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L'avenir hitlérien 
Appuyant ses prévisions sur la force respective 

des partis dans le Reich, telle que révélée par les 
plus récents scrutins provinciaux ou d'ensemble, 
la Liberté de Fribourg croit pouvoir émettre une 
appréciation nettement optimiste au sujet du pro
che avenir politique de l'Allemagne. Contraire
ment aux craintes exprimées par ceux qu'effrayent 
les progrès électoraux constants des eiationaux-
socialistes dams toute l'Allemagne, le rédacteur du 
bulletin quotidien de politique étrangère du jour
nal fribourgeois estime qu il n'y a pas de proba
bilité que Hitler arrive jamais, par des voies ré
gulières ct légales et sans un bouleversement révo
lutionnaire, à être le maître de l'Allemagne et i 
devenir président du Reich comme il en aurait 
l'ambition. Les élections de 1934 au Reichstag ne 
donneront vraisemblablement pas la majorité aux 
hitlériens, pense le même journaliste. 

Il base son opinion sur les élections nationales 
du 14 septembre 1930 auxquelles participèrent 35 
millions d'électeurs et d'électrices. Les socialistes, 
qui étaient en recul, et les communistes, qui fu
rent en forte avance, moins cependant que les na
zis, en mirent en ligne 13,150,000. 

Le Centre catholique réunit 5 millions et quart 
de troupes fort disparates au point de vue so
cial. Les démocrates boii'geoi? de gauche 6e chif
frèrent dans le Reich par 1,900,000, tandis que 
la droite libérale, les populistes, des rangs des
quels sortit le regretté Strcscmann, étaient enco
re 1,580,000. Les divers partis agraires se chif
fraient alors par 1,640,000, les évangéliques ou 
chrétiens sociaux étaient 860,000. La droite mo
narchiste, les nationaux allemands des Westarp et 
des Hu^enber^, il y a quelques années beaucoup 
•plus pu'ssants, réunissaient 2,450,000 voix, mais 
les hitlériens, qui se sont tout d'abord enrichis 
d'éléments ravis au groupe précédent, passaient 
entre deux renouvellements intégraux du Reichs
tag et dans un intervalle de deux ans, de 800,000 
électeurs à 6.400.000. Et le chiffre des adhérents 
de Hitler n'a fait que s'accroître depuis, la preu
ve en est dans les élections partielles et locales, 
surtout les plus récentes comme le renouvelle
ment de la Diète de Hesse, le 15 novembre, où 
la représentation des nazis passa de un à 27 siè
ges. Les succès rapides des hitlériens rappellent 
ceux du boulangisme en France vers 1888-89. 

Puissent-ils être aussi éphémères ! 
Pour arriver à la majorité dans l'ensemble du 

Reich il faut qu'un parti réunisse environ 18 mil
lions de fidèles. Les hitlériens ont encore un for
midable bond à faire pour atteindre cette majo
rité. 

Le parti national-socialiste, malgré la seconde 
partie de sa bizarre et invraisemblable dénomi
nation, est séparé par un large fossé des socialis
tes, et les rencontres qui ont lieu fréquemment 
entre les inquiétants extrémistes de droite, au 
chauvinisme exacerbé, et les extrémistes de gau-
ch ;, les communistes, ne sont pas précisément 
des matches amicaux, comme on dit en langage 
6portif. C'est essentiellement à droite que Adol
phe Hitler et ses disciples ont recruté leurs adep
tes, dans les milieux bourgeois, parmi les pay
sans, les classes moyennes, en exploitant la misère 
des uns et le mécontentement de d'autres. Si le na
zisme réussit à absorber la presque totalité des 
partis bourgeois de droite, à commencer par les 
monarchistes (ou nationaux allemands), les hitlé
riens pourraient gagner huit millions d'électeurs 
— c'est beaucoup — à ajouter aux effectifs déjà 
acquis en 1930. Cela ferait, en tout, de 14 à 15 
mill'ons, total énorme et redoutable pour un tel 
parti de réaction, au programme incendiaire, ab
surde et incohérent, mais chiffre insuffisant pour 
lui permettre de dicter légalement la volonté au 
pays, si les éléments de la coalition de Weimar 
savent faire taire leurs dissensions intestines et 
rester unis pour le salut de la République alle
mande. 

