73 et même les 74 ans, et non à par
tir de 65 ans. 

Voilà comment le farceur A. F. préteud venir 
en aide aux vieillards de son canton. 

Le même adversaire de la loi ose écrire ceci : 
Après l'échec du présent projet « une uouvel-

» le loi peut être mise sur pied qui attribuera dès 
» 1934 des prestations supérieures à celles pré-
» vues par la loi Schulthess pour dans 18 ans. » 
~ M. A. F. ne dit malheureusement pas comment 

avec des cotisations moindres on pourra assurer 
des prestations plus élevées aux vieillards et sur
vivants. L'écrivain de la Patrie est un merveilleux 
équilibriste sur le papier ! 

D e u x m o t s à M. C h a r l e s . — Pour avoir 
osé exprimer le regret de voir encore demain 
comme hier un politicien forcément soucieux de 
plaire à sa clientèle électorale plutôt qu'un hom
me d'école à la tête du Dpt de l'Instruction pu
blique, le Nouvelliste nous fait la leçon et prétend 
nous démontrer quel a été le rôle immensément 
bienfaisant et désintéressé du clergé va'aisan 
dans renseignement populaire. 

Quel ingrat, sommes-nous, pour ne pas recon
naître sans réserve cette évidente vérité ! 

Nous ne voulons pas discuter à fond aujour
d'hui le rôle du clergé dans renseignement et dans 
la politique valaisanne. Education ou dressage ? 
Ce vaste sujet nous entraînerait trop loin. Nous 
estimons que dans une démocratie l'enseignement 
doit être laïque et non pas confessionnel. Nos 'lia-
gistrats cantonaux, très obéissants au clergé, unt-
ils toujours bien rempli leurs devoirs civiques sur 
ce point ? 

Une simple remarque, M. Ch. St-Maurioe. Vous 
citez les petits collèges secondaires qui .•élèvent 
de l'initiative du clergé, parmi eux celui de Ba
gnes. Savez-vous que le créateur de cette imstitu 
tion fut un capucin émancipé que l'abbaye de St-
Maurice poursuivit de sa malveillance et fit même 
exiler... en Savoie tout comme de nos jours Mgr 
Mariétan !! 

L'opinion du « Nouvelliste » ! — M. 
Ch. St-Maurice écrit au sujet de l'assurance-vieil
lesse : 

Nous estimons qu'après un demi-siècle de pro
messes et qu'après six ans dès l'introduction du 
principe dans la Constitution fédérale, le nomi'.nt 
est venu de faire enfin quelque chose u on ne 
veut pas que les pavés de la rue se soulèvent tout 
seuls. 

Il y a là un intérêt supérieur, à défaut de cirui. 
qui plaide en faveur de l'adoption. 

Nous croyons encore que le jour où les assu
rances donneront leur plein rendement, il y îura 
moins de tristesse et plus de rayons de soleil dans 
les chaumières et les mansardes où de pauvres 
vieillards ont juste assez de quoi pour ne pas ;noM-
rir de faim et de froid. 

Les communes, qui ploient sous les charges de : 

l'assistance, seront également considérablement 
allégées. 

C o m m e r ç a n t s e t a s s u r a n c e - v i e i l l e s 
s e . — La Société suisse des commerçants, qui 
groupe 114 sociétés représentant environ 33,000 
membres, a engagé par circulaire les société? le 
commerçants de faire tout ce qui est en leur pou
voir pour que tous les membres soient renseignés 
sur les bienfaits de l'assurance-vieillesse et *urvi-
vants. La Société a relevé les avantages résultant 
tout spécialement de l'assurance pour les em
ployés de commerce et de bureau, car le L-ejet de 
cette assurance rendrait impossible pour long
temps la mise en vigueur de cette importante 
œuvre fédérale d'assurance. 

P o u r l a v i e i l l e s s e . — (Comm.) La collec
te « Pour la vieillesse » doit être achevée dans 
tout le canton pour le 30 novembre. Les verse
ments qui nous arriveraient par la suite (à partir 
du 5 décembre) ne pourraient plus entrer dans 
le compte de cette année. Ce retard causerait pré
judice aux vieillards nécessiteux des communes 
où il se produirait. Pas de négligence donc, niais 
du zèle et de l'exactitude ! 

Et votez oui le 6 décembre. 

A u S a i n t - B a r t h é l é m y . — Un accident 
mortel est arrivé samedi matin à 7 h. 20, à l'entre
prise de barrage du Saint-Barthélémy. Un wagon
net transportant une laveuse à sable a déraillé et 
s'est renversé sur un ouvrier. L'ouvrier i été 
coincé entre un bloc et la machine. Il a été aus
sitôt retiré de là et transporté à l'infirmerie de 
l'entreprise. Malgré tous ies soins qui lui furent 
prodigués, il est décédé à 8 h. 15. M. le Dr Hof-
mamn, de Si-Maurice, mandé d'urgence, ne put 
que constater le décès. 

La victime de ce terrible accident est 'in uom-
mé Bozzola Giovanni, de Sadico, province de Bei-
lune (Italie), marié et père d'un enfant. 

L a f o i r e d e S i o n . — Près de 400 pièces 
de gros bétail ont été amenées, samedi matin, sur 
le champ de foire. Les prix se sont maintenus au 
niveau des marchés précédents : 550-750 pour les 
vaches : 450-600 pour les génisses ; 250-400 fr. 
pour les génissons (race d'Hérens). Les mulets 
s'offraient à partir de 800 fr. Beaucoup de porcs 
gras et à élever. Les premiers étaient cotés de 
1 fr. 65 à 1 fr. 80 le kilo, poids vif, et les -seconds 
se vendaient de 20 à 75 francs pièce. Chèves et 
moutons, au nombre d'une centaine, trouvaient 
preneurs à raison de 35 à 65 fr. l'unité. 

La dernière foire de Sion se tiendra le 19 dé
cembre. 

S ï e r r e . — Terrible accident. — Samedi, peu 
après 18 heures, M. Strahm, chef de district à 
Sierre, revenait de Salquenen monté sur une drai
sine à main. Il avait avec lui son adjoint, M. 
Meichtry, de Gampel. Arrivé à 200 m. environ 
de la gare de Sierre, la draisine se trouva subite
ment en présence d'un wagon en manœuvre, pjus-
sé par un tracteur. M. Meichtry put sauter sur le 
talus et échapper ainsi à une mort certain?, à plus 
de trente mètres du lieu du choc. 

M. Strahm, en revanche, ne put 6e sauver. 
Tamponnée violemment par le wagon, la draisi
ne fut culbutée et son malheureux occupant, traî
né sur une distance d'une cinquantaine de mè
tres, fut tué net. Son corps fut horriblement broyé 
et l'on retrouva des membres gisant au bord de la 
voie. 

Cette fin tragique cause une profonde impres
sion à Sierre. M. Strahm, âgé d'environ 50 ans, 
était au service des CFF depuis bientôt trente 
ans. Il était fort estimé de tous. 

L ' e x e m p l e d ' u n e c o m m u n e v a l a i 
s a n n e . — Lorsque le projet de loi sur l'assu
rance-vieillesse sera adopté et entrera en vigueur, 
les charges de l'assistance incombant aux commu
nes diminueront d'une façon très sensible. Il est 
un fait avéré que ce sont les vieillards, les veuves 
et les orphelins qui occasionnent les charges les 
plus lourdes. 

