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ulletln de vote 
votaîlon populaire du 6 décembre 1931 

L Acceptez-vous la loi fédérale du 
17 juin 1931 «ur l'aosurance-vieil-
l e u e et survivants? 

IL Acceptez-vous la loi fédérale du 
18 décembre 1930 sur l ' imposition 
du tabac? 

Réponcei 

A ÙÙO 

Ripons* i 

ÙAA-.. 

Autour de la loi Schuiihess 
ce Dieu ! que le son du cor est triste au fond de« 

Unis », écrivait un jour un poète d'une automnu-
''": et fière mélancolie, Alfred de Vigny. 

Je jne suis remémoré ce vers en lisant l'article 
de M. l'abbé Savoy, dans la Patrie valaisanne du 
26 novembre. Doux colonnes de text- contre la 
loi Schulthess, deux longues <-~lonn<;8 où M. Savoy 
a évoqué, non pas 1;> voix du cor dans une forêt 
romantique, maie la voix de fer, stridente et mé
tallique, discordante et criarde du coffre-fort ! 

La boum.- chanson du portemonnaie ! La sym
phonie de la finance ! Toute la Ivre de la grosse 
caisse et des gros sous, et c'est au nom de l'ar
gent, l'énigmatique et mystérieux argent vers le
quel île Pauvre tend les bras, comme le Riche, que 
û. Savoy conclut au rejet de la ] ji ! 

A ce qu'on raconte, saint Goar suspendit u.u 
jour son manteau à un rayon de soleil, et lorsque 
le soleil se retira de l'horizon, le manteau est 
tombé. 

Avant d'entrer dans la cbambre-forte où il fait 
si bieai tintinnabuler les écus, l'ami des vieillards, 
des veuves et des orphelins a dû crocher sa douil
lette à une bonne et solide patère, et il la repren
dra à la sortie, l'âme -légère et souriante. 

En attendant, il suppute, compte et manipule 
les deniers. Et si, d'après ses calculs, il en man
quait trente pour assurer la loi sur une base fi
nancière solide, sans doute les vieillards, les veu
ves et les orphelins peuvent se frotter ! Les mil
lions reviennent je ne sais combien de fois sous 
sa plume. Je déclare me perdre parmi ces 200 
millions, ces 140 millions, ces 52 millions, ces 42 
millions, ces 20 millions, ces 15 millions, au mi
lieu desquels M. Savoy évolue avec l'aisance d'un 
Triton dans la mer Ionienne. « Ce qui enflamme 
le zèle de ce docteur », c'est la défense de l'ar
gent, représenté dans son papier par vingt-quatre 
formules arabes différentes, de l'argent sonnant 
et trébuchant, de bon aloi, des espèces ayant 
cours. 

Et comme si la base financière du projet Schul
thess était ruineuse, comme si elle m'avait pas été 
étudiée pendant plusieurs années par des spécia
listes éminents, et construite sur le granit de la 
sécurité par des techniciens autrement qualifiés 
que M. Savoy, celui-ci n'a pas confiance. 

« Le peuple suisse, s'écrie-t-il, dans une péro
raison digne d'être rapportée, devra faire appel 
à tout son bon sens et à toute sa clairvoyance, 
pour éviter le piège qu'on lui'tend et échapper aux 
conséquences redoutables de l'aventure financière 
qu'on lui propose. » 

— « Ah ! vous pouvez être bien certains, disait 
M. Pilet-Golaz au congrès de Lausanne, que si nous 
avions à cet égard une inquiétude sérieuse, nous 
ne vous demanderions pas aujourd'hui d'avoir 
confiance et de voter, avec nous, oui, le 6 dé
cembre ; mais, au contraire, usant de toute l'in
fluence (pie nous pouvons avoir sur vous, nous 
vous demanderions de vous dresser contre ce dan
ger. » 

Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a 
la rage. On cherche maintenant à démolir l'assu
rance « pour des raisons financières », après a-
voir fait jouer les grosses pièces : les Encycliques 
et le Code de Malines ! 

On sait que le canton en général, et surtout 
«os communes alpestres, ont un immense avanta
ge à voir passer la loi. Les calculs sont faits : Ba
gnes recevra la première année 92,000 fr. et 220 
mille francs par an après la période de transition; 
Evolène 19,000, puis 54,000 ; Orsières 28,000, puis 
78,000. L'assurance versera aux vieillards, veuves 
et orphelins de nos vallées un montant cinq ou 
six fois supérieur aux cotisations des assurés. 
C'est une aube nouvelle qui se lève pour les vieil
lards de nos villages, oui !... n'était le Code de 
Malines ! 

Et quelles arguties dans les démonstrations de 
la Patrie. « En cas de décès de la mère, le mari 

ne touche pas la part correspondant aux verse
ments de l'épouse. Le frère, la sœur, le père, la 
mère du défunt n'ont pas droit à la part corres
pondant aux versements de leur frère, de leur 
sœur, ou de leur fils, ou de leur fille. » « Toute 
la famille est solidaire pour payer, et quand il 
s'agit des rentes... » elle ne l'est plus. 

Harpagon devait raisonner de la sorte, et dans 
son esprit, la vertu de solidarité et de charité, le 
moindre élan de générosité sont bannis comme 
l'étaient les poètes de la République de Platon. 
Toutefois, Platon avait des égards et les couron
nait de roses alors que la «colastique de nos 
adversaires boute dehors fort insolemment tout 
sentiment de solidarité et de charité, bien natu
rel pourtant, au cœur d'un père, d'une mère, d'un 
frère ou d'une sœur, les uns pour les autres. Je 
voudrais voir dans quel phalanstère les presta
tions correspondront toujours, mathématique
ment, pour chaque assuré et pour les assurés en
tre eux, aux contributions versées. 

A quoi bon disputer ! Nous ne' parlons pas la 
même langue. Nous disions : œuvre de solidarité 
nationale, de solidarité dans la famille ; nos ad
versaires : argent, espèces sonnantes, frappées au 
bon coin, de juste poids. Quand on villégiature 
dans l'antichambre du père Grandet, la question 
des vieillards, des veuves et des orphelins passe 
à l'arrière-plan. Car enfin, est-ce de cela qu'il s'a
git ? Oui ou non ! 

Pour les chiffres, la Patrie en est hérissée, et 
s'ils étaient remplacés par des pointes d'esprit, el
le serait la feuille la plus spirituelle de Roman-
die ; et s'ils étaient remplacés par des élans de 
charité, quelle magnifique plaque votive les vieil
lards, les veuves et les orphelins reconnaissants 
pourraient suspendre à sa colonne ! 

Mais, chez elle, de Car on. pas un mot : des 
vieillards, des veuves et des orphelins, pas un 
mot ; de la misère des vieux dans nos vallées, 
par un mot : de l'existence sans joie, lamentable, 
des veuves et des orphelins, pas un mot. 

Vainement j 'ai cherché dans la Patrie le plus 
imperceptible mouvement de générosité, l'introu
vable perle de l'Evangile qui s'appelle un élan de 
charité pour les vieillards, les veuves et les or
phelins. Quand on est cérébralement organisé 
pour ne voir dans cette loi que la question mé
tallique, on est immédiatement conjuré, par tou
tes les souffrances vécues des vieillards et des 
veuves, par les larmes des enfants sans père, de 
ne pas écrire, de ne pas prêcher, mais de prier 
pour que s'atténue, dans la mesure du possible, 
par le moyen de la loi, cette vieille iniquité so
ciale. Z. 

L'assmcHieiKesse eî ses deireoieurs 
Un démolisseur acharné et peu loyal de l'as-

surance-vieillesse, l'A. F. de la Patrie valaisanne, 
cherche à épouvanter ses lecteurs en brandissant 
les millions impressionnants du prix de revient 
de cette assurance au peuple suisse. Pour mieux 
illustrer sa thèse et produire le maximum d'effet 
sur les électeurs craintifs, ce fougueux adversai
re cite des chiffres globaux où sont réunis le pro
duit du monopole de l'alcool, celui de l'imposi
tion du tabac, les contributions des employeurs et 
celles des assurés eux-mêmes. C'est ainsi qu'il ac
cumule les millions. 

A lire attentivement M. A. F. on a l'impression 
qu'il est non seulement adversaire de la loi sou
mise aux électeurs mais du principe lui-même de 
I'assurance-vieillesse voté par le peuple il y a six 
ans et aussi de la réforme du régime de l'alcool 
acquise l'an passé. Pourtant, si nous ne faisons er
reur, ce détracteur de la loi Schulthess a dû suu-
tenir l'un et l'autre en leur temps. Pourquoi fai
re alors, si l'on ne veut plus maintenant de I'as
surance-vieillesse ? Si la réforme de l'alcool a 
brillamment triomphé en 1930. après un premier 
échec décourageant sept ans plus tôt, c'est bien 
parce qu'elle était destinée à procurer des res
sources à I'assurance-vieillesse. Si les promesses 
faites ne se réal'sent pas, grâce a la misérable 
campagne actuelle de doctrinaires froissés dans 
leur amour-propre et d'égoïstes à courtes vues, 
personne ne peut prévoir les conséquences mal
heureuses de cette véritable trahison à la parole 
donnée. 

Le fédéraliste A. F. se débat dans les contradic
tions. Il dénonce les impôts indirects (alcool, ta
bac) pesant principalement sur les classes pau
vres. Préférerait-il donc un vrai impôt direct pro
gressif que son parti est loin de vouloir inscrite 
dans son programme ? Il est scandalisé de voir le 
pauvre et le millionnaire payer la même contri
bution fixe à l'assurance pour toucher la même 
rente. Il oublie délibérément qu'à part la rente 

de base il y a les suppléments sociaux qui «ont 
plus importants que la rente proprement dite 
dont doit se contenter le millionnaire de M. A. F. 

Ce dernier agite encore l'épouvantail des som
mes énormes que l'assurance va coûter à l'Etat du 
Valais tout en se gardant bien de rappeler ce qui 
revient à notre canton du produit du monopole 
de l'alcool. Le produit de il'alcool revient aux 
cantons pour moitié. Selon les indications du Dpt 
fédéral des Finances, le canton du Valais touchera 
3 fr. 50 par tête de population, après déduction 
du 10 % destiné à la lutte contre l'alcoolisme. 
Jusqu'ici la part revenant à notre canton était 
de 7 fr. 70 par tête de population. Le surplus pro
duira vraisemblablement une recette totale de 
245,000 francs par an qui suffira pour couvrir ré
gulièrement toutes les dépenses du canton pendant 
la période de transition. 