Mais à gauche il faut tenir compte aussi du 
ferment communiste qui ne sympathise guère 
plus avec les partis républicains qu'avec les hitlé
riens. D'autre part, est-on bien sûr qu'eu dépit de 
l'anathème que l'Eglise catholique a fulminé con
tre eux, les nazis n'entament pas le Centre catho
lique dont certains dans d'électeurs ne sont peut-
être pas des républicains aux convictions bien 
trempées ? Et les quelque deux millions de bour
geois progressistes de gauche pourront-ils toujours 
se garder de toute contamination hitlérienne ? 

Se livrer aujourd'hui à des pronostics au sujet 
des élections allemandes de 1934, c'est aller bien 
vite en besogne. D'ici lors, dans l'époque agitée 
que nous vivons, bien des événements aujourd'hui 
imprévisibles peuvent se produire sur le plan de 
la politique allemande ou mondiale. Les partis 

qui se disputent la direction des affaires et leur 
situation respective dans le Reich peuvent subir 
<le profondes modifications. Il est possible que la 
République allemande ne soit plus debout à cet
te date. Qui sait ? Par le temps qui court il ne 
faut jurer de rien. 

Mai3 à chaque jour suffit sa peine. Pour io 
quart d'heure n'est-il pas plus intéressant de se 
demander ce que sera le tout proche scrutin pré
sidentiel du Reich, à moins qu'on ne le renvoie 
à plus tard, comme l'idée en a dû être déjà expri
mée, sauf erreur. 

Le mandat du maréchal-président Hindenbourg 
vient régulièrement à expiration au mois d'avril 
prochain. Le vieux soldat dos armées de Guillau
me II est dans sa 85me année. Il est probable que 
malgré sa belle vigueur physique le président oc
togénaire ne consentira pas au renouvellement de 
son mandat. Qui le remplacera ? On se rappelle 
qu'à l'élection présidentielle de 1925, après un 
premier grand scrutin qui aboutit à un ballotta
ge, les socialistes retirèrent leur candidat en 
faveur de l'homme du Centre, le chancelier Marx, 
qui était très populaire. Marx devait être élu. 
Mais on comptait sans la manœuvre des droites. 
Lâchant leur premier candidat, elles firent appel au 
vieux maréchal, dont il n'avait pas été question 
auparavant, et lancèrent dans la mêlée cette can
didature nationale qui en sortit victorieuse, sans 
provoquer cependant les catastrophes qu'on re
doutait de l'avènement de ce président monar
chiste dont les républicains n'eurent, en somme, 
pas trop à se plaindre par la suite. 

Dans l'état actuel des esprits, que sortira-t-il des 
urnes présidentielles allemandes ? Si Hitler, ou 
même l'ex-kronprinz, se mettaient sur les rangs, 
ils pourraient avoir autant de chances de succès 
que Hindenbourg, en 1925 ? La coalition républi
caine de Weimar ne serait-elle pas encore une fois 
impuissante contre la vague de chauvinisme popu
laire que susciterait un nom comme Hitler ? 

Et un Hitler, à la présidence du Reich, ne se
rait-il pas aussi sage, aussi loyaliste que le vieux 
Hindenbourg ? On peut en douter. G. 

Solidarité éphémère 
Dans un ouvrage d'Alphonse Daudet, Num.a 

Roumestan, sauf erreur, on rencontre un person
nage du Midi que la frousse seule rappelle à se? 
devoirs religieux et qui ne va à confesse que lors
que sévit une épidémie de choléra ! 

On a pu constater aussi, en Suisse, que certains 
possédants, qui passent à côté des misères discrè
tes sans les voir, ne se sentent émus de générosité 
et de pitié pour leurs concitoyens déshérités que 
dans les graves occasions, dans les jours d'effer
vescence où les coffres-forts peuvent être en péril. 