Quand, à la campagne, des vieux époux rece
vront une rente de vieillesse de 1000 fr., c'est à 
peine s'il sera encore nécessaire pour eux de re
courir à l'assistance. On a calculé que, pour la 
commune de Bagnes, les primes de tous -es assu
rés se monteront à 30,000 fr., mais que, la pre
mière année de la période de transition déjà, une 
somme de 80,000 fr. reviendra à la communs, et 
qu'au bout des quinze ans que durera lette pé
riode, les prestations de l'assurance aux habitants 
de la commune se monteront à 180,000 fr., c'est-
à-dire le sextuple des primes. Gn aboutit à des 
résultats analogues dans beaucoup de oommunep 
campagnardes ayant de nombreux vieillards el 
d'où les jeunes émigrent. En présence de faits 
aussi probants, le spectre des charges imposées 
aux communes ne fera certainement pas grand 
effet sur les paysans. La vérité est bien plutôt le 
fait que la loi sur l'assurance-vieillesse pt l'assu
rance-survivants constituera un sérieux allégement 
pour les communes. 

1 CHRONIQUE SEDUNOISE 1 
Une œuvre sociale 

Alors que tant de tuberculeux viennent chercher 
dans nos stations alpestres l'air ealubre et le soleil 
qui contribuent à leur guérison, nos populations hont 
décimées par le terrible fléau. Aussi la lutte contre 
la tuberculose est-elle à l'ordre du jour. L'Etat dé
pense chaque année des sommes considérables pour 
venir en aide aux indigents. La ville de Sion a créé 
un poste d'infirmière-visiteuse, afin de dépister les 
malades qui risquent de contaminer leur entourage. 
A Martigny et à Sierre, l'initiative privée a déjà ap
porté sa collaboration en ce domaine. 

Dans la capitale, il n'existait, jusqu'à présent, que 
la Colonie de vacances, œuvre de prévoyance jncia-
le, due à la généreuse initiative de M. le Dr Ducrey. 
Mais, le champ d'activité est vaste. La bonne volonté 
et le dévouement d'un seul ne sauraient y suffire. C'est 
pourquoi la ligue anti-tuberculeuse de Sion et envi
rons, qui s'est définitivement constituée, il y a quel
ques mois, s'occupera des malades qu'il faut éloigner 
de leur foyer. 

Une vente de charité est organisée les 28 et 29 no
vembre dans le but de réunir des fonds : nous nous 
permettons de la rappeler à la bienveillance du pu
blic. 

Le comité d'organisation a décidé d'adjoindre aux 
divers comptoirs un marché de fruits et légumes qui 
se tiendra à Sion le samedi 28 novembre, dès 9 h. 

Les organisateurs de ce marché adressent un vi
brant appel aux agriculteurs, arboriculteurs et ma
raîchers qui voudraient bien faire don à cet effet de 
quelques-uns des produits de leurs jardins ot vergers. 

Le comité sera reconnaissant de tous les dons qui 
pourraient être faits, si modestes soient-ils, tels que 
fruits (pommes, poires, coings), légumes, tons les lé-
gumeB de saisons, y compris pommes de terre. 

Chacun connaît le but hautement humanitaire au
quel seront affectés les bénéfices de cette .'ente de 
charité, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'enrayer dans 
notre canton de terrible fléau qu'est la tuberculose. 

Le comité prie donc les bienfaiteurs et bienfaitri
ces de réserver bon accueil aux personnes qui seront 
chargéesi de récolter ces dons en nature, dans plu
sieurs localités de la plaine. 
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apéritif ne fatiguant pas Vestomac 

Elecfiricité et hygiène 

Nous signalons à nos lecteurs la conférence qui se 
ra donnée ce soir lundi à 20 h., à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville, sur le sujet : La force curativr de 
l'électricité au service de la santé et des soin' du 
corps humain. Les démonstrations expérimentées, a-
vec projections lumineuses, intéresseront certainement 
tout le monde. Entrée libre. (Les enfants ne sont pas 
admis). 

Vélo-club Excelsior, Martigny-Bourg 
Les membres sont convoqués en assemblée pour le 

25 novembre, à 20 heures, au Café du Progrès. 
Les jeunes gens désirant faire partie de ce groupe

ment sont priés de se présenter ce même jour et an 
même lieu, à 20 h. précises. 

Le Comité. 

Harmonie municipale 
Cette semaine : mardi, les bois ; mercredi, les cui

vres ; vendredi, répétition générale. 

Fanfare municipale de Martigny-Bourg 
Lundi et jeudi, répétition générale. Présence, indis

pensable. 
Chœur d'homme» 

Mardi et jeudi, répétition générale. 

« Gloire qui chante » 
Les représentations de \a Gloire qui chante, 

qui vont commencer le 26 novembre à Montreux, 
dans la grande salle du Pavillon, seront données 
par des amateurs, membres ou amis de la Socié
té des sous-officiers de cette ville. 

Au nombre de 250, acteurs, chanteurs, figur mts 
et musiciens sont au travail depuis des semaines 
sous la haute direction de M. J. Béranger, direc
teur du Théâtre municipal de Lausanne ; >ous 
pleins d'entrain pour l'œuvre à laquelle ils cousa-
crent leurs soirées, ils n'ont qu'un désir, celui de 
faire passer à leurs auditeurs des moments sgré-
ables, en invoquant à leur intention l'image aimée 
de la patrie. 

Une protestation du gouvernement 
vauilois 

La Chancellerie d'Etat du canton de Vand com
munique : 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a prie con
naissance d'articles parus dans la presse, laissant 
entendre que son attitude favorable à la loi fédé
rale sur l'assurance-vieillesse et survivants a été 
inspirée par le désir d'obtenir une subvention fé
dérale en faveur de l'Ecole d'ingénieurs le Lan 
sanne et de voir M. le conseiller d'Etat I aochoud 
appelé à la Direction générale des chemins de 
fer fédéraux. 

Le gouvernement vaudois unanime pr.iteste 
énergiquement contre ces imputations <j:ii sout 
absolument contraires à la réalité. » 

C'est le trop peu scrupuleux correspondaut de 
Berne à la Gazette de Lausanne qui a surtout 
donné de la publicité à ces insinuations perfides. 

lia houille blanche 
L'association suisse pour l'aménagement des 

eaux a calculé que l'achèvement cet automne de 
l'usine électrique glaronnaise de Sernf-Niedem-
bach porte à 2,530,000 CV la force motrice pro
duite en Suisse. Depuis 1921, on a construit en 
Suisse des usines qui produisent 1,080,000 CV, 
soit en moyenne plus de 100,000 CV par aiuiée. 
Le capital investi dans la construction de ces usi
nes électriques atteint 600 millions de francs. Si 
l'on admet une proportion d'utilisation de 75 %, 
la production annuelle d'énergie de toutes les usi
nes hydrauliques est de l'ordre de 6 Vé millhrds 
de kw heure. 