Ces singuliers chrétiens sociaux qui sont tou
jours d'accord en principe, mais qui repousse
ront impitoyablement tous les systèmes applica
bles — celui de l'abbé Savoy ne l'est pas — ré
clament bien fort une aide immédiate aux vieil
lards. Et la solution brusquée qu'ils préconisent, 
ils feignent de la chercher au moyen de cette ini
tiative lancée l'été dernier dans le but évident de 
faire sombrer la loi actuelle et de rendre impos
sible pour longtemps toute solution rationnelle et 
équitable du problème de l'assurance. Il s'agirait, 
comme on sait, de prendre le produit de l'imposi
tion du tabac et de le répartir entre les vieillards 
nécessiteux... triés selon quelles normes ? Mystè
re ! M. A. F. prétend que cette répartition — cet
te réédition du Beutezug — pourrait avoir lieu 
dès 1932 déjà. Cette initiative vient d'être dépo
sée à la Chancellerie fédérale, ces jours seule
ment. 
Combien faudra-t-il de temps pour être débattue 
par les deux Chambres, votée par le peuple, et 
suivie d'une loi d'application soumise au référen
dum où elle a des chances d'échouer ? Les 3000 
vieillards nécessiteux du Valais — chiffre arbi
traire — pourront encore attendre plusieurs an
nées l'argent du tabac distribué en guise d'indem
nités d'assistance, procédé qui répugne à la fierté 
native du citoyen suisse. Et comment les initia
teurs entendent-ils trier parmi les 8000 vieillards 
valaisans la fraction des 3000 appelés à bénéfi
cier de l'assistance fédérale ? C'est ce que « l'om
niscient » A. F. ne TUIS dit pas ! 

Votons donc o u i le 6 décembre. G. 
— — — — • — C M — M 

L'étranger et noias 
P. R.-D. — Les adversaires de l'assurance fé

dérale vieillesse et survivants se retranchent par
fois derrière la raison que certains Etats voisins 
de la Suisse, notamment l'Allemagne et la France, 
ont établi leurs assurances sociales sur de tout 
autres bases que celles qui ont été données à l'as
surance fédérale, et qu'elles auraient mieux con
venu à celle-ci. Qu'en est-il de cet argument ? 

Les assurances sociales allemandes et françaises 
sont de pures assurances de classes. Elles ne s'é
tendent pas, comme l'assurance fédérale, à toute 
la nation, mais à certaines parties seulement de 
la population, bien déterminées selon le revenu, 
la profession et autres caractères distinctifs. L'ins
titution qui doit être introduite en Suisse, par 
contre, est une assurance populaire : Tout citoyen 
et toute citoyenne suisses, âgés de 19 à 65 ans, 
sont compris dans cette assurance, indépendam
ment de leur situation, de leur profession et de 
leur fortune. 

Ce principe d'obligation générale a été posé 
préalablement pour cette raison qu'ainsi seule
ment ceux qui ont le plus besoin de l'assurance 
pourront être assurés réellement. Outre que, par
fois, le défaut de la compréhension nécessaire, ou 
même une certaine mauvaise volonté pourraient 
s'opposer à l'application d'une assurance qui ne 
serait pas générale, il ne faut pas oublier qu'il 
est beaucoup de petits paysans, artisans, com
merçants, etc., pour lesquels les bienfaits de l'as
surance sont encore bien plus utiles qu'à maints 
employés et ouvriers. 

Une autre raison de faveur du principe de l'as
surance générale obligatoire, comme base d'une 
assurance fédérale vieillesse et survivants, c'est 
que l'application d'une assurance de classes de
mande une organisation beaucoup plus compli
quée et la solution de questions infiniment plus 
difficiles à résoudre. Une telle assurance aurait 
surtout exigé la création d'un grand établissement 
central, c'est-à-dire un accroissement assez sensi
ble de l'appareil administratif. L'Allemagne pos
sède, comme on le sait, pour l'assurance de ses 
ouvrière et employés de vastes établissements du 
Reicb et de plusieurs Etats. 

La France, contrairement à son système admi
nistratif généralement appliqué, a dû adopter le 
principe de la décentralisation, dans l'exécution 
de ses assurances sociales, et avoir même recours 
à des caisses privées déjà existantes ou qu'il a 
fallu créer. Ce système aurait entraîné la Suisse 
à des dépenses administratives très élevées et im
posé aux autorités de contrôle une tâche presque 
insurmontable. En France, il y a aujourd'hui 811 
caisses primaires qui entrent en ligne de compte 
pour l'exécution de l'assurance maladie, de celles 
des mères et des survivante, ainsi que pour l'as
sistance des invalides. Il existe en outre 81 cais
ses, dites caisses primaires de capitalisation, aux
quelles l'assurance-vieillesse et invalidité peut être 
attribuée. Si l'exécution de l'assurance fédérale 
était aussi confiée à de semblables caisses, la Con
fédération aurait la responsabilité de la distribu
tion effective des rentes aux assurés. Cette obli
gation de la Confédération exigerait un travail de 
contrôle extrêmement important, entraînant avec 
soi l'engagement de nombreux fonctionnaires et 
employés. Malgré le plus grand soin apporté à ce 
contrôle, celui-ci ne pourrait pas toujours être 
exécuté avec succès et les organes administratifs 
de la Confédération devraient souvent se borner 
à enregistrer un déficit, survenu depuis la derniè
re revision, déficit dont la caisse fédérale aurait 
alors à faire les frais. 

Le contrôle de l'assurance en cas de change
ments de domicile, de profession, etc., occasionne
rait aussi un travail supplémentaire qu'il ne faut 
pas négliger de considérer, car là aussi l'exécution 
de l'assurance devrait être contrôlée dans tous ses 
détails, si le principe de l'obligation générale de 
l'assurance ne doit pas rester lettre morte. 

Le législateur fédéral a donc dû, d'emblée, faire 
abstraction des caisses privées, pour l'exécution 
de l'assurance générale et obligatoire, et remet
tre celle-ci au soin des cantons et des caisses d'as
surance à créer par eux. La possibilité est ainsi 
donnée aux cantons de remplir leurs nouvelles 
obligations en utilisant leurs organisations admi
nistratives existantes, sans augmentation considé
rable de leurs frais. La Confédération pourra se 
borner le plus souvent à un contrôle général. 
Lorsque les adversaires du système proposé pré
tendent que, de cette manière, les cantons ver
ront s'augmenter considérablement leurs charges 
sociales, on peut leur objecter, «ans autre, que 
les cantons auraient précisément lieu de se plain
dre à cet égard si c'était le système contraire qui 
devait être adopté, c'est-à-dire celui de l'exécu
tion de la loi d'assurance par la Confédération 
elle-même. Le spectre de la bureaucratie fédérale 
pourrait alors être agité, avec plus de vraisem-i 
bl ance que jamais t 

Etant donné les conditions de l'assurance pro
posée au peuple suisse, on peut affirmer que le 
législateur fédéral a suivi la seule route qu'il fal
lait prendre dans cette question d'organisation. 
Les systèmes adoptés à l'étranger n'auraient cer
tainement pas convenu à nos assurances sociales 
telles qu'elles devaient être établies en Suisse. 

D'autre adversaires de notre loi d'assurance fé
dérale prétendent que les cotisations des assurés 
et des employeurs sont trop élevées encore. Ces 
critiques sont analogues à celles qui déclarent su
perflues les mesures d'assistance prises par l'E
tat. Pour ceux d'entre les adversaires de la loi 
qui «ont vraiment sincères, il peut être utile ici 
de rappeler, quelles sont les conditions des assu
rances sociales allemandes et françaises ! 

Pour les assurances ouvrières en Allemagne, les 
ouvriers de la 4me classe de salaires, par exem
ple (gain annuel de 936 à 1248 marcs) ont à s'ac
quitter d'une prime annuelle de 32,2 marcs ; ceux 
de la 7ème classe (gain annuel de 1872 marcs et 
plus) de 52 marcs par année. L'assurance-invali
dité allemande comprend en effet, outre l'assu
rance des survivants, I'assurance-vieillesse aussi et 
elle doit faire face à des prestations beaucoup 
plus grandes aussi que l'assurance fédérale. L'as
surance des employés, en Allemagne, demande 
également de ses assurés — pour lesquels les pres
tations de l'assurance sont aussi plus élevées qu'en 
Suisse — des contributions infiniment supérieures 
aux nôtres : Pour la 3e classe de salaires, par 
exemple, c'est-à-dire pour un gain mensuel de 
100 à 200 marcs, une prime de 4 marcs par mois, 
et dans la 6e classe (gain mensuel de 400 à 500 
marcs) de 10 marcs par mois. 

En France, l'assuré paie, en principe le 5 % de 
son gain comme contribution à l'assurance (pour 
les premières années seulement, après l'entrée en 
vigueur de l'assurance cette contribution est ré
duite à 4 et 4 V2 % du gain). 

Les contributions des employeurs, en Allema
gne comme en France, sont égales à celles des 
assurés. En Allemagne, -même l'employeur doit 
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payer lui-même les primes personnelles des ap
prentis et des employés et ouvriers de la classe 
inférieure des salaires. L'employeur français doit 
aussi —- indépendamment naturellement de ses 
devoirs de participation à l'assurance-accidents 
— verser aux assurances sociales le 4 %, ensuite 
le 4 Y-2 et enfin le 5 % des salaires qu'il paie à 
ses ouvriers et à ses employés. En Suisse, par con
tre, l'employeur ne verse à l'assurance, pour un 
salaire annuel de 3,000 francs, par exemple, que 
la somme fixe de 15 francs, soit 0,50 % de salaire; 

Relativement aux contributions des assurés, il 
y a lieu de remarquer enfin que dans l'assurance 
fédérale, en Suisse, il peut être accordé à toute 
l'étendue d'un canton une réduction des contri
butions dues pouvant même atteindre un tiers du 
montant de celles-ci. Lorsque des cantons auront 
à prendre à leur charge des primes restées im
payées par des assurés insolvables, la Confédéra
tion participera à ces frais en payant aux can
tons jusqu'au tiers, en moyenne, des frais résul
tant pour eux de ces déficits. 