L'initiative démagogique du prélèvement sur 
les fortunes, à laquelle le peuple et les cantons 
ont fait, en décembre 1922, la conduite de Gre
noble que l'on sait, eut peut-être ceci de bon que 
l'agitation qu'elle provoqua dans l'opinion susci
ta chez nombre de citoyens fortunés de beaux 
gestes de charité — spontanée ou calculée, peu 
importe — des sacrifices pécuniaires d'importance 
en faveur des institutions philanthropiques ou 
d'utilité publique qui concentrent et organisent 
les dons et efforts volontaires venant au secours 
des détresses les plus criardes connues, pour lut
ter vaille que vaille contre le paupérisme. A quel
que chose malheur est bon ! ont pu alors s'écrier, 
au spectacle de ce mouvement momentané, bien 
des adversaires déterminés de cette fameuse ini
tiative qui en redoutaient les répercussions sur 
la situation économique du pays. 

Mais pour beaucoup cet esprit de solidarité ne 
fut que passager, et velléitaire. Il retomba bien
tôt dans le stérile verbalisme de ceux qui, en 
principe, sont des partisans déterminés de toutes 
les réformes sociales, même les plus hardies, mais 
qui n'en sont plus dès qu'il s'agit de passer à la 
moindre modeste réalisation quelle qu'elle soit. 

Nous nous souvenons qu'après l'échec de l'ini
tiative de 1922 — qui pour beaucoup fut un 
épouvantail — le rédacteur actuel du Pays vau-
dois, M. L. Goumaz, suggérait, dans un journal 
de Lausanne, cette louable mais utopique sugges
tion : l'introduction dans les bordereaux d'im
pôts délivrés aux contribuables, d'une rubrique 
spéciale « Dons volontaires », où les personnes de 
bonne volonté, mues par des sentiments d'huma
nité, d'altruisme ou de charité chrétienne, com
me l'on veut, inscriraient librement le montant 
supplémentaire qui leur conviendrait de donner 
pour être appliqué aux œuvres et aux assurances 
sociales à créer. 

On ne donna pas suite à cette proposition théo
riquement excellente, mais qui n'aurait probable
ment pas donné un résultat bien brillant si l'on 
considère l'accueil peu chaleureux que font, en 
général, les contribuables aux impositions les 
plus légitimes et les plus justifiées. L'esprit d'ab
négation patriotique remonte difficilement cer
taines pentes. 

L'idée que vient d'émettre un abonné de la 
Gazette de Lausanne — adversaire du projet 
Schulthess — sous le titre Une idée sympathique, 
ne nous paraît pas destinée à avoir plus de suc
cès qu'autrefois celle de M. Goumaz, si ingénieu
se qu'elle paraisse. C'est un remède d'occasion 
qui n'aura pas de lendemain. Cet abonné écrit à 
son journal : « Chacun des 513,000 citoyens qui 
•ont voté contre la loi Schulthess ne devrait-il pas 
verser la modeste somme d'un franc (au mini
mum) au fonds de Pro Scnectute (pour la vieil
lesse) de son canton en faveur des vieillards dans 

le b « Si chacun accomplissait ce geste, 
dit-il, cela ferait un beau total, qui permettrait 
de soulager bien des misères, en attendant que 
soit trouvée la solution nouvelle qui doit rempla
cer la loi rejetée par le peuple. » 

La Gazette, très généreuse à l'occasion, ajoute 
que dès le lendemain du 6 décembre certains ci
toyens ont déjà accompli spontanément le geste 
ainsi suggéré. Très bien. Mais comme en 1922, 
e'ost une charité d'occasion qui se sert à chaud. 
Cela n'a pas de durée et ne suffit pas. 