Si cette énergie devait être produite par les 
usines à vapeur modernes 3 V2 millions de tonnes 
de houille seraient nécessaires, qui coûteraient au 
prix actuel, marchandise rendue à la frontière, "ai-
viron 150 millions de francs. 

Les beurres et fromages 
La baisse continuelle des prix, ces dernières 

semaines, sur le marché du beurre, a eewé et uirc-
certaine stabilisation est intervenue sans que, pour 
cela, les prix aient été relevés sur le marché in
ternational. 

En Suisse, la production du beurre de table •( 
quelque peu augmenté depuis le 1er novembre, 
mais elle est loin de pouvoir couvrir la demande 
assez active ; en conséquence, de fortes quantités 
de beurre étranger entrent dans le pays. En octo
bre, il a été importé 7997 quintaux de beurre 
contre 4388 q. pendant le même mois de l'année 
dernière. Jusqu'à fin octobre, donc pendant 10 
mois, l'importation s'est élevée à 85,150 q. con
tre 69.388 q. pendant la même période de l'année 
dernière. 

Pour le fromage, les affaires sont très oalmes 
La vente de nos fromages d'origine en Italie est 
concurrencée par les produits du Vorarlberg et de 
la Bavière. Du côté français, les perspectives d'ex
portation sont troublées par la menace d'un con
tingentement de l'importation. En ce qui concer
ne l'Allemagne, les ventes sont réduites à la suite 
de la crise sévissant dans ce pays. 

Pour Vassurance-vieillesse 
Les associations centrales d'employeurs, qui ont 

prêté leur collaboration à l'élaboration du projet, 
ne sauraient laisser passer sans intervention une 
campagne concernant une question aussi impor
tante que l'assurance-vieillesse et survivants. 

Dans une assemblée des délégués qui a eu Heu 
dernièrement, l'Union suisse des arts et métiers 
a déjà pris position et s'est prononcée en faveur 
de la loi. Le 20 novembre, l'Union centrale a à 
son tour tenu une assemblée extraordinaire des 
délégués qui a eu lieu à Zurich et à laquelle 25 
associations étaient représentées. Après avoir pris 
connaissance de deux rapports du projet et après 
une discussion approfondie, Yassemblée a décidé 
à une forte majorité de recommander aux em
ployeurs l'adoption de la loi fédérale sur l'assu
rance-vieillesse et survivants soumise au peuple, 
le 6 décembre prochain. Elle a toutefois 9tnis l'a
vis que. Ventrée en vigueur de la nouvelle loi de
vrait être fixée en tenant compte de la situation 
économique du pays. 

(Journal suisse des Associations patronales) 

Le» accident» 
Un accident s'est produit aux usines à gaz de 

Berne. M. Willy Vetter, ingénieur, de Gerlafingi.n, 
procédait aux essais d'une installation faite pâl
ies usines Louis de Roll à Gerlafingen. 11 a été 
écrasé contre un mur par une grue automatique 
alors qu'il observait la marche d'un autre appa
reil. L'ingénieur, grièvement blessé, a été trans
porté à l'hôpital où il n'a pas tardé à succomber. 

organlM I I r*»l«* 
Une» contr» tout 
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LE CON FÉDÈRE 

— M.Edmond T-averney, employé de la maison 
Obrist et Cie, négociante en vins, à Vevey, descen
dait, dimanche matin, à motocyclet te , la route de 
iGhâtel-StiDenis à Vevey. Au-dessous du grand 
tournant de Corsier, il dut donner un brusque 
coup de frein. Sa motocyclet te dérapa et le pro
jeta avec violence contre le mur bordant la route 
à droite. Il tomba inanimé sur la chaussée. 

Transpor té à l 'hospice du Samari tain il y suc
comba peu après. 

l'n émule du professeur Piccard 
Bien que no t re savant compatr io te le profes

seur Piccard ait renoncé à effectuer une nouvelle 
ascension dans la s t ra tosphère , ainsi d'ailleurs qus 
l'ingénieur Kipfer , une nouvelle expédi t ion e6t 
actuellement en prépara t ion à Augsbourg où un 
nouveau ballon s t ra tospbér ique est en fabricat ion. 
Ce bal lon ne contiendra cette fois que 200 mèt res 
cubes de gaz et pour ra a t t e indre la hau teu r de 
16,500 mètres . Les prépara t i fs sont placés sous la 
surveillance du professeur Piccard lui-même. Un 
de ses anciens élèves n o m m é Cosyns, physicien, au 
courant de la navigation dans les rayons cosmi
ques, s'est déclaré prê t à faire l 'ascension dans la 
stratosphère. 

En a t tendant , le professeur P iccard , qui ee 
trouve actuel lement on Suisse comme on sait, a 
fait de nouvelles conférences sur son fameux n i d 
dans la s t ra tosphère , en t re autres à Fr ibourg et 
à Granges. 

Lamentable fin 
On a trouvé mor ts dans leur a p p a r t e m e n t .'i la 

Cité-Vieussieux, à Genève, M. Pau l -Edouard Gros. 
77 ans, et sa femme, 63 ans. Le couple tivait mis 
fin à ses jours en s'asphyxi-ant avec le ^az. 

M. Gros. Genevois, avait été autrefois profes
seur en Russie. Au moment du changement de ré
gime, il dut qui t ter p réc ip i tamment ce pays, dé
pouillé de tous ses biens ; ses deux enfants furent 
massacrés par les bolchévistes. Les deux époux 
n'avaient jamais pu se consoler de celt? per te ; 
la neuras thénie les a poussés à la mor t . 

Le cambrioleur vhez le sourcier 
L'autre dimanche, pendan t la soirée qu'of

frait à ses amis la paroisse cathol ique de St-Prex. 
un cambrioleur, qui devait ê t re au courant des 
faits et gestes de M. l 'abbé Mermet et qui profita 
de sa présence à la soirée, s ' introduisit dans îa 
cure, ouvrit un bureau et y déroba de l 'argent, 
un portefeuil le contenant des valeurs et un pas 
seport. La police recherche le voleur. 

La baguet te divinatoire du célèbre sourcier 
qu'est M. l 'abbé Mermet serait-elle utilisable pour 
rechercher les écus qui ont disparu et l 'audacieux 
malandrin qui -s'est permis cette farce ? 

Pour la rente de Pro Juventute 
P o u r la dix-neuvième fois, — en 1914 l'explo

sion de la guerre avait mis un obstacle à la vente 
— P r o Juventu te viendra solliciter la générosité 
fle nos concitoyens en faveur de nos enfants ; et 
cette fois-ci, conformériient au cycle étab ' i par 
l'usage, en faveur des plus jeunes d 'entre eux. d°s 
bébés et des peti ts que l'école n e reçoit pas en
core, et de leurs mamans . Enfants d'un Jour à six 
ans, en but te à des dangers constants , du fait de 
leur const i tut ion, de l ' ignorance des nar^uts , 
ignorance qui peut s 'allier à l 'amour le plu« vrai, 
soit encore de l 'entourage, des conditions de lo
gement ou de vie. 