Le règne du bon plaisir 
(Article retardé) 

Il n'est pas dans notre intention d'engager une 
polémique avec le Courrier de Sion. Ses procé
dés de discussion ne 6ont pas les nôtres, il nous 
serait certainement impossible de nous entendre. 
Nous ne voulons que défendre des idées, combat
tre des abus, et la petite polémique personnelle, 
qui plaît aux gens de certain journal, nous répu
gne. 

Dans un récent article, nous avions démontré 
que contrairement aux affirmations du Courrier 
de Sion, le chef du Département de l'Intérieur a-
vait fait acte d'arbitraire en disposant selon son 
bon plaisir des montants accordés par la Confédé
ration à titre de prêts à taux réduit aux enca-
veurs-viticulteurs gênés pour l'écoulement de la 
récolte indigène. On avait refusé, sans motif, au
tre que politique évidemment puisqu'il s'agissait 
uniquement de radicaux, d'octroyer à certains 
marchands de vins une part des montants alloués 
par le Conseil fédéral. 

Le- Courrier de Sion s'est efforcé de disculper 
M. Troillet des reproches qui lui étaient faits en 
attaquant bassement les députés radicaux qui 
sont intervenus au Grand Conseil. D'après lui, il 
n'y a eu ni arbitraire, ni favoritisme, personne 
n'a été écarté, ni oublié, et si certains marchands 
de vins radicaux n'ont rien reçu c'est qu'Hs n'é
taient pas gênés financièrement et que, du reste, 
le comité des marchands de vins lui-même n'avait 
pas trouvé utile de porter leurs noms sur la liste 
qui a servi de base à la demande de crédits. 

Le Courrier de Sion nous la baille belle. La 
question de gêne ou de difficultés financières ne 
devait pas entrer en ligne de compte. Des prêts 
à taux réduits ont été consentis par la Confédé
ration pour nous permettre de lutter contre la 
mévente des vins. Tous les marchands qui avaient 
des difficultés à écouler leur récolte y avaient 
droit. Le texte de l'arrêté du Conseil d'Etat le 
prouve sans conteste. Il y est dit expressément que 

- ces prêts sont destinés à venir en aide aux enca-
veurs-viticulteurs « actuellement gênés pour l'é
coulement de la récolte indigène ». Les marchands 
de vin radicaux qui ont été exclus de la réparti
tion se trouvaient dans ce cas. On ne le conteste 
pas. Ils avaient droit aux prêts. La lettre de M. 
Schulthess à M. Onsat le démontre clairement : 
« Vous avez renoncé spontanément, y est-il dit, à 
participer aux prêts à taux réduit que la Confé
dération a accordés aux encaveurs valaisans. Vous 
y avez renoncé de votre propre chef quand bien 
même certains marchands de vins et viticulteurs 
se trouvant dans une bonne situation ont obtenu 
et sollicité de ces prêts. Vous et d'autres auriez 
donc eu le droit d'en bénéficier aussi. » 

Le Courrier de Sion voudrait faire croire que 
c'est le comité de l'association des marchands de 
vins qui a éliminé de la liste des ayants-droit aux 
prêts certains marchands de vins (radicaux). Il 
n'en est rien. D'abord l'association n'a jamais don
né mandat à son comité de recueillir les consi
gnes. Ce que le Courrier appelle le comité, c'e6t 
en réalité une seule personne qui a agi sans man
dat et à sa fantaisie. Certains autres encaveurs-vi-
ticulteurs qui ne figuraient pas sur la liste ont été 
cependant mis au bénéfice des prêts. 

Il y a bel et, bien eu arbitraire. Toute la dia
lectique de M. Troillet ou du Courrierwe Sion n'y 
changera rien. D'ailleurs le dossier qui se trouve 
au Département de l'Intérieur le démontre pé
remptoirement. 

En ce qui concerne les prêts aux Caves coopé
ratives, il n'est pas question d'en contester l'uti
lité. Le Courrier de Sion s'efforce, pour servir 
la cause de M. Troillet, de propager cette idée 
que les députés radicaux qui sont intervenus au 
Grand Conseil ont cherché à créer un état d'es
prit méfiant et hostile aux Caves coopératives. 
C'est se moquer du monde. Seules ont été criti
quées les méthodes dictatoriales de M. Troillet qui 
joue à oache-caehe avec ses collègues et le Grand 
Conseil, prétend engager le gouvernement à l'insu 
de celui-ci et être en tout et partout le seul maî
tre. En critiquant de tels agissements, les députés 
radicaux ont fait leur devoir. 

Le jour où les Caves coopératives seraient vic
times d'une injustice ou d'un acte arbitraire, MM. 
Morand et Crittin n'hésiteraient pas à prendre 
leur défense. Ils sont prêts à combattre les abus, 
d'où qu'ils viennent et quelles qu'en soient les 
victimes. Ern. D. 

Pour nos vieillards 
votons OUI le 6 décembre 

Tel un gargarlsma 

combat 
tout refroidissement 

Conférences 
Des conférences seront données ces jours pro

chains dans les localités ci-après. Tous les ci
toyens libéraux-radicaux sont cordialement invi
tés à y assister. 

A Erde (Conthey), mercredi 2 décembre, à 20 
heures, au Café Joseph Germanier. Orateur : M. 
F. de Torrenté, avocat. 

A Monthey, mercredi 2 décembre, à 20 h. 30, 
Salle du cinéma Mignon. Orateur : M. Maurice 
Delacoste, député. 

A Martigny-Ville (pour Marrigny-Ville, Marti-
gny-Bourg, La Bâtiaz, Martigny-Combe et Char-
rat), jeudi 3 décembre, à 20 h. 30, à la grande 
salle de l'Hôtel de. Ville. Orateur : M. Maurice 
Delacoste, député. 

A Chalah, jeudi 3 décembre, à 20 heures, au 
Café de la Tour. Orateur : M. René Spahr, avo
cat. 

A Collonges, le jeudi 3 décembre, à 20 h. 30, 
à la maison communale. Orateur : M. Jules Des-
fayes, vétérinaire. 

A Saxon, le jeudi 3 décembre, à 20 h. 30, au 
Collège de Saxon. Orateur : M. J. Couchepin, dé
puté, ancien conseiller national. 

A Vouvry, le vendredi 4 décembre, à 20 heu
res, Salle communale. Orateur : M. Maurice De
lacoste, député. 

A Sierre (pour Sierre, Chippis et environs), le 
vendredi 4 décembre, à 20 h. 30, Halle de gym
nastique. Orateur : M. Crittin, conseiller natio
nal. 

A Sembrancher (pour Sembrancher et Voila
ges), le vendredi 4 décembre, à 20 h. 30, maison 
communale. Orateur : M. Jules Desfayes, vétéri
naire. 

A Riddcs, le samedi 5 décembre, à 19 h. 30, à 
la Salle de musique. Orateurs : M. le Dr Charvoz 
et M. Benjamin Meizoz, député. 

A Basse-Nendaz. le dimanche 6 décembre, à 11 
h. 30, au Café L. Lathion. Orateur : M. Lucien 
Lathion, député. 

A Salins, le dimanche 6 décembre, à 11 heures, 
à la sortie des offices, maison communale. Ora
teur : M. René Spahr, avocat. 

Les 5 et 6 décembre 1931 
Pour ies vieillards 
Pour ies veuves 
Pour tes orpheiins 

DEUX 

^ 

con vasneus. 

L ' é l e c t i o n a u C o n s e i l d ' E t a t . — M. Jo
seph Escher a recueilli 12,685 voix au scrutin de 
dimanche. 

M i l i t a i r e . — M. le major Robert Carrupt, de 
Chamoson, a donné sa démission de commandant 
du Bataillon 11. 

C'est le capitaine Coquoz, promu major, qui le 
remplacera ; le major Défayes prendra la tête 
du Bat. 12. 

U n e c u r i e u s e c o n s t a t a t i o n . — Le pro
jet du budget pour 1932 adopté récemment par 
le Conseil fédéral permet de faire une amusante 
constatation en ce qui concerne la cotisation de 
18 francs par an qui sera demandée au peuple le 
6 décembre prochain pour assurer ses vieux jours. 
(Réduction à 12 et 8 fr. pour une bonne partie 
des Valaisans). 

Parmi les subventions fédérales, une des plus 
importantes est celle qui est destinée à encoura
ger la culture du blé indigène. Elle figure pour 26 
millions dans le budget de l'année prochaine. On 
sait en effet que lt Confédération paye aux pay
sans suisses 38 fr. les 100 kg. de blé alors que 
celui-ci ne vint plus guère qu'une quinzaine de 
francs sur le marché international. Cela permet 
au peuple suisse de payer son pain 12 centimes 
au moins meilleur marché qu'il ne le payerait 
sans le subside fédéral. Or comme chaque Suisse 
mange en moyenne 150 kilos de pain par an, il 
touche en réalité chaque année 18 francs de la 
Confédération pour son pain quotidien, soit exac
tement les 18 francs de l'assurance ! 

Service fer rov ia i re d'hiver. — Dès le 
15 décembre le Brigue-Viège-Zermatt assure le 
service sur toute la ligne. 

Les trains de sport prévus à l'horaire d hiver 
circuleront entre Zermatt et Riffelboden (ligne 
du Gornergrat) du 20 décembre 1931 à la fin fé
vrier 1932. 

Les trains de sport circuleront sur la ligne de 
la Furka, en territoire uranais entre Andermatt 
et Natschen, du 24 décembre au 23 février pro
chains. 

Avant (te combattre aveuglément 
l'assurance-vieillesse, songez au sort 
de nos pauvres communes <les mon
tagnes du Valais écrasées par les 
charges d'assistance. 

L'assurance-vieillesse améliorera 
de suite leur situation. 