Evidemment, si tous les négatifs de l'autre di
manche versaient un franc à Pro Senectule, cela 
ferait un beau don de plus du demi-million. Mais 
il ne faut pas se faire d'illusion. De cette impres
sionnante armée qui a enterré l'assurance-vieilles-
'ic, il y en a des dizaines de mille qui n'auraient 
rien eu à verser lors de l'application de la loi 
Schulthess, mais au contraire tout à bénéfi
cier, et qui néanmoins l'ont repoussée 
quand même. Et combien des 513,000 verseraient 
volontairement leur franc cette année ? et coin-
bien en resteraient-ils encore pour l'année prochai
ne, si l'on s'avisait de répéter le geste ? On peut 
même se demander si, au cas où le vote négatif 
des citoyens eût été subordonné au versement de 
ce franc, bien des Neinsager n'auraient pas pissé 
au camp des partisans ! Ce sont toujours les mê
mes qui alimentent les œuvres de bienfaisance 
privée. Les mauvais riches is'en désintéressent. Il 
faut trouver mieux pour lutter contre les maux 
i-ocfaux d'aujourd'hui et prévenir ceux de de
main. G. 

M. Favre et l'Initiative 
La Patrie valaisanne, émigrée au pays du «oleil, 

nous apporte de nouveaux témoignages de la joie 
sincère et prolongée que le « massacre de la loi 
Schulthess » a procurée au Dr Favre, le pontife de 
l'orthodoxie conservatrice ! Il n'a pas cessé d'en 
jubiler et le spectacle de cette grande félicité nous 
fait bien plaisir tout de même. Le bonheur d'au-
trui nous console de nos propres afflictions ! 
N'est-ce pas très chrétien ? 

M. Favre ne parvient pas à comprendre que le 
parlement fédéral, renouvelé il y a huit semai
nes seulement, soit si peu docile à la volonté (?) 
des 500,000 négateurs du 6 décembre, pour avoir 
eu l'audace de réélire au Conseil fédéral avec le 
plus grand nombre de voix cet indésirable M. 
Schulthess que tous les hargneux roquets de la 
droite et surtout de la droite camouflée (ô Feuil
le d'Avis du Valais, apprécie donc ton influence) 
prétendaient chasser ignominieusement du palais 
fédéral. Et le comble c'est de voir sortir bon der
nier des urnes de l'Assemblée fédérale M. Musy, 
le seul conseiller fédéral qui n'ait pas — et pour 
cause ! — encouru l'excommunication majeure 
de la presse réactionnaire. 

M. Favre accuse en outre le Conseil fédéral d'a
voir porté « une intolérable atteinte aux droits po
pulaires » dans la fixation du délai pour le dé
pôt des signatures de l'initiative des 25 millions 
à distribuer aux pauvres... tout de suite, initiati
ve destinée à torpiller tous les projets possibles, 
présents ou futurs, d'assurance-vieillesse. 

Pourquoi le docte professeur de l'Université de 
Fribourg se plaint-il puisque l'initiative revêtue de 
plus de 51,000 signatures a légalement abouti ? 
Nous avons l'impression que l'Eminence grise 
(laïque) de la Patrie sierroise cherche à tout prix 
une mauvaise chicane d'Allemand au Conseil fé
déral. Pensez voir. Après deux semaines que ces 
précieuses listes ont été déposées à la Chancelle
rie fédérale, les intéressés n'ont pu encore obte
nir le rapport officiel sur l'aboutissement de l'ini
tiative. M. Favre accuse les bureaux fédéraux de 
traîner l'affaire en longueur pour se venger de 

UTEi uvenes ÎS du jour 
La Cour d assises de Berthoud a porté, samedi 

soir, son jugement dans l'affaire Riedel-Guala. Les 
deux prévenus ont été acquittés de l'accusation de 
meurtre. 

* * * 
La prochaine conférence des gouvernements 

donne lieu à un échange de vues entre Londres 
et Paris. 

» « « 
Après ses succès au Parlement, M. Pierre Laval 

a présidé dimanche à Chapelle-la-Reine 'Seine et 
Marne) un grand banquet en l'honneur de M. 
Dumesnil, ministre de l'air, à l'occasion du 25me 
anniversaire de l'élection de ce dernier ou Con
seil général de Seine-et-Marne. Des discours ont 
été prononcés par MM. Laval, président du Con
seil, Tardieu, ministre de l'agriculture et Dumes
nil. 