De nombreuses inst i tut ions se sont créées pour 
sauvegarder leur existence ou élever ceux d'en
tre eux appa r t enan t à un milieu familial incapable 
ou privé des moyens de les éduquer avec fruit. La 
bienveillance pr ivée, penchée »ur les moins fa
vorisés parmi ce pet i t monde , a fait des prodi
ges d ' imagination et de dévouement pour recher-
<,'ier et combat t re les facteurs hostiles à leur dé
veloppement , et des sommes considérables d'ar
gent et de chari té se dépensent chaque an/iée 
dans ce domaine . 

Les personnes qui se vouent à ces œuvrer y sont 
poussées par leur cœur ; elles vont d'elles-mêmes 
où on a besoin d'elles ; l ' a rgent , lui, doit provenir 
de tous, de ceux aussi dont l ' intérêt se por te ail
leurs. Rien n 'est mieux fait pour les at te indre 
que les ventes annuelles de Pro Juventute, où 
chacun est appelé à cont r ibuer en propor t ion de 
ses ressources. Ainsi, malgré la difficulté des 
temps chacun voudra acheter pour une valeur ap
propr iée à ses moyens des t imbres et des cartes 
de Pro Juventute qui seront mis en vente dès 'e 
1er décembre. 

Fribourg à Lavaux 
La récolte des vignes que l 'Etat de Friboury! 

possède à Lavaux, Epesses, Faverges, Ogoz, a été 
de 34,000 l i tres aux Faverges, de 24.000 litres à 
Ogoz, de 5000 litres à Epesses. La réoolte des 
vignes que l 'Hôpital des Bourgeois de Fr iboury 
possède à Riex a été de 19,000 litres. La récolto 
de 1931 a été, comme pa r tou t à Lavaux, inférieu
re à la moyenne. Elle représente de 200 à 250 
litres au fossorier (50 perches, 4,5 ares) . Les son
dages ont varié de 84 à 93 degrés Oeschlé, corres
pondant à une teneur en alcool de 11,5 à 12,S %. 
Le vin d'Epesses s'est vendu en moût, à 1,10 fr. 

Le prix des chiens ! 
Le t r ibunal de police du Pays d'En H a u t a con

damné un agricul teur de Château d'Oex à un>; 
amende de cent francs et à une indemnité de 400 
francs pour avoir tué sur sa propr ié té !e chien 
d'un é t ranger hab i tan t le voisinage. 

Banque de R • 
| Capital et réserves fr, 1,250,000.— [ M3 I ( U U C 

Téléphone à Martigny-Ville, No 95 — — = 

P R Ê T E A V A N T A G E U S E M E N T 

Conseil d'Etat vaudois 
Le par t i agrarien lance la candidature de M. 

Louis Goumaz, rédacteur du Pays vaudois, pour 
le siège vacant au Conseil d 'Etat pa r suite du dé
par t prochain de M. Pa-schoud. On sait que le 
candidat radical est M. Per re t , syndic de Lausan
ne . 

IJC féminisme à St-Gall 
Le Grand Conseil de St-Gall a discuté 'e projet 

de révision de la loi sur l 'éligibilité des citoyen
nes dans les autori tés scolaires. L 'en t rée en matiè
re a été décidée à une grande majori té . La propo
sition du Conseil d 'Etat et de la major i té de la 
commission qui tend -à n ' accorder aux femmes 
que le droit poli t ique passif l'a empor té . Le pro
jet a été ensuite adopté en première lecture par 
116 voix contre 12. 

f 1 Nouvelles de l'étranger If) 
La condamnation d'Alphonse XIII 
La séance de nuit, 19-20 novembre , de la Cham

bre est consacrée au procès de l'ex-roi don Al
phonse de Bourbon. 

La commission des responsabili tés dema-nd-: les 
peines -suivantes : dest i tut ion de tous les droits de 
propr ié té que l"ex-roi possède en Espagne ; réclu
sion perpétuel le de don Alphonse de Bourbon au 
cas où celui-ci reviendrai t en Espagne. 

MM. Royo Villanova et Centano proposent pu
rement et s implement l 'exil perpé tue l de l'ex-roi. 

Le comte de Romanonès p rend la défense de 
l'ex-souverain. Le procès n'est pas absolument lé
gal, dit-il, puisque l 'ex-souverain n'est pas là et 
ne peut se défendre. 

Il dit qu 'Alphonse XI I I n 'est pas seul respon
sable de tout ce qui est arr ivé au Maroc. Pr imo 
de Rivera était soutenu par Barcelone et toute la 
Catalogne lors du coup d 'Etat . 

Alphonse XI I I n 'a pas pu s 'opposer au général 
t r iomphant . De plus, l 'opinion était plutôt favo
rable à la dictature et alors l 'ex-roi n'est pas très 
coupable pour n 'avoi r pas convoqué à ce moment 
le Par lement . 

Le comte de Romanonès demande ce que sont 
devenus les profi teurs qui comptaient sur l 'appui 
de l'ex-roi. Sont-ils libres ou sont-ils poursuivis '• 

M. Galarza répond au comte de Romanonès . Il 
soutient que l'ex-roi a subi l ' influence de Pr imo 
de Rivera et a p répa ré le coup d'Etat de 1923. Il 
avait encouragé le général afin de satisfaire sa 
soif personnel le de souveraineté. Il affirme qu'Al
phonse XI I I a toujours violé la consti tut ion, ba
foué la démocrat ie et -le Par lement . La preuve, 
dit-il, c'est qu'il n"a pas convoqué les Cortès dans 
les trois mois, comme l 'exigeait la Consti tut ion. 
Après des intervent ions de MM. Ossorio y Gallar-
do, Gonzalès, Lopez, Royo, Villanova et G i l R o -
bles, -la proposit ion de condamner Alphonse de 
Bourbon s implement à l'exil est repoussée. 

M. Rico défend ensui te la proposi t ion réd : gée 
en dernière heure par les différents groupes de 
la Chambre . 

Afin d 'abréger les débats à la Chambre au su
jet de l'ex-roi, les représentants de divers giou-
pes par lementa i res des Cortès ont rédigé l ' ic te 
d 'accusation suivant contre Alphonse de - Bour-
bon : « Les Cortès const i tuantes déolarent coupa
ble de haute t rahison — formule jur idique qui 
résume tous les délits — l'ex-roi d 'Espagne qui, 
etn exerçant les pouvoirs de sa magis t ra ture con
tre la const i tut ion de l 'Etat , a commis la plus cri
minelle violation d 'ordre jur id ique de son pays. » 

Finalement , la Chambre approuve pa r acclama
tion la formule de sentence prononcée pa r M. Ri
co. D 'après cette sentence , l 'ex-roi est responsa
ble du délit de haute t rahison et d'avoir exercé 
son pouvoir contre la const i tut ion de l 'Etat , eom-
met t an t une criminelle violation de l 'o rdre juri
dique. Le tr ibunal de la nation déclare Alphonse 
de Bourbon hors la loi. 

P a r conséquent , il a perdu tous ses droits vi.i-à-
vis de ses biens, qui passeront au pouvoir .le la 
Républ ique . Tout civil pourra a r rê te r l'ex-roi dans 
le cas où il se t rouverai t sur le terr i to i re de la 
nation espagnole. 