C o n t r e l ' a g r i c u l t u r e ! — Un des grands 
arguments de M. Troillet lorsque quelqu'un lui 
pose une question qui le gêne, au sujet des dépen
ses exagérées de son Département, c'est le vou
loir faire passer son interrogateur pour un enne
mi de l'agriculture. Et dans l'équipe de larbins 
dont il a su s'entourer, mais qui le lâcheront avec 
entrain au moment donné, il s'en trouvera tou
jours un pour renchérir et commenter les paroles 
du Maître. 

Si vous demandez pourquoi Châteauneuf est 
1 Ecole la plus dispendieuse et dépensière de la 
Suisse, on vous répond : Alors vous êtes contre 
les paysans ! 

Si vous vous étonnez des bouteilles bues au 
Grand Brûlé par des visiteurs dont le nombre aug
mente en raison inverse de celui des jours précé
dant une élection importante, on vous répond en
core : Alors vous êtes contre la viticulture ! 

Et si des députés ont l'audace de vouloir être 
renseignés sur les modalités d'un prêt aux Caves 
coopératives, de suite on ameute les populations 
contre eux et on exploite l'argument stupide et 
ridicule des ennemis des vignerons ! 

Et en le faisant on croit atteindre les plus hauts 
sommets de la finasserie politique, alors que ce 
n est que simple et basse démagogie. C'est toujours 
le même refrain : égarer l'esprit public pour mieux 
régner. 

Le peuple a pourtant nommé des députés pour 
demander compte de leur mission aux conseillers 
d'Etat, quels que soient leur nom et leur ambi
tion personnelle. Aussi devons-nous être recon
naissants à l'égard des députés qui remplissent 
leur devoir et qui estiment, il y en a encore heu
reusement, qu'on les a nommés pour autre chose 
que pour lécher des paillassons. 

Un citoyen indépendant. 

A u x m u t u a l i s t e s . — Le Comité de la Fé
dération valaisanne de Secours mutuels recom
mande chaleureusement à tous les mutualistes l'ac
ceptation de Ja loi fédérale sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants. Cette loi réalise en effet no
tre programme de mutualité et doit donc être sou
te nue. 

B r i g u e . — La municipalité de Brigue va 
procéder à la construction d'une nouvelle maison 
d'école, non loin du bâtiment actuel, qui ne peut 
plus recevoir tous les élèves astreints à la fré
quentation des classes. 

S i e r r e . — Nouveau stand. — Ensuite de l'or
ganisation du concours cantonal de tir en mai 
1932, la société des sous-officiers de Sierre vient 
de décider la construction d'un nouveau stand, 
près de l'emplacement de l'ancien. 

La Municipalité a voté un subside de 15,000 
francs pour cette construction, prévue suivant les 
do-nnée-3 réglementaires fédérales. 

R i d d e s . — Pour lassurance-vieillesse. — 
Une grande conférence populaire est organisée 
pour le samedi 5 ert à la salle de musique de Rid-
des, à 19 h. 30. Tous les citoyens et citoyennes 
de Riddes et environs sont cordialement invités 
à cette conférence sur l'assurance-vieillesse et 
l'imposition du tabac. Orateurs : Dr Charvoz et 
Benjamin Meizoz, député. 

Le Comité libéral-radical. 

S a x o n . — L'assurance-vieillesse et survivants. 
— Des chiffres officiels ressortant du dernier re
censement de la population, il résulte que dans 
notre localité il se trouve y avoir : 
533 hommes devant payer 18 fr. 

chacun, soit Fr. 9,594.— 
152 femmes devant payer 12 fr. 

chacune, soit Fr. 5,424.— 

Au total : Fr. 15,018.— 

Par contre, il y a 132 vieillards, 33 orphelins 
de père et 3 orphelins de père et mère. Déjà pen
dant la période de transition, près de 25,000 fr. 
seront versés annuellement dans notre commune, 
mais, lors de son application normale, l'assuran
ce-vieillesse et survivants apportera à notre po
pulation plus de 55,000 fr. par an «ans que les co
tisations soient augmentées. 

Notons en passant que dans de nombreux cas, 
les bénéficiaires de rentes se trouvent justement 
dans les familles nombreuses. 

Cette loi humanitaire et sociale sera expliquée 
en détail, demain soir jeudi dès 20 heures à la 
salle de gymnastique par notre distingué député 
M. Jules Couchepin. Que chacun se fasse un de
voir d'assister à cette conférence afin de pou
voir voter en connaissance de catiee dimanche 
prochain. 

M o n t h e y . — Samedi dernier un avion occu
pé par deux passagers, M. Guggenheim, le sportif 
bien connu, et le directeur de la Blécherette, à 
Lausanne, a atterri heureusement à Monthey, au 
lieu dit en Place, à l'arrière du dépôt du M. C. 
M., à 11 h. 15. 

Serait-il question d'établir une place d'aviation 
à Monthey ? 

B a g n e s . — Accident mortel. — Un terrible 
accident qui met en deuil une honorable famille 
de Bagnes s'est produit lundi vers les 17 h. sur 
le pont de Sembrancher. 

M. Denis Luisier, fils de feu Maurice, de Ver-
segères, âgé d'une trentaine d'années et célibatai
re, qui était descendu à Sembrancher pour affai
res, avait été invité avec d'autres citoyens à mon
ter sur un camion pour le retour. 

Le véhicule était à peine engagé sur le pont de 

On parle de renchérissement considérable 
des alcools... etc. Qu'importe ? Un petit verre 

de l'exquise 

LIQUEUR DU S1IYIPL0H S c i a i s 
ne sera jamais trop payé... à 

Sembrancher, route de Bagnes, que le malheureux 
Luisier, par suite d'une secousse du camion pro
bablement, fut précipité par terre. Il tomba si 
violemment sur le parapet en amont du pont qu'il 
fut tué net. La cervelle s'était répandue hors de 
la boîte crânienne. 

Le tribunal d'Entrcmont assisté du médecin a 
procédé le même soir à la levée du corps. 

Nos condoléances à la famille éprouvée. 

B a g n e s . — Les votations du 6 décembre. — 
La conférence de M. Crittin, dimanche passé à 
Bagm-s, a eu un grand succès. Une foule considé
rable de citoyens y assistait. Les objections articu
lées par M. A. Favre, si peu scrupuleux dans le 
choix des arguments, ont été magistralement réfu
tées. 

-— Lundi soir à Versegères une nombreuse as
semblée, présidée par M. Cyr. Gard, président, 
était accourue écouter l'exposé très documenté 
de M. Maetzler, expert de l'Office fédéral des 
Assurances sociales, à Benne. La véhémente con
tradiction a été apportée par un jeune notaire, M. 
Perraudin, nourri des sophisnies de l'abbé Savoy. 
M. le conseiller d'Etat Troillet n'a pas eu de pei
ne à réfuter la thèse de l'inexpérimenté apôtre 
du christianisme social à la frihourgeoise. 
v 

r M a s s o n g e x . — Mort du doyen. — Mardi a 
été enseveli à Massongex le doyen de la commu
ne, M. Joseph Gallay, qui avait atteint l'âge de 
89 ans. C'était le frère de feu l'ancien prieur de 
l'Abbaye de St-Maurice. 

2me tir cantonal valaisan. — Sierre, 
mai 1932. — (Comm.) Les préparatifs de notre 
grande manifestation cantonale des tireurs se 
poursuivent activement. La tâche est énorme, maÏB 
les divers comités se sont mis à l'oeuvre depuis 
plusieurs mois et le projet dont l'étude est près 
d'être achevée va pouvoir être miB en chantier. On 
a peut-être peine à s'imaginer l'importance et la 
difficulté d'un tel labeur ; au point de vue finan
cier, au point de vue technique, au point de vue 
administratif les questions les plus ardues se po
sent qui doivent trouver une solution propre à 
assurer le succès. Le comité d'organisation ne né
glige rien et nous sommes heureux de pouvoir 
annoncer aujourd'hui que la question essentielle 
du stand a pu être résolue d'une manière très sa
tisfaisante. 

Il sera, en effet, construit un stand nouveau 
comportant un nombre important de cibles. Cette 
construction n'avait pas été prévue dès le début. 
Elle entraînera des dépenses considérables et un 
temps de préparation plus long. Mais le comité 
d'organisation, pour assurer les conditions techni
ques les meilleures pour le tir, n'a pas reculé de
vant d'énormes sacrifices. Le concours bienveillant 
de la municipalité de Sierre et de l'Etat du Va
lais lui est d'ailleurs assuré. 

En raison de cette construction du nouveau 
.stand, la date du tir cantonal KJ dû être retardée. 
Le comité d'organisation vient de la fixer, défi
nitivement, du 21 au 29 mai 1932. 

Cette date permettra de terminer les aménage
ments nécessaires. Elle facilitera également l'en
traînement des tireurs surtout eu montagne. Cet
te modification de date répond d'ailleurs à un 
vœu formulé par le comité cantonal de la société 
des carabiniers. 

Le comité d'organisation renouvelle encore son 
instance auprès de toutes les autres fédérations 
cantonales (musique, chant, etc.) afin qu'elles 
veuillent bien tenir compte de la date du tir can
tonal et éviter toute coïncidence avec leurs mani
festations cantonales ou régionales. 

Les tireurs valaisans profiteront des premiers 
beaux jours du printemps pour parfaire leur en
traînement. Les sections sont invitées à prendre 
leurs dispositions à cet effet. Car d'elles dépend 
le succès du tir cantonal. 

Le Comité de presse. 

Assurances sociales. — A Sion. — (Corr. 
part.) Mardi soir, une conférence de M. Maetzler, 
expert fédéral, a eu lieu à l'Hôtel de Ville. Orga
nisée par les soins de l'Union locale du personnel 
fédéral, cette réunion fut fréquentée par une cen
taine de personnes. Le conférencier, très calme et 
objectif, exposa les détails techniques et les avan
tages spéciaux pour le Valais de la loi d'assuran
ces sociales. H fut très applaudi. 