M. Laval, après avoir évoqué l'œuvre accomplie 
par le ministre de l'air au Parlement, a rappelé 
sa vaillance sur les champs de bataille de la der
nière guerre. 

Parlant ensuite de la situation extérieure, le 
premier ministre a dit : 

Un pays ne peut plus vivre aujourd'hui sur lui-
même en s'isolant du reste du monde. Actuelle
ment, les circonstances obligent tous les gouver
nements à pratiquer une politique de protection 
nationale, au moment même où ils affirment la 
nécessité d'une collaboration internationale. Au
jourd'hui, l'élévation des droits de douane ne suf
fit plus. 

Il nous faut réaliser par la voie du contingente
ment les mesures de protection de notre marché 
national. 

Nous devons agir avec une grande prudence 
pour ne pas nous exposer à une réduction trop 
forte de nos exportations. 

Parlant des dettes et des réparations, M. Laval 
a souligné que la tâche du gouvernement fran
çais est ici délicate et importante. Une conféren
ce des gouvernements sera la conséquence natu
relle des entretiens actuels de Bâle. A cette con
férence, c'est seulement dans le cadre du plan 
Young que nous discuterons de l'annuité incondi
tionnelle. !\'ous n'accepterons pas que les répara
tions soient liées aux dettes privées ; nous ne 
laisserons pas déchirer le plan Young. 

l'échec du 6 décembre. Mais où serait le profit ? 
Il faut bien penser noir comme M. Favre pour 
accuser autrui de pareilles noirceurs ! 

M. le professeur pressé ne devrait- il pas faire 
entendre ses doléances à son ami M. Musy, pour 
qu'il fasse pression sur ses collègues. On sait que 
M. Musy est très actif et très diligent auprès de 
la presse, trompette de la renommée. ' G. 

Chambres fédérales 
Conseil national 

Vendredi, le Conseil national a reprie le pro
jet d'aide aux chômeurs. Le Conseil des Etats a 
refusé d'autoriser le Conseil fédéral à accorder 
des secours aux petits patrons tombés dans la gè
ne. M. Sandoz, rapporteur, propose de maintenir 
cette aide, qui est tout aussi justifiée que celle 
que l'on octroie aux ouvriers. Sans débats, le Con
seil a donné son assentiment à ce point de vue. 

On aborde alons. la question de la limitation des 
importations. Le groupe socialiste s'opposera, dit 
M. Grimm, avec énergie à ce qu'on confère au 
gouvernement des pouvoirs aussi étendus ; ils se
ront inefficaces et la conséquence de leur appli
cation sera d'attirer sur nous des représailles. A 
l'encontre de ce qui est proposé, la minorité so
cialiste demande la réglementation de l'exporta
tion des capitaux, l'assurance-crédit pour l'expor
tation, 1 organisation d'un trafic de compensation 
et enfin des monopoles commerciaux dirigés par 
l'Etat ou par les associations économiques ; en ou
tre, pour appliquer ces réformes, le Conseil fé
déral devrait être assisté d'une commission parle
mentaire qui aurait le droit d'examiner tous les 
cas d'espèces, la seule exécution étant du ressort 
du gouvernement. 

M. Wetter (Zurich) demande, au contraire, au 
Conseil de donner 6on entière approbation aux 
pouvoirs extraordinaires demandés par le Conseil 
fédéral. Alors qu'en 1920, nous avions à lutter 
contre l'inflation des pays avoisinants, aujour
d'hui, c'est à un inévitable dumping que nous a-
vons à faii< .̂ Les méthodes de limitation d'impor-
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tation ont sauvé une première fois no t re écono
mie, on peut affirmer q u e l l e s nous pe rme t t ron t , 
une foiis encore, de doubler le cap difficile de la 
crise. 