-Les krachs allemands 
Un m a n d a t d 'arrêt vient d'être lancé contre 

Seiffert, d i recteur de la Banque pour le commer
ce et la propr ié té foncière qui vient de fjr iner 
ses guichets à Berlin. Seiffert est accuBé de tru
quage de bilans, de banquerou te et d 'autres délits 
apparentés . 

Deux banques en rappor t s avec la Banque ber
linoise du commerce et du crédit foncier ont r'ga-
lement fermé leurs guichets à Barmen et à Trê
ves. 

Le pa rque t a ouvert une instruct ion contre les 
propr ié ta i res de la banque Max Marku-s et Cie qui 
a cessé ses paiements . Le passif de cet établisse
ment s'élève à cinq millions de marks . Les deux 
banquiers Max Markus et Berthold Schreiber sont 
accusés d'avoir spéculé avec l 'argent qui leur était 
confié et d'avoir ainsi pe rdu 4,200,000 marks . 

Seiffert, directeur de la Banque berlinoise pour 
la p ropr ié té foncière, a présenté jeudi à une suc
cursale de la Deutsche Bank un chèque de 150 
mille marks qu'il a encaissé immédia tement . 

Seiffert a pris la fuite en Tchécoslovaquie. 

Cà et là 
La restauration des Habsbourg ? — On «uandc 

d ' Innsbruck aux journaux que -les milieux légiti
mistes déploient au Tyrol une active p ropagande 
afin d 'obtenir pour Otto de Habsbourg la bour
geoisie d 'honneur d 'un grand nombre de commu
nes tyrol iennes. Une série de communes de 
la haute vallée de l ' Inn et de FOetztal 
aura ien t déjà donné leur -assentiment. Ce ne serait 
là qu 'un premier pas de l 'abrogation des 'ois con
tre les Habsbourg et l ' a t t r ibut ion à l 'ancienne fa
mille -impériale d'un foyer dans le Tyrol . 

Les antifascistes à Vétranger. — Une terr ible 
explosion de bombe s'est p rodui te le mat in de 
bonne heure à Phi ladelphie (Etats-Unis), dans un 
immeuble où se trouve l ' appa r t emen t du marquis 
Fe r r an t e , consul général d 'I tal ie. Celui-ci devait re
cevoir officiellement M. Grandi . L'explosion, que 
l'on a t t r ibue à un at tenta t antifasciste, a fait des 
dégâts considérables. Le marquis Fe r ran te a ex
pr imé l 'opinion qu'il était personnel lement vbu* 
par cette tentat ive. 

~ | LES SPORTS jgg 
Football. 

La Coupe suisse. — A Fribourg, Monthey a dû s'in
cliner devant Fribourg I 3-0. Bâle bat Lugano 1-0. 

Championnat suisse, ligue nationale. — Grassli->p-
pers bat Servette 4-0 ; Young Fellows bat Urania 3-2; 
St-Gall-Chaux-de-Fonds 2-2 ; Etoile bat Aarau 4-2 ; 
Young Boys bat Blue Stars 3-1 ; Bienne bat Ol.d Boys 
2-0. 

Ire ligue : Lausanne bat Soleure 5-0 ; Raoing bat 
Cantonal 3-0 ; Granges bat Stade 6-1. 

[lllme ligue: Sion bat Martigny 3-0; Sierra bat 
Aigle 4-2 ; Olympia bat Monthey II 2-1 ; Vevey II 
bat Villeneuve II 3-1. 

Juniors : Martigny bat Stade 5 à 0, à Martigny, 
après une magnifique partie de nos jeunes. 

A Sion, Martigny II bat Sion II b 6-2, pour le 
championnat valaisan. 

Les p r o c h a i n e s c o u r s e s n a t i o n a l e s 
suisses d e ski 

C'est à Zermatt. au pied du majestueux Cervin qui 
fascine le monde de sa pyramide unique et grandiose 
qu'auront lieu, à fin janvier prochain, les 26èmes 
grandes courses nationales suisses de ski comptant 
pour la désignation du champion suisse. Durant ces 
journées, est-il besoin de le dire, le ski, classé à jus
te raison au premier rang des sports d'hiver, sera à 
l'honneur dans notre pays et au-delà de nos frontiè
res. 

La désignation de Zermatt comme centre de sports 
d'hiver est relativement récente et ce n'est que de
puis peu d'années que des hommes entreprenants int 
triomphé des difficultés qui, jusqu'alors, avaient tenu 
la station — pourtant si fréquentée en été •— éloi
gnée de la grande foule des amateurs de sports de 
neige. Les relations n'étaient en effet pas faciles m 
hiver avec ce village haut perché (1600 m.) et l'ex
ploitation de la voie ferrée devait être abandonnée. 
Aujourd'hui, il en est autrement bien heureusement, 
car une première partie d'importants travaux de pro
tection ont été entrepris, qui permettent au joli che
min de fer d'atteindre Zermatt sans peine dans les 
bous comme dans les mauvais jours. C'est dire que 
toutes les précautions sont prises pour assurer la sé
curité des voyageurs qui affluent à Zermatt depuis 
plusieurs hivers déjà. C'est dire aussi que le trafic 
pourra être assuré convenablement lors des prochai
nes courses nationales dont nous aurons l'occasion, 
plusieurs fois encore, d'entretenir nos lecteurs à cet
te même place. 

Extrait du programme : vendredi 29 janvier 1932 
après-midi, slalom de dames : samedi 30 janvier, le 
matin, courses de fond toutes catégories ; l'après-midi, 
courses de descente pour dames et messieurs ; diman
che 31 janvier, le matin course des patrouilles mili
taires, l'après-midi concours de saut et enfin le soir 
distribution des prix. 

Du 15 décembre au 29 février des billets de sports 
d'hiver, l l lme classe, valables pour le retour le di
manche ou le lundi, sont délivrés aux tarifs suivants : 

Brigue-Zermatt et retour fr. 15.20 ; 
Viège-Zcrmatt et retour fr. 14.50. 
Les skis et les luges sont transportés gratuitement. 

A l m a n a c h Pesta lozzi 1 9 3 2 
Almanach Pestalozzi 1932, agenda de poche des 

écoliers suisses, recommandé par la Société pédagogi
que de la Suisse romande. Un vol. in-12, avec plus de 
500 illustrations dans le texte, 3 concours dotés de 
prix importants. 

Edition pour garçons, un volume relié toile souple 
fr. 2.50 ; édition pour jeunes filles, un volume relié 
toile souple fr. 2,50. Librairie Payot et Cie. 

Les écoliers y trouveront un agenda commode où 
ils pourront consigner chaque jour, méthodiquement, 
tout ce qui a trait à leur vie scolaire, puis, comme les 
autres années, des renseignements pratiques et instruc
tifs de toutes sortes, précieux à plus d'un titre poup 
les jeunes lecteurs : formules de mathématiques, do 
physique et de chimie, grands faits historiques, une 
histoire de l'art, un cours complet de natation, trois 
concours, etc. 

Tous ceux qui s'intéressent à des enfants sont SÛTB. 
en faisant cadeau de VAlmanach Pestalozzi à leurs 
jeunes amis, de leur causer le plus grand plaisir ; 
chaque année, des milliers d'écoliers l'attendent avec 
joie, car l'almanach Pestalozzi est considéré à juste 
titre, depuis sa création, comme le vade mecum sans 
rival des écoliers et des écolières de notre pays, aux
quels il offre, sous une forme aimable, une variété 
inépuisable de faits et d'idées. 