M. Jacquod, de Bramois, s'essaya à une contra
diction prétendant enterrer la loi sous des chiffres 
d'une haute fantaisie. Le « Deus ex machina » des 
opposants romands, M. Evéquoz, prit aussi la pa
role pour démolir cette loi. M. Evéquoz n'a pas 
employé des arguments de valeur ; il a trouvé 
entre autres exorbitant que la Confédération im
pose son contrôle aux cantons dans l'administra
tion de ces assurances. Ce contrôle ne nous paraît 
malheureusement pas encore suffisant et c'est, à 
notre avis, le point faible de la loi. Que ferions-
nous, grand Dieu, en Valais, si notre gouverne
ment cantonal pouvait faire de la politique dans 
les assurances, comme il a l'habitude de le faire 
partout ? M. Evéquoz, ayant prétendu que la loi 
était d'inspiration socialiste, M. Jos. Spahr lui fit 
remarquer que le parti radical suisse, quantité 
certainement non négligeable en Suisse, appuyait 
énergiquement la loi dans tous les cantons et que 
cette loi trouvait aussi un appui loyal chez les 
conservateurs suisses-allemands. 

Après un appel chaleureux en faveur de la loi 
du distingué président de l'Union du personnel 
fédéral, M. Philippe Tavemier, auquel revient le 
mérite de l'organisation de cette assemblée, celle-
ci fut levée. 

Il est réconfortant, par ces temps d'égoïsme, de 
voir le personnel fédéral accorder, dans un beau 
geste de solidarité bien comprise, et ceci au grand 
étonnement de M. Evéquoz, «on appui sans ré
serve à la belle œuvre nationale des assurances so
ciales. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Paroles prononcées par M. le conseil
ler fédéral Schulthess à Uster 

Des milliers et des milliers de vieillards atten
dent anxieusement le jour où une rente viendra 
adoucir leur pénible sort qu'aggrave encore la 
crise économique. Des milliers et des milliers de 
personnes qui sont frappées par le chômage et 
qui ont à lutter pour leur existence plus durement 
qu'auparavant, voient avec angoisse le moment 
où l'âge leur fera perdre leur modeste gain. De 
grandes masses de la population, et précisément 
celles qui souffrent le plus de la crise, attendent 
depuis des années l'accomplissement des promes
ses faites par les partis bourgeois et par l'Etat 
bourgeois et la mise en application du principe 
voté par le peuple il y a six ans. Et l'on prépa
rerait une déception à toutes ces masses populai
res au moment même où notre système économi
que et le régime bourgeois, auquel est liée, selon 
nous, la prospérité de l'Etat, doivent prouver leur 
vitalité et justifier leur existence. 

La réalisation de l'assurance des vieillards, des 
veuves et des orphelins fortifiera le sentiment de 
la solidarité nationale et donnera à notre peuple 
la force qui lui permettra de soutenir le dur com
bat pour le salut de notre économie menacée par 
la crise mondiale. 

I CHRONIQUE SEDUNOISE 1 

Une femme disparue 
Une femme demeurant à la ferme Bruttin, aux Iles 

(plaine du Rhône), est disparue depuis une huitaine 
de jours sans avoir laissé de traces. On croit qu'elle 
•st tombée dans le Rhône car elle aimait à se prome
ner le long de ses berges. On a inspecté en vain les 
rives du fleuve actuellement très bas. 

ESB; -rs?s-i 

MâlRTI INI Y f i l 
Appel aux électeurs 

Tous les électeurs l ibéraux-radicaux dos com
munes de Martigny-Ville, Mart igny-Bourg, Marti-
gny-Combe, La Bâtiaz, Charra t sont cordialement 
invités à assister à la conférence sur l 'assurance-
vieillesse que donnera jeudi soir 3 décembre , à 
20 h. 30, à l 'Hôtel de Ville de Martigny-Ville, M. 
Maurice Delacoste, prés ident de Monthey. 

L'extrême impor t ance de la question soumise 
au vote populai re de dimanche fait un devoir ci
vique à tous le<s citoyens de se rendre à celte as
semblée où ils a u ron t en outre l 'avantage d'ap
précier le talent oratoire d'un de nos meilleurs 
représentante . 

Ski-Club 
Dimanche 6 décembre, course à l'Arpille. Auto-car 

jusqu'à Ravoire. départ à 7 h. 30. Prix 1 fr. 50 pour 
les membres du S. C. M. S'inscrire au plus tard jus
qu'à samedi soir à 7 h. chez Oscar DarbeMay, pho
tographe. 

Les Ailes brisées, comédie de P. Wolff. 
Cette belle comédie en trois acte.s qui fut, et qui 

est encore, le triomphe des Tournées Barot à Paris, 
,-era donnée ;-u Casino Etoile mardi prochain, jour do 
fête, par le Masque. 

Il ne s'agit pas d'ui.e piè^e se rapportant à l'avia
tion, comme on pouvait le ponser à l'annonce du ti
tre, mais d'une comédie moderne où l'on assiste à la 
lutte d'un père et d'un fils pour la femme ; l'un d'eux 
s'avoue vaincu : il a les ai'es brisées. 

C'est une œuvre pleine de charme. 
A la demande de nombreuses personnes de Salvan 

et environs, le Masque est intervenu auprès de la 
compagnie du Martigny-Châtelard, qui a bien voulu 
organiser un train spécial, départ Salvan 13 h. 30, à 
la condition qu'il y ait au moins une trentaine de 
participants. On est prié de s'inscrire à la gare de 
Salvan jusqu'à lundi soir 7 décembre. 

De même, pour rendre de plus en plus service aux 
personnes de Martigny-Bourg. le Masque a obtenu 
des concessions nouvelles : une voiture spéciale par
tira de Martigny-Bourg, mardi, à 20 h. 20, et, ^omme 
par le passé, voiture à la sortie. 

Le programme a aussi été composé en tenant comp-
te de l'arrivée et du départ du Martigny-Orsières. 

Ce n'est pas tout : pour être agréable à des amis 
qui ont manifesté leur regret de devoir s'absenter à 
Lausanne, le 8 décembre, le Masque a obtenu des 
CFF qu'un train direct quitte Lausanne à 17 h. 45 
pour arriver à Martigny à 19 h. De cette façon, ils 
auront largement le temps d'être à l'heure, le spec
tacle commençant à 20 h. 45. 

Devant tant de facilités de transports, sans aucun 
doute, le Casino verra affluer la foule mardi, en ma
tinée et en soirée. 

Pour éviter l'encombrement aux guichets, réservez 
vas places à l'avance à la librairie Gaillard. Moyen
nant la modique somme de 0 fr. 10, vous ne serez 
pas obligé de venir trop longtemps à l'avance faire la 
queue devant les guichets, aux risques d'attraper un 
bon rhume. 

Les I n d u s t r i e s F o r d 
La Ford Motor Company Ltd a commencé la fa

brication en son U6ine de Dagenham, près Londres. 
Les premiers camions viennent de sortir. Les pre
mières voitures sortiront encore à la fin de l'année. 

Lorsque l'usine travaillera à plein rendement, ce 
sera une date mémorable dans le développement de 
l'organisation Ford en Europe puisque dès ce jour 
Dagenham fournira aux diverses sociétés Ford éta
blies en Europe toutes 'es pièces qui jusqu'à présent 
venaient d'Amérique. La voiture Ford sera européen
ne 100 %. 

L'usine Ford de Dagenham est la plus grande usi
ne d'Europe pour la construction d'automobiles. Elle 
couvre "une superficie de 44 hectares. 

A signaler dans cette usine géante : un haut-four
neau d'une contenance de 500 tonnes, une batterie 
de 45 fours à coke avec installation pour la récupé
ration des sous-produits où 800 tonnes de charbon 
peuvent être traitées quotidiennement. 

La liberté n'est possible que dans un pays où le 
droit l'emporte sur les passions. Lacordaire. 

Les effets de l'assurance dans 
quelques communes 

D'aucuns p ré tenden t que les communes et leurs 
habi tants ne pour ron t pas suppor te r les charges 
de l 'assurance. P renons donc quelques exemples 
et voyous exac tement ce qu'il en est. 

Cimmunes Cantons cotisations** prestations de l'assurance 
assu es Bt em- Période de Période 

ployeurs transition régulière 

Bagnes Valais 24,991 92,300 245,000 
Evolène » 8,019 19,000 54,000 
Munster » 2,967 5,000 14,000 
Orsières » 15,503 28,000 78,000 
Chessel Vaud 1,545 1,386 4,000 
Ormont-Dessus » 11,097 14,000 39,000 
Rivaz » 3,525 6,600 17,500 
Puidoux » 14,265 16,000 46,000 
Fontanezier » 768 2,500 6,300 
Grandson » 20,592 24,100 68,000 

Que l 'on ne nous accuse pas d'avoir pris des 
exemples se p rê tan t tout par t icu l iè rement aux 
fins de notre calcul. Nous avons choisi au hasard. 
Or, des chiffres ci-dessus il ressort que les com
munes encaisseront, sous forme de rentes et d'al
locations, plus d 'argent qu'elles n ' en ont versé 
sous forme de primes. 

L'assurance-vieillesse e t survivants appor te 
donc un bénéfice sérieux et une aide précieuse 
aux communes. 

L'or en Suisse 
La Mittag Zeitung de Berlin souligne que c'est 

la Suisse et non la France qui bat de loin tous les 
records de l 'accumulation du métal jaune. La 
Banque nat ionale suisse a por té ses stocks d'or, 
depuis le début de cette année jusqu'à fin octo
bre (en millions de marks) de 345 à 1,767, soit 
en moyenne de 86,53 à 443,19 marks-or pa r tête 
de la populat ion. Les chiffres correspondants 
sont : pour la France , de 8,787 à 10,477 millions, 
soit par tête de 224,10 à 267.21 ; Hol lande , 1,088 
à 1,421 et 144.57 à 188.81 ; Etats-UniB, de 11,500 
à 12.353 et de 95,65 à 102,78. 

La Suisse a donc quin tuplé dans les hui t mois 
son trésor alors que la France ne l 'augmentai t 
que de 20 %. 