A l m a n a c h de la Cro ix R o u g e suisse 1 9 3 2 
L'édition nouvelle de cet almanach nous apporte, 

comme dans le passé, de judicieux conseils profita
bles à chacun et des aperçus nouveaux sur le monde 
et nos connaissances. Mais l'almanach de la Croix 
Rouge suisse poursuit aussi un but humanitaire et 
c'est pourquoi nous y trouvons, à cf>té des premiers 
soins à donner en cas d'accidents, un enseignement 
et un éloge de la charité et de l'amour du prochain 
dont les plus beaux exemples peuvent être pris dans 
l'activité même de la Croix Rouge suisse en temps 
de guerre comme en temps de paix. Quant au reste 
du texte, il est aussi distrayant qu'instructif par des 
récits tour à tour amusants ou sérieux. Encore ces 
lignes ne sont-elles qu'un exposé bien sommaire de 
l'essentiel de cet almanach plein de charme, d'inté
rêt et que chacun accueillera avec plaisir. 

Il est incontestable 
que le BITTER ESPERSIERS est un tonique et un fortifiant 

de premier ordre, plus fin que les amers et garanti 
sans extraits, ni essences 

Dépositaires : Dis t i l l e r i e P i o t a , Martigny 

La radio par téléphone 
(Comm.) -Divers journaux ont publié sous ce 

titre une informat ion qu'il convient de rectifier. 
Il est exact que des essais furent faits il y a 

quelques dizaines d 'années en vue de ret ransmet
tre par fil des audit ions musicales, maie ils échou
èrent du fait que la technique n 'é ta i t pas encore 
parvenue à amplif ier l 'énergie employée à cet ef
fet. La distance sur laquelle ces .retransmissions 
avaient lieu était du reste l imitée et le haut-par
leur n 'exis tai t pas. Or, l ' invention de la lampe 
amplificatrice e t la création de lignes spéciale
ment agencées pour la transmission de la musique 
ont appor té une révolut ion dans ce domaine . Il 
est donc faux de pré tendre que la diffusion télé
phonique en sa forme actuelle est une réédi t ion 
des tentat ives faites an té r ieurement . Quiconque 
a eu l'occasion d'assister à une récept ion pa r fil 
té léphonique des radio-programmes aura pu se 
convaincre que la radio pa r té léphone mér i te plei
nement les éloges qu 'on lui décerne. Est-il besoin 
d 'ajouter que des émissions é t rangères e t des pro
grammes très variés seront offerts aux personn&B 
abonnées au service de diffusion té léphonique . 
Techniquement , rien ne s'oppose à la re t ransmis
sion de plusieurs p rogrammes . 

La diffusion té léphonique n ' en t end pas détrô
ne r la radio-diffusion ; elle veut s implement la 
compléter . C'est un fait bien connu que la ré
ception des émissions radiophoniques n 'est pas 
par tou t impeccable . Elle peut même ê t re défavo
rablement influencée ou considérablement entra
vée par les condit ions géographiques e t a tmosphé
riques, pa r les t ramways, les chemins de fer, les 
apparei ls et machines électriques de tout genre. 
Dans ces cas-là, :1a radio par té léphone vient com
bler une lacune du fait que la récept ion des pro
grammes est exempte de per turba t ions a tmosphé
riques et de troubles engendrés pa r les installa
tions électr iques. Ses avantages sont si évidents 
qu 'on ne saurai t en priver la popula t ion . 

La Suisse achète chaque année à l 'é t ranger 
pour plus de 14 millions d 'apparei ls récep teurs de 
T. S. F. La radio par té léphone est appe lée à 
remédier dans une certaine mesure à cet te situa
tion. Les apparei ls qu'elle nécessite sont nius 
simples et mei l leur marché que les apparei ls "le 
T. S. F . ; de plus, ils se fabriquent en Suisse. La 
nouvelle ins t i tu t ion créera donc des occasions de 
travai l , e t mér i t e , de ce fait, d 'ê tre encouragée 
par tous ceux qui ont à cœur le bien du pays. 

Il est loisible à chacun de se procure r soit un 
apparei l de T. S. F. , soit un apparei l pour la ré
ception té léphonique , soit les deux apparei ls à la 
fois ou de r e n o n c e r à l 'un et à l ' au t re . On n e peu t 
donc par le r d 'a t te inte à la l iber té . 

Rodolphe de Kalbermatten 
m é d e c i n d i p l ô m é 

ancien assistant à la clinique chirurgicale du Dr Reyerdin, 
ancien assist. à l'Hôpital cantonal de Genève, ancien assist. à la 
clinique Mon-Repos (maladies nerveuses) 1er assist. à la policli
nique gynécologique et obstétricale de l'Université de Genève. 

ouvrira son cabinet 
lundi 23 novembre 1931. SION, 
R u e de l a Dent B l a n c h e , t é l . 76 . Consultations tous les 
jours de 10-11 h. 30, le jeudi de 1 h. 30 - 3 h. et sur rendez-vous. 

Agriculteurs ! 

Fromages gras 
meules de 10-15 kg., pâte excellente, se prêtant 
autant pour la table que pour la raclette : 

5 kg. 2.50, 10 kg. 2.40, 15 kg. 2.35, 20 kg. 2.30 par kg. 
Le m ê m e f r o m a g e p r e s q u e 8/4 gras 
pâte excellente, meules de 15 kg. : 

7 kg, 2 . - 15 kg. 1.90 30 kg. 1.80 par kg. 
Le même fromage presque ',2 gras, pâte excel
lente, meules de 10 kg. : 

1 meule fr. 1.60 par kg. 2 meules fr. 1.50 par kg. 

Baisse considérable 
Nos clients sont enthousiasmés de ces 3 qualités de fromage; 
j'en ai vendu une quantité si énorme que j'ai maintenant pu 
acquérir un grand lot à un prix très avantageux, de la sorte 
je peux réduire les prix de ces fromages vraiment excellents. 
Goûtez-les, montrez-les aussi à vos voisins et puis comman
dez-en quelques meules ensemble, pour profiter de ces prix 

exceptionnellement réduits I 
Envoi prompt et soigné contre port et remb. 

Huns BOCHiYionit fromages en gros, LUCERHE H 



LE CONFÉDÉRÉ 

Banque Bruit 1rs & Cim 
Sion Monthey 

DÉDUIS 
en comptes 
courants sur 
carnets et 
obligations Prêts 

garantis par 
hypothèque, 
nantissement 
&cautionnem. 

GERANCE DE TITRES 

AIIIP A vendre UN PORC 
HVIO mi-gras , poids apro-
xlmatif 110-120 kg. S'adresser à 
Albert CRETTON, La Bâtiaz. 