L,e romanche 
L'assemblée des délégués de la Lia Rumantscha , 

qui groupe toutes les associations romanches de 
la Suisse s'est occupée de la demande de subven
tion soumise au Conseil fédéral . La ligue a besoin 
d 'être soutenue pour conserver la langue roman
che dont l 'existence est menacée. L'assemblée re
grette que, dans les journaux, dans les réunions 
au par lement il n'est question que de trois lan
gues nat ionales , comme s'il n 'y avait pas une qua
trième langue, le romanche qui, autrefois , était 
parlée dans toute la Suisse orientale, et qui main
tenant encore, est la langue materne l le de 40,000 
citoyens suisses. M. G. Conrad a été réélu prési
dent de la ligue. 

L'élection vaudoise 
M. Louis Goumaz, rédac teur du Pays vaudois, 

n'a pas accep té d 'être le candidat des agrariens 
pour le remplacement de M. Maurice Paschoud 
au Conseil d 'Etat . M. Paul Pe r re t , syndic de Lau
sanne , res tant seul candidat , a é té déclaré élu 
au gouvernement pa r élection tacite. 

— Lundi est décédé à Lausanne M. Oscar Vi-
ret, avocat et juge cantonal depuis 1901. Il étai t 
né à Morges en 1863. 

Les tfotations du G décembre 
La journée popula i re argovienne de dimanche 

à Brougg organisée pa r le par t i radical cantonal , 
a é té f réquentée pa r plus d 'un mill ier de citoyens 
qui applaudi ren t M. le conseiller fédéral Schul
thess et le Dr Laur par lan t en faveur de .l'assu
rance-vieillesse et de l ' imposit ion du tabac. 

— M. le conseiller fédéral Minger a par lé à 
Sannen devant une grande assemblée organisée 
par le comité d 'Obwald en faveur des assurances. 

— A Neuchâtel , une grande assemblée prési
dée pa r M. Béguin, conseiller d 'Etat , a entendu 
M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz et M. le con
seiller d 'Etat Edgar Renaud , par le r en faveur des 
assurances. 

— Le Grand Conseil tessinois a adopté un ordre 
du jour invi tant le peuple tessinois à donner son 
vote affirmatif au projet de loi sur les assurances 
sociales. 

— M. le conseiller fédéral Motta a par lé on fa
veur de la loi aux chrétiens-sociaux de Lucerne . 

L'héroïne à Hâle 
Dans le procès en cont rebande d 'héroïne le ju

gement suivant a é t é rendu : 
Le Dr Fri tz Muller est condamné à 9 mois de 

prison et à une amende de 20,000 fr. (si cette 
amende n 'es t pas payée, la peine de pr ison est 
prolongée de trois mois) ; 

Ball inari à six semaines de prison e t 1000 fr. 
d 'amende ; 

Le Dr Rausch à quat re mois de prison et 10 
mille francs d 'amende ; 

Une procédure en contumace sera ouver te con
tre Diepelshorst . 

La caution de 3000 francs fournie pa r la fem
me de ce dernier ne sera pas rest i tuée. 

Les inculpés Wirz et Wedmann ainsi que la 
femme du D r Muller sont acquit tés , mais suppor
teront une par t ie des frais qui représen ten t un 
total de 20,000 francs. Le D r Muller en suppor t e ra 
la moitié ; en out re , les condamnés devront payer 
les taxes du jugement fixées de 50 à 500 francs. 

Grttnd Conseil neuchâtelois 
Le Grand Conseil neuchâte lois a te rminé la dis

cussion du budget qui boucle avec un déficit pré
sumé de 2,694,186 francs. Ce budget a été accep
té par 73 voix contre une . 

Une tentative de meurtre 
Mardi , à midi un quar t , M. Fassnacht , préposé 

à l 'assistance, quit tai t son bureau si tué à l 'Hôtel 
judiciaire, à la Chaux-de-Fonds, quand il fut as
sailli pa r un individu qui s 'était caché der r iè re 
une por t e et qui avait surveil lé la «.ortie du fonc
t ionnaire . 

M. Fassnacht , âgé d 'une soixanta ine d 'années, 
reçut un coup violent derr ière la tête au moyen 
d'un pavé carré aux arê tes t ranchantes ; la lour
de p ier re fut ensui te r e t rouvée dans les corri
dors toute ensanglantée . La vict ime put crier «au 
secours ». Ses appels furent entendus pa r des 
passants ; aussitôt l 'agresseur pr i t la fuite, pour
suivi pa r un groupe de personnes . Il ne fut pas 
possible de l ' a r rê te r , mais son s ignalement exact 
a pu ê t re donné à la Sûreté, qui a en t repr i s des 
recherches immédia tement . 

M. Fassnacht est gr ièvement blessé. Il por te 
une trè large blessure der r iè re la tê te ; son é ta t 
inspire de sérieuses inquié tudes . 

Les vêtements moins chers 
La stat is t ique des pr ix des vê tements , dressée 

en octobre, m o n t r e que, pa r r appor t à ceux du 
pr in temps , ils ont baissé de 5 % et même de 
12 % pa r r a p p o r t à ceux de l ' au tomne dern ier . 
Le chiffre-index est de 137 contre 145 pour le 
p r in temps et 155 pour l ' au tomne derniers . En ce 
qui concerne le g roupe des vê tements pour hom
mes, la diminut ion est de 5 % ; pour les vête
ments sur mesure , elle est de 3 % e t pour la con
fection en général de 6 %. Les pr ix des étoffes 
pour vêtements de dames ont d iminué de 7 % en 
moyenne ; pour les vêtements d 'enfants , la baisse 
est de 6 %. La chaussure éga lement a vu ses pr ix 
baisser de 6 % depuis le p r in temps . 

Prix de la viande 
Les maî t res bouchers de la ville de St-Gall ont 

décidé de réduire de dix cent iment pa r livre la 
viande de bœuf ainsi que les saucisses pa r pa i re . 
Le prix de la charcuter ie a également été rédtfit 
à pa r t i r du. 1er décembre . 

Nouvel les locomot ives géan tes pour 
la l igne du Gothard 

Le dernier No de la revue des CFF donne un in
téressant aperçu sur le processus de fabrication des 
deux locomotives géantes que les Chemins de fer fé
déraux vont prochainement mettre en service sur la 
ligne du Gothard. La machine, qui se compose de 
deux parties symétriques, bat tous les records de di
mension existants. Elle roule sur 14 essieux et pré
sente une longueur totale de 34 mètres ; sa force est 
de 8500 chevaux et sa vitesse maximum de 100 km. 
Elle sera en mesure de remorquer, sans double trac
tion, une charge de 750 tonnes sur '.es fortes rampes 
du Gothard. Les deux machines, qui reposent sur 
des châssis différents, feront sensation dans le mon
de entier. Elles sont tout ù l'honneur de l'industrie 
suisse. 

Il convient en outre de signaler les pages du No 
de novembre qui traitent de l'instruction profession
nelle des hôteliers et des restaurateurs suisses. On 
verra avec quels «oins \a jeune génération est mise 
au courant de notre métier le plus représentatif et 
combien l'enseignement de nos écoles hôtelières est 
varié. Un article en français glorifie les buffets de 
gare suisses et traite avec adresse le sujet tant au 
point de vue culinaire que psychologique. Quelques 
pages illustrées d'anciennes et précieuses gravures se 
rapportent à un événement historique, l'Escalade de 
Genève. 

Le reste du numéro est consacré aux sports d'hiver 
qu'accompagnent de nombreuses photographies et des 
textes en italien, en français et en anglais. Ce der
nier, tout à la louange du patinage en Suisse, est pro
pre à nous remplir de fierté. La carte des stations de 
sports d'hiver à destination desquelles on délivre des 
billets à prix réduit, est appelée à rendre de grands 
services ; cette année ces billets sont valables aussi 
pour toute la journée du lundi. La couverture en cou
leurs est ornée d'une skieuse d'Elsy Germann, ce qui 
donne à la Revue un cachet artistique de tout pre
mier ordre. 

Les accidents 
M. Emile Chablaix, 63 ans, ancien cafetier, à Aigle, 

sortant de chez un ami avec qui il avait passé la soi
rée, est tombé dans l'escalier. Il a succombé à une 
fracture du crâne et de plusieurs côtes, compliquée 
de perforation du poumon. 

L'assurance est-elle trop chère? 

Quand le peuple suisse a accepté , en 1925, à 
une très forte majori té , d ' inscrire le pr incipe de 
l 'assurance-vieillesse et survivants dans la Cons
t i tut ion, il savait fort bien que l 'œuvre qu'il ré
clamait coûterai t quelque chose. 

Il est donc surprenant d ' en tendre au jourd 'hu i 
reprocher à l 'assurance insti tuée en vertu de la 
Consti tut ion, de coûter t r o p cher et même de 
coûter quelque chose. On comprendra i t ce repro
che venant des communistes , — puisque, eux, 
veulent des rentes prélevées sur les capitalistes — 
mais la grande majori té des citoyens savent bien 
que l 'ensemble du peuple doit payer une institu
tion créée en faveur de tout le monde . 

Serait-ce alors que le pr ix de l 'assurance est 
exagéré et dépasse les possibilités d 'économie de 
no t re peuple ? Cette cra inte n 'est nu l lement fon
dée puisque la cotisation individuelle est de fr. 
1,50 par mois pour u n homme et de 1 franc pour 
une femme. Qui donc, dans n o t r e pays, à moins 
d 'être dans un dénuement total , n 'est pas en me
sure d 'économiser sur son superflu, sur ses menus 
plaisirs de fr. 1,50 ou 1 fr. pa r mois ? 

De même, la contr ibut ion de l 'employeur, de 
1 fr. 25 par mois pour chaque employé perma
nent est une charge insignifiante qui n ' a t t e in t pas, 
de loin, ce que les pa t rons paient en d 'autre* pays. 
Et la dame de maison qui paie sa pet i te bonne 
20 ou 30 fr. pa r mois ne sera pas ru inée si elle 
ajoute 1 fr. 25 pour contr ibut ion à l 'assurance so
ciale. 

Il ne faut donc pas p ré t endre que l 'assurance 
imposera de6 charges exagérées aux contr ibuables , 
d 'au tant plus que des al légements impor tan t s sont 
encore prévus pour les popula t ions à ressources 
très restreintes . 