UianM désossée 
pour charcuterie fr. 
1.70 le kg. Moi-' 
c e a i x cho i s i s pr 
salaison à fr. 2.20 le kg. Lard 
gras sans couenne, 2 fr. le kg. 

oyaux pour saucisses et sau
cissons, secs et salés. Hâchage 
gratis sur demande, expédiés 

V2 port payé 
CHEVALINE-MARTIGNY, téléphone 278 

Radios 
Exclusivement les meilleurs. 
P h o n o s - R a d i o s combinés. 
Gramophones e t d i s q u e s 

H. Hallenbarter 
Sion Martigny-Vil!e 

Place Centrale 

A retenir..., 
H y a bitter et bitter, mais.... 
Il n'y a qu'un „Diablerets" 

Aecordages 
de pianos 

par un spécialiste de la 

Maison Fœtfech Frères. 
S'inscrire à la Librairie 

Gaillard, à Martigny. 

11 swr 1 8 c m . 
de 100 feuilles perforées 
papier blanc 3 5 et. 
papier ligné 3 5 et. 
papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

imprimerie Itouueiie 
A. Montfort, Martigny 

(I e s t e n c o r e t e m p s 

de p r e n d re p a r t a U 

g r a n d Concours Vi m 

Frs. 20 000 de prix 

Demandez prospectus 

dans votre m a g a s i n 

S U N L I G H T S. A. Z U R I C H 

Architecte dfplôu:.» de l'Ecole Poly
technique de Zurich 

Bureau cTARCHITECTE 

Villa des Mayennets, SIGN 

Pour f r . 4 .90 
je vous expédie un superbe 
d r a p 1 8 5 3 5 0 , qualité 
extra, double chaîne. Des 
grands draps dont vous 
serez contents = 

LOUIS KŒNIG 
dit PHILIBERT 
MAISON D'EXPÉDITION 

VEVEYI 
T é l é p h o n e 1566. Chèques p o s t a u x II h 629 

C o n f é d é r a t i o n S u i s s e 

Emprunt a°|0 des Chemins de fer fédérayx, 1931, de fr. 150,000,000 
( E m i s s i o n d u m o i s d e n o v e m b r e ) 
dont Ir. 125,600,000 seront offerts en souscription publique 

Prix d'émission : 90.50 %, plus le timbre fédéral sur les obligations de 0,66 »/0. Remboursement : 1951, éventuellement 1946. 
Cet emprunt, comme les autres emprunts des C. F. F., est contracté directement par la Confédération Suisse. 
Les souscr ip t ions seront reçues du 21 au 26 novembre 1931, a midi, chez les banques, maisons de banque 

et caisses d'épargne qui se trouvent Indiquées sur le prospectus comme domiciles de souscription. 
Rerne et Bflle, le 20 novembre 1931. 

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses. 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
Capital et réserves : Fr. 950,000.— 

Obligations Carnets d'épargne 
à terme Dépôts depuis 5 francs 

aux meilleures conditions 
ma 

Représentation 
Homme sérieux, pouvant four
nir toutes références, prendrait 
représentation pour vins du Va
lais. Conditions à convenir. — 
Adresser offres par écrit sous 
P 5281 S, Publicitas, Sion. 

Noix de table , Ire quai., 
Ir. 0.65 le kg. Châtaignes Ire 

quai. fr. 0.24 le kg., envole 
marionl Tiziano. ciaro (Tessln) 

Nr. 11 

Viande hachée 
expédiée à fr. 1.50 le kg. 

'/a port payé 
Boucher ie Cheval ine 
Martigny - Tél. 278 

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

Bon fromage maigre 
b o n m a r c h é 

colis de 5 kg. à Fr. 1.50 
10 kg. à Fr. 1.45 

Pièces entières d'environ 20 kg. 
à Fr. 1.40 

JOS. WOLF, Coire 

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

Banque Populaire de Martigny S.A. || 
à t e r m e e t â vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

mmmmmm 

METS 
SERVIS A. 

TOUTE 
HEURE 
AU 

CAFE-BRASSERIE 
de I' 

Hôtel de la Paix et Poste 
Téléphone No 81 SION R. Quennoz, propr. 

SPECIALITES : 
Raclettes Fr. 3.50 

Fondue „ 1.50 

Tranches au Fromage „ 0 .80 

Escargots à la Bourguignonne . . . „ 1.20 

Wienerl i et Choucroute „ 1.50 

Cervelle au beurre noir, Pommes . . „ 2.50 

Pieds de Porc aux Morilles, Pommes „ 1.80 

Rognonade „Maison", Pommes (20 m.) „ 3.— 

Choucroute garnie valaisanne . . . „ 2.50 

Rognons sautés „ 1.50 

Rognons aux Champignons „ 2.— 

Foie de Veau sauté „ 1.50 

Foie de Veau Chanterelles „ 2.— 

Plat du Jour „ 2. — 

Fendant de 1er choix, le litre, f.SO 

Tous les soirs, CONCERT à 20 heures 
ORCHESTRE VIENNOIS 

Café-Restaurant du Grutli 
SION, Rue de Conthey, tél. 553 

Escargots Bourguignonne - T r a n c h e s 
F o n d u e s - Spéc ia l i t é s 
T o u s l e s s a m e d i s : TRIPES 

ALB. WUEST. 

H T AVIS ~ ^ i 
J'avise le public de Martigny-Bourg et environs que j'ouvre une 

Boulangerie* Pâtisserie 
Maison Albert Oay, à Mart igny-Bourg 

à partir de mercredi 25 novembre a. c. Se recommande : 
J o s e p h TJsNNER. 

MONTHEY 

Le Nouvel 

HOTEL DU CERF 
et Restaurant 

SON CONFORT - — - SA CUISINE - — - SA CAVE 
Tous les dimanches Five O'clock. — Garage — Téléphone 

M. N1COLET, dlr. 

Fabrtqoeide FOURNEAUX 

EN PIERRE 
de BAGNES 
au bols, charbon et électricité 

DÉPOTS s 
MONTHEY O c t . Donnet , f e rs . 
St-Maurice Jos . Amacke r , f e rs . 
SION J- B. Sauthier, fers 
MARTIGNY ^Ad. Saudan, rue de 

l'Eglise. : ^ & S Ê ^ 
H " l [Veuthey, fers. 

'SIERRE Bruchez Jos., négt. 
Ville. 

JULES RICHARD 
Place du Midi, SION 

AUTOS -
LUMIÈRE 

RADIOS - TÉLÉPHONES 
Téléphone 552. 

SONNERIE ET 

FEUILLETON DU «CONFEDERE* 

Gardien du FeuÉ 4* 
4* 

i î 
4fr 

<». 

par 
ANATOLE LE BRAZ 24 

Combien de temps dura mon abasourdissement, je 
ne le saurais dire. Ce furent des sons grêles de clo
ches qui m'en tirèrent. L'angélus, ou peut-être quel
que glas, tintait à Plogoff. D'un geste irréfléchi, j 'ô-
tai mon béret de mer et j'allais ébaucher le signe 
de croix que l'Eglise, en ces occurrences, recomman
de à tout croyant, quand, aussi vite, ma main s'ar
rêta, suspendue. Et, au lieu de l'oraison prescrite, à 
laquelle jusqu'alors je n'avais manqué jamais, — ce 
fut une parole blasphématoire qui me jaillit des lè
vres, la première que j'eusse proférée de ma vie, mon 
ingénieur. Je sentis, à cela surtout, que je n'étais plus 
le même homme et que, pour m'avoir retourné de la 
sorte, il avait dû se passer, dans ma destinée, quel
que chose de foudroyant, d'irréparable, de définitif. 
Mes regards paralysés retrouvèrent leurs facultés de 
perception : ils s'ouvrirent sur le désastre. 

Mon âme entière était comme une terre veuve, 
comme un pays rasé. Oui, oui, la « peste noire » avait 
magnifiquement accompli son œuvre ; la trombe 
mauvaise n'avait rien laissé debout. MoissonB dorées 
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des ebers souvenirs, sèves tenaces des longs espoirs, 
doux logis de paix, de tiédeur et d'amour, tout était 
fauché, broyé, anéanti. J'étais aussi désert qu'un ci
metière où les tertres même des tombes ont été ni
velés impitoyablement et qui s'est vu arracher jus
qu'aux ossemenis de ses morts. 

Je promenai les yeux sur l'immensité de la lande, 
et je me sentis seul, éperdument seul ; je les levai 
vers le ciel nocturne que, la veille encore, je vénérais 
comme le temple des élus, comme le tabernacle visi
ble de Dieu, et j 'eus la certitude qu'il était vide, af
freusement vide, qu'il n'était qu'une face de menson
ge, que derrière ses jeux décevants de lumière et 
d'ombre il n'y avait rien. Et, songeant aux prières 
innombrables que, depuis ma bégayante enfance, je 
n'avais cessé d'exhaler vers lui, soit pour l'implorer, 
soit pour lui rendre grâce, je me pris soudain à rire 
d'un rire convulsif, d'un rire sauvage, comme en ont 
les « innocents » et les fous. 

Je vous dois ma confession complète, mon ingé
nieur. La croix du Laz, je vous l'ai dit, se dressait à 
quelques pas de moi, de l'autre côté du chemin. Com
ment ne m'eût-elle point rappelé celle de Pénerf, là-
bas, sur la route de Plogoff ? C'était, à une année 
d'intervalle, dans le passé, la même nuit printanière 
et pure, un peu plus parfumée. Je revis ma femme 
sur les marches du socle, son air de sphinx méditatif, 
tandis qu'elle guettait soi-disant la montée de la lune, 
et le frémissement soudain qui la secoua, quand, le 
doigt sur les lèvres, elle me fit signe d'écouter, dans 
le silence, ce bruit de voiture qui venait... Oh ! la jolie 
scène, vraiment, et si délicatement jouée !... Jamais 
une épaisse Léonarde n'aurait trouvé cela. Quels ar
tistes, ces Trégorrois ! Et quelle merveilleuse enten
te de son rôle chez l'homme à la casquette, s'excu-
sant d'une voix si naturelle, avec une surprise si peu 
feinte : « Mille pardons ! madame Adèle, je ne vous 
avais pas reconnue ! » Non, mais elle te l'avait écrit, 

qu'elle t 'attendrait là, misérable, si même, longtemps à 
l'avance, vous n'en étiez convenus ensemble de bou
che à bouche, entre deux baisers ! Et pour que ce fût 
plus piquant, on m'avait convié à la fête, moi, le 
benêt ! Et le bon Dieu aussi avait accepté d'en être, 
paraît-il, absolvant toute cette infamie, inclinant vers 
elle sa fru6te figure de pierre et la bénissant de ses 
bras étendus !... 

— Alors, c'est ça ta justice !... C'est à ça que tu 
sers dans .le monde !... m'écriai-je. 

Pris de la fureur des antiques briseurs d'images, 
je m'élançai vers la croix et, ramassant une poignée 
de cailloux, je les jetai à la face du Christ. Puis, je 
me mis à marcher, à marcher devant moi, au hasard. 
Ma tête était pleine d'une confuse rumeur de mer et 
résonnait intérieurement comme une grande conque. 
Deux ou trois fois, je crus ouïr des pas sur mes der
rières et je me rappelle que je disais : 

— C'est lui !... C'est le malheur ! 
Et je m'arrêtais, je pliais le cou, sans me retour

ner, avec ce regard de côté qu'ont les bœufs, au mo
ment où va s'abattre la hache de I'équarrisseuir. Mais 
il n'y avait autour de moi que du silence, le vaste et 
funéraire silence qui enveloppe cette région du Cap, 
aux rares nuits de calme où l'Océan lui-même se 
tait. Et chaque fois la terrible évidence se faisait en 
moi plus précise, plus implacable, plus absolue. Car 
il ne me restait plus l'ombre d'un doute désormais. Ce 
que je me refusais à comprendre tout à l'heure, quand 
l'Ilienne me l'attestait, en son jargon hideux, •— mé
lange de sabbat et de catéchisme, — j'avais mainte
nant la révélation directe, infaillible, que cela était, 
que cela ne pouvait pas ne pas être, qu'il était dans 
l'ordre des choses nécessaires que cela fût. Je me re
prochais seulement de ne m'en être point avisé plus 
tôt, d'être là comme une barque en panne qui tâte le 
vent et ne sait plus vers où gouverner. 

Hé quoi ! je n'avais pas vécu un jour — non, pas 

un — sans redouter quelque embûche de la vie ; et 
l'abîme même où il était fatal que ma triste chance 
me fît choir, puisqu'il ne pouvait y en avoir pour 
moi de plu6 horrible, dire que c'était précisément le 
seul que je ne me fusse jamais représenté ! Parmi 
cette multitude de fantômes dont mon imagination, 
broyeuse de noir, excellait à peupler mes veilles et 
mes insomnies de Gorlébella, comment la menace de 
cette réalité, la plus immanquable, parce que la plus 
épouvantable de toutes, ne s'était-elle pas dressée de
vant mon esprit ? 

Je m'étonnais de mon propre aveuglement, mon in
génieur ; et, comme jadis, à Saint-Pol, lorsque le pro
fesseur livrait aux risées de la classe quelqu'une des 
âneries laborieuses dont j'étais coutumier, je me co
gnais du poing la tempe, je m'insultais avec une rage 
concentrée et farouche : « Tête de taupe ! Triple 
brute ! Triple idiot ! » 

N'allez pas croire au moins que j 'aie tergiversé, si 
peu que ce soit, devant le parti à prendre. La situa
tion, à mes yeux, était simple et ne comportait qu'une 
issue. L'infidèle et son complice mourraient de ma 
main, et moi-même, la lugubre tâche accomplie, je me 
tuerais sur leurs corps. Une règle de trois, comme on 
dit !... Mais il restait à trouver les moyens les plus 
sûrs d'arriver à la solution, et c'est ici que je me la
bourais vainement la cervelle, sans rien découvrir 
qui ressemblât au plus misérable germe d'idée. J'a
vais le crâne comme stérilisé, avec toujours ce bruit 
de mer galopante, ce grand « hou ! » intérieur que 
j'essayais de calmer en marchant, et que la marche 
ne faisait qu'exaspérer. 

Brusquement, le hasard me vint en aide. 
A force d'arpenter la lande, j'avais atteint, sans 

m'en apercevoir, la ferme de Kérudavel qui forme, 
à la limite de ce désert, une sorte d'oasis, avant-garde 
des terres cultivées de Lezcoff. 

(à iuivre) 