Le grand ennemi de l 'assurance sociale, ap rès 
l 'espri t doctr inai re de ceux qui, pa r pr inc ipe , re
je t ten t toute obligation imposée pa r l 'Etat , c'est 
la peur de l 'égoïsme. Or, pour l 'œuvre de soli
dari té et d 'ent r 'a ide des assurances sociales, il faut 
savoir faire acte de foi, e t un modes te geste de 
chari té . Ce devrai t ê t re facile, puisqu 'en somme, 
le sacrifice si minime qu 'on nous demande profi
tera à nous-mêmes ou à nos survivants . E t l 'on 
peut sans hési tat ion voter o u i pour les vieillards 
et pour les veuves et les orphel ins . S. G. 

Eo i i p n i délit de coiMictiO!) 
L'une des contradict ions des adversai res de la 

loi est de se l amen te r que la famille dépérisse, 
de >se p la indre du re lâchement des liens qui unis
sent ses membres , de déclarer , comme le fait M. 
Jean Martin que l 'affermissement de la famille 
« cellule dans laquelle se crée la personnal i té mo
rale de l 'homme », fait les peuples forts , et d'a
bout i r ensui te à la conclusion ina t tendue , qu'il 
faut combat t re la loi sur l 'assurance-vieillesse e t 
survivants dont l 'un des effets sera de raffermir 
la famille, en pe rme t t an t à de nombreux vieillards 
de rester pa rmi les leurs au lieu d 'être a r rachés 
au foyer familial au soir de leur vie ! 

Ceux qui aujourd 'hui combat tent la loi , profes
sent des doctr ines d 'après lesquelles l 'Eta t ne 
doit pas favoriser certaines classes de la popula
tion pa r des privilèges accordés aux ouvriers aux 
frais de la collectivité. La même règle pour tous ! 
Voilà qu 'on leur présente une loi d 'assurance po
pulaire , englobant tous les citoyens, et ils la re
poussent . 

Ils ne cessaient de nous répé te r qu 'en se préoc
cupant du sor t des ouvriers industr ie ls , il n e fal
lait pas oublier les paysans, qui , ra t tachés au soi 
na ta l , sont les défenseurs les plus fidèles de la 
pat r ie . Voici qu 'on leur présente une loi qui au ra 
pour effet de m e t t r e u n frein à la désert ion des 
campagnes, e t ils la combat tent . 

Ils ont toujours réclamé que les œuvres sociales 
ne soient pas centralisées. Voici qu 'on a élaboré 
un projet de loi qui confie l 'assurance-vieillesse et 
survivants à des caisses cantonales. Est-ce qu'i ls 
l ' approuvent ? Du tout . P o u r eux la loi est enco
re toujours étatiste e t anti-fédéraliste. C'est qu'i l 
n'y aurai t qu 'un seul moyen pour leur donner sa
tisfaction : c'est de ne pas faire de loi fédérale du 
tout. 

L e dernier a rgument qu'ils ont t rouvé c'est que 
la loi soumise a u vote popula i re ins t i tue n o n pas 
une assurance, mais une retraite, puisque, disent-
ils, il n ' y a pas de risques. Or, le risque existe 
dans l ' incer t i tude de savoir si on a t te indra les 65 
ans ou non . C'est préc isément l 'existence de ce 
risque qui a permis à certaines compagnies d'as
surance de se charger de l 'assurance-vieillesse. Il 
s 'agit donc bien d 'une assurance. Mais admet tons 
un momen t qu'il s'agisse d 'une « retraite ». E t 
après ? Qu'est-ce que cela peu t nous faire ? Qu 'on 
l 'appelle assurance, qu 'on le nomme re t ra i te , ce 
qui impor te c'est qu'il s 'agit d 'une œuvre de jus
tice, qu 'on doit réal iser au lieu de vouloir la sa< 
boter . 

Nous r ep renons les paroles de l 'un des adversai
res de la loi, de M. Méan, député vaudois qui a 
déclaré : s'il est facile de faire le mal, il est au
trement difficile de faire le bien ». Oui, il a été 
difficile de faire le bien, en é laborant , après dix 
années de travail , un texte qui, en concil iant les 
points de vue les plus divers, pe rme t t r a de créer 
l 'assurance-vieillesse avec le max imum de garan
tie. Mais il est au t r emen t facile de faire le mal, en 
détruisant en u n jour , pa r un vote négatif, les ré
sultats de dix années de labeur e t l ' espérance de 
millions de déshéri tés. 

C'est pour empêcher le mal que des conseillera 
irréfléchis nous voudra ien t faire commet t re , que 
nous voterons o u i pour l 'assurance-vieillesse. 

Tl Nouvelles de l'étranger j]f| 
En Corse. — Le bandi t Caviglioli j eune «'est 

const i tué pr isonnier cet te nui t . 
Au m o m e n t de sa reddi t ion , Toussaint Caviglioli 

n 'ava i t su r lui qu 'un demi-pain e t paraissai t t rès 
fat igué. . ••? v i ^ 

L e bandi t , se voyant découvert , et tout espoir 
de fuir é tan t pe rdu p o u r lui , s'est rendu aux po
liciers sans faire de résis tance. 

Il a é té condui t à Ajaccio. 
Féminisme espagnol. — Les Cortès ont repous

sé pa r 131 voix contre 127 une proposi t ion ten
dant à l imi ter le droi t de vote des femmes. -En 
conséquence, les femmes voteront au cours des 
prochaines élections espagnoles. 

Les vins du Midi 

— Dans les qua t re dépar tements gros produc
teurs du Midi français (Aude, Gard , Hérau l t , Py
rénées-Orientales) le vignoble a p rodui t 27,9 mil
lions d 'hectoli tres de vin contre 19,2 en 1930 ; 
avec les (Stocks, moindres que l 'an dernier , on y 
dispose de 29,2 millions d'hl. au lieu de 21,7. 

Chauvinisme allemand. — Un capi ta ine de na
vire de guerre a l lemand donne l 'o rdre à ses équi
pages de n ' ache te r que des p rodui t s a l l emands ; il 
in terdi t tout emplo i d 'art icles français . Maie on 
cont inuera à employer dans l ' a rmée du Reich des 
grenades foumieB pa r des fabriques russes. 

Nos illusions sont comme nos dents ; les premières 
tombent et se remplacent d'elles-mêmes ; les derniè
res ne s'arrachent qu'avec douleur. Valtour. 



LE CONFÉDÉRÉ 

"Abonnement au ..Confédéré" -
Le ..Confédéré" sera adressé gratuitement dès 

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

Nom : 

-A détacher-

Prénom. 

Localité : 

désire s'abonner au „CONFÉDÉRÉ" pour 1932 et < 
recevoir le journal dès ce jour. Signature : 

UNION 
GENEVE 
ASSURANCES 

PAUL BOVEN 
A G E N T G E N E R A L 

AVEMUE QÉ LA GARF 

S ION:tfh 

Demandez tous 

renseignements 

gratuits sur notre 

Nouvelle 
Assurance 
Epargne 
avec 

Pendule Zénith" 
ASSURANCES : 
VIE - ACCIDENTS 
INCENDIE - RES
PONSABILITÉ CI
VILE - BRIS DE 
GLACES, etc. -:-

Transports entousgenres 
PRIX RÉDUITS POUR LA SAISON 

Th. MOTTET, té léphone 4, EVIONNAZ 

•„LA G E N E V O I S E " 
Cie d'assurance sur la vie 

Agença générale du Valais 

MARCEL CHOLLET, IMignv, 161. 290 

Fabr fqoede F Q U R N E A U X 

EN PIERRE 
de BAGNES 
au bois, charbon et électricité 

DÉPOTSi 
MONTHEY Oot. Donne*, fers. 

St-Mauricc Jos. Amacker, fers. 

SION <J' B . Sauthier, fer» 

MARTIGNY Ad. Saudan, rue de 
l'Eglise. 

" Veuthey, fers. 
SIERRE Bruohez Jos., négt. 

Ville. 

Baume Si-Jacques 
de c. Trautmann, pharmacien, Baie 

PRIX: fr. 1.75 
Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, var i ées et Jambes 
o u v e r t e s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

Dépôt généra l i 

Pharmacie st-Jacques .Baie 
A VENDRE 

15 à 18.000 kg. de 

Regain 
de Ire qualité, à volonté chargé 
Mirvagon, chez A. CROSET, 
voiturïer, BEK. 

Viande hachée 
expédiée à fr. 1.50 le kg. 

V2 port payé 
Boucher i e Cheval ine 
Martigny - Tél. 27S 

S c i e r i e Moderne, Monthey 
Samuel Mischler & Fils 

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

Automobilistes 
Si vous connaissez l'ennui des 
pannes et des frais de remor
quages, évitez-les et commandez 

u„ suiteCâÙl8 PHILIBERT 
un succès du Comptoir de Lau
sanne, simple et pratique, ex
ceptionnel Fr. 10.— avec la 
housse. Envoi contre rembours. 

maison d'expédition LOUiSiKŒiiOEiiEY 
Chèques p o s t a u x IIh 620 

Maison F. PORCELLANA 
Réprésentant et Dépositaire de la 

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

Lames sapin pour planchers - Lambris a baguettes 
pour plafond —:— Plancher brut raine et crête 
Lattage - Carrelets - Bo l s de charpente s 
Gorges - Cordons - Liteaux à plafond, e tc . 
Parquets . Téléphone 1.14 

Préparation: matières de qualité supérieure. 
Résultat : le meilleur savon -

AZUR 33 

Les annonces tous chiffres donnent Itou 1 de 
fréquentes demandes soit téléphoniques soit 
écrites dans le but d'apprendre le nom et l'adresse 
de l'annonceur 

Malt, de même que le médecin et l'avocat, 
nous aussi connaissons le secret professionnel, 
e'est-a-dire que nous gardons le silence le plus 
absolu sur les annonces paraissant sous chiff
res et ne transmettons ces ordres qu'avec la 
plus grande discrétion. 

Si. par conséquent vous désirez laisser ignorer 
votre nom et adresse, venez chez nous. Nous 
veitterons à une «xéeution exacte de votre ordre 
sans «|»e païenne ne puisée savoir qui est 
l'annonceur. 

P . . Jkà tpàoiaâ&foide 

M T O O N C E S ^ 
mMBÊÈTi MARTIGNY : Av. de la Gare, tél. 2.52 

5JSIONI Av. du Midi tél. 2.42 

M e désossée 
pour charcuterie fr. 
1.70 le kg. Mor
c e a u x cho i s i s pr 
salaison à fr. 2.20 le kg. Lard 
gras sans couenne, 2 fr. le kg. 
Boyaux pour saucisses et sau
cissons,- secs et salés. Hâchage 
gratis sur demande, expédiés 

V2 port payé 
CHEVALINE-MARTIGNY, téléphone 278 

A VENDRE 
i choix quelques bonnes 

VACHES 
d'Hérens, prêtes, chez Isaac 
Chappot, Martigny, tél. 78. 53 

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 personnes sérieu
ses, à WITTRA S. A., Al-
banvorstadt, B â l e . 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers. 

F r . l.OO le kilo. 
Expéditions - Demi port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

Pianos et 
Harmoniums 

Vente et location. Accor-
dage et réparations. Fa
cilités de payement. 

H. Hallenbarter 
Sion - Martigny 

Place Centrale 

Charron 
A vendre bo i s de bou leau 
pour charronnage de 12 m3. 

S'adresser sous 5932 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

Noix de table 
de Ire qualité, blanches et sai
nes, de la Vallée du Soleil, à 
fr. 0.05 le kg. E. Andreazzl , 

No 87, Dongio (Tessin) 

Viande de veau 
Ire qualité, prix avantageux chez 

j '.Antoine Darbeiiay 
martlgnu-Bourg. téléphone 108 

Très bon 

Fromage Emmenthal II 
tout gras i 

COLIS de 5 kg. à Fr . 2.00 
10 kg. à F r . 2.SO 
15 kg. à F r . 2.70 

Jos. WOLF, Coire 
Noix de table , Ire quai., 
fr. 0.65 le kg. Châtaignes Ire 

quai. fr. 0.24 le kg., envoie 

marionl Tizlano. Clara (Tessin) 
Nr. 11 

IMPRESSIONS SOIGNEES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY_^ Tèlêvh. 119 

Toutes Foarnitares 
ponr Bureaux et Eeoles 

FEUILLETON DU € CONFEDERE* 

Gardien du Feu 
p»r 

ANATOLE LE BRAZ *8 
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Dans le principe, ils avaient été prudente. Nulle 
part on ne les rencontrait ensemble, si ce n'est à la 
caserne, pour les repas ; encore faisaient-ils exprès 
de manger la fenêtre ouverte. Autrement, ils vivaient 
séparés. Louarn Bricolait, taillait des bateaux pour 
les mioches ou fainéantait avec les douaniers de gar
de, sur la falaise, en jouant aux cartes et en fumant 
des pipes. La cheffesse, à son habitude, flânait, lisait, 
brodait... et, les après-midi de soleil, s'en allait, com
me par le passé, en promenade du côté de Saint-Theï. 

— Oui, et elle agitait vers vous son mouchoir, 
n'est-ce pas, monsieur Goulven ? Et vous vous disiez 
apparemment : « Comme elle est fidèle au rendez-
vous, ma petite femme chérie, et comme elle m'ai
me ! » Ha ! ha ! ce mouchoir-là, monsieur Goulven, 
ce n'était plus pour vous qu'on le secouait dans l'air. 
Je m'en étais vite aperçue, moi qui vous parle... 
Qu'est-ce que vous voulez ? C'est mon gagne-pain de 
fréquenter les grèves. Chiffonnière d'épaves, soit ! Il 
n'y a pas de «ot métier, et celui-là vous fait la vue, 
je vous garantis ! Ce n'est pas pour me glorifier, mais 
à quatre cents pas je distingue une couvée de mou
ettes dans un trou de roche. Je reconnais même les 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lêvy, éditeur», à Pari*. 

gens par nuit noire, vous m'en êtes témoin, — à plus 
forte raison au jour baissant, comme en ce soir de 
mai, veille de l'Ascension, où, pour la première fois, 
je les surpris en train de pécher... J'avais quitté la 
caserne plus tôt que d'ordinaire, afin d'atteindre, 
avant le crépuscule, les parages du Nord, derrière le 
Van : c'était saison de forte marée, et je savais que 
la cueillette, là-bas, promettait d'être bonne. J'étais 
parvenue au sommet du promontoire et je longeais 
depuis qeulque temps la crête, lorsque, au-dessous 
de moi, à mi^pente, je vis mne forme d'homme, im
mobile, dont la casquette de toile grise me fut tout 
de suite un signalement. C'était Louarn. Les mains 
en visière, il regardait fixement dans la direction de 
Saint Theï. J'eus une idée soudaine... Tiens ! Tiens ! 

« Mais non, pensai-je, ils n'auraient tout de même 
pas ce front, la Trégorroise et son Trégorrois ! » 

Eh bien, si, monsieur Goulven ! Ils avaient osé ce
la, les sacrilèges, de choisir l'enclos d'uu saint pour 
s'y livrer à leurs chienneries !... 

Après ça, convenez que, dans toute la région, ils 
n'eussent su dénicher un coin plus propice. Songez 
donc ! Une herbe fine, drue, veloutée comme un sa
tin, à peine foulée une fois l'an, aux messes de par
don, par le pied des hommes, si sacrée pour les bê
tes elles-mêmes que les oiseaux de mer, à ce qu'on 
dit, ne voudraient pas la souiller de leur fiente ; un 
mur de ronde assez élevé pour abriter des vents du 
large... et des longues-vues de Gorlébella ; partout à 
l'entour la solitude vaste ; jamais un passant. Un 
paradis terrestre, quoi ! 

Oui, monsieur Goulven !... Et le soleil n'avait pas 
fini de disparaître dans les eaux de Sein que, du 
haut de la falaise, j'assistais, pétrifiée d'indignation 
et de scandale, à la conversation d'Eve avec le Ser
vent... 

Je vous traduis de mon mieux le breton de l'I-
lienne, mon ingénieur. Je pourrais aussi bien vous 
reproduire de mémoire son récit tout entier. Mais, à 
remuer cette tourbe, l'ancienne nausée me revien

drait. Qu'ajouter, d'ailleurs, que vous ne pressentiez ? 
Après l'adultère à ciel ouvert, ce fiut l 'adultère en 
chambre, chez Louarn, ce fut l'adultère à domicile, 
jusque dans mon propre lit ! 

— Dam ! Ça n'est pas tentant, l'hiver, de s'aimer 
dehors, surtout quand on a logis clair, feu de mot
tes, couette de plumes et draps blancs... Sans comp
ter qu'elle aurait pris mal, la cheffesse, à braver la 
bourrasque de novembre ou la bise de janvier ! Bon 
pour une Chevanton d'être à courir les sentiers de 
grève par des temps pareils !... Ah ! elle s'en est 
donnée, du Louarn, votre moitié de ménage .'... A la 
fin, les nuits même ne lui suffisaient plus... Ce n'est 
pas Adèle, c'est Ahès qu'elle se nomme, votre femme, 
— Ahès la stérile, Ahès l'inassouvie !... Et s'il vous 
faut des chiffres, s'il vous faut des dates, tenez ! 

Ce disant, elle arrachait un almanach épingle à la 
muraille et le jetait devant moi sur la table. Il était 
criblé par places de croix à l'encre. C'était son registre 
d'observations, son livre d'espionnage, patiemment ré
digé jour à jour. 

— Faites le total ! ricana-t-elle. 
Je balbutiai : 

— C'est bien... c'est très bien. 
— Oh ! j 'ai mieux à vous montrer, monsieur Goul

ven. 
Elle tira de la poche de sa jupe une clef rouillée. 
— Du temps de Hamon, c'est moi qui m'occupais 

de sa chambre, dans la tourelle, et il m'avait remis 
ce double paBse que j 'ai conservé... Ne me deman-
diez-vous pas des preuves, tantôt ? Vous allez être 
servi... Pensez-vous que votre femme soit couchée ? 

— On peut voir. 
—- Ne bougez pas. Je vais sortir avec mon fanal, 

comme si je me rendais au penzé ) . 
Son absence ne dura pas deux minutes. 

l) A la quête des épaves. 

— Elle dort, la tête au mur... Venez ! 
J'obéis, le cœur serré d'une indicible épouvante. Il 

me semblait suivre une sorcière vers quelque mons
trueux sabbat. Devant nous se dressait, mystérieuse 
et funèbre dans la nuit sans lune, la tour de l'ancien 
phare désaffecté. 

XI 

Une procession de voiles vient d'émerger des pro
fondeurs du septentrion. Ce sont les barques logui-
viennes *), à n'en pas douter. Elles s'avancent comme 
une troupe de cygnes noirs. Chaque printemps, elles 
émigrent de la sorte, des confins de Goëlo, emportant 
une tribu entière, hommes, femmes, et les enfants qui 
ne sont pas encore sevrés. Il ne reste au pays que les 
aïeules, pour garder les maisons vides et les lits dé
faits Six mois durant, elles vieillissaient là, solitai
res, assises sur lf* seuils, à filer de la laine pour les 
tricots, en attendant les expatriés. 

Voilà des années que les Loguiviens ou, comme on 
dit ici, les Paimpolais, accomplissent périodiquement 
cet exode vers les eaux de Sein, riches en homards. 
Ils prennent à l'île leurs quartiers d'été, s'installent 
par familles chez l'habitant, qui les exploite le plus 
qu'il peut et les poignarderait volontiers d'une main, 
tandis qu'il accepte leur argent de l'autre. Les deux 
populations logent sous les mêmes toits, sans jamais 
se mêler ni se fondre. On cite un Beul exemple de 
Paimpolais ayant épousé une Uienne. La parenté de 
la jeune femme aussitôt la répudia. Son propre frè
re avait juré sa mort. Elle dut fuir avec son mari, ga
gner, sans espoir de retour, les rives du Goëlo, où elle 
ne tarda pas à dépérir de tristesse, de consomption, 
de nostalgie. Sa dernière parole fut pour supplier 
l'homme à qui elle s'était donnée de ramener son ca
davre au cimetière de son bourg natal... 

') Loguivy est un petit port de pêche, à l'embou
chure du Trieux. 