L'interpellation Bratschi „ , _ _ _ 
Dans une interpel la t ion, M. Bratschi , le por te-

parole socialiste des cheminots au Conseil na t io
nal, a demandé si le Conseil fédéral a autorisé 
le chef du Dpt des f imam ce s à faire les déclara
tions connues concernant les t ra i tements et salai
res du personnel fédéral et, dans le cas contra i re , 
s'il les approuve . 

Le Conseil fédéral s'est occupé vendredi de 
cette interpel lat ion et a chargé M. Haeber l in , pré
sident de la Confédérat ion, de donner la répon
se, qui consistera en une courte déclarat ion. 

Conseil des Etats 
Le Conseil a approuvé le budget de la régie des 

alcools pour 1932, laissant un excédent de recet
tes de 7,5 millions, dont 7,3 millions se ron t répar
tis entre les cantons à raison de 1 fr. 80 pa r tête 
d 'habi tant . 

Après qu 'une somme de 544,000 fr. ait été ac
cordée au canton de Soleure pour la construct ion 
de la route du Pnsswang (40 % des frais) , le Con
seil a donné son assentiment aux articles 8, 9 et 10 
de la loi iiur les alcools ; ils se r appo r t en t aux 
droiis des distilleries de pommes de te r re et à 
l 'obligation de livrer les produi ts . 

V A L A II 
ïï— 1 

P I l ï S f o r t Cgu'à F u l l y ! — Enfoncé le pe
tit Mussolini qui s'essaie à « régenter » la commu
ne de Fully et qui met ta i t si généreusement seu
lement les bullet ins por tan t deux non à la dispo
sit ion des électeurs. A Unterbach (Haut-Valais) 
le président de commune a réussi un tour de for
ce rare . Voici ce que dit le Bulletin officiel con
cernant cette étrange localité : électeurs inscrits 
123 ; votants 123 ; « non » pour Vassurance-vieil
lesse 123. Quelle touchante unanimi té ! Not re 
Conseil d 'Etat serai t bien inspiré d 'ouvrir une en
quête sur ce cas. 

F ï f l ! y . — On nous prie d'insérer '. Dans le 
dernier No du Nouvelliste un cor respondant oc
casionnel qui signe « U n Adminis t ré » , ' e t qui est 
sains doute au service du syndic, a réussi à faire 
l 'énumérat.ion complète de toutes les qualités de 
not re président . Nous ne pouvons que le féliciter 
pour le grand travail accompli . La générat ion fu
ture lui en sera reconnaissante e t un monumen t 
sera élevé en son honneur . M. le prés ident est 
donc l 'homme illustre et parfai t comme il n 'en a 
jamais existé. Dieu sait si l 'avenir nous gratifiera 
d 'un astre aussi pur et aussi br i l lant ? Les gens 
doués d'un certain sens de l 'humour le compa
rent an célèbre p rophè t e Gandhi que le pape n 'a 
pas voulu recevoir. . . 

L 'adminis t ré s 'é tonne ensuite que quelques jeu
nes écervelcs (de sa t r empe cer ta inement) s'asso-
cicmt à la campagne de dénigrement dirigée con
tre Son Excellence M. le Maire qui, depuis son 
arr ivée au pouvoir , s'est t ransformé en idole que 
tout le monde , les jeunes comme les vieux, de
vrait adorer à genoux et les mains jointes. A no
tre humble avis, toutes ces crit iques n ' aura ien t 
jamais été formulées si M. le prés ident lui-même 
prêchai t d 'exemple. Malheureusement , que se 
passe-t-il ? Lui , le tout-puissant (dans la commu
ne) se pe rmet d 'émet t re en public des p ropos peu 
aimables à l 'adresse d 'hommes d 'Etat qui ont, sans 
lui, créé des œuvres si chères aux paysans. 

Les rôles ont changé : le syndic clame e t la jeu
nesse défile en sour iant . La Coop. 

V e s t e s e t v e s t o n s . — Dans le dernier No 
de la Feuille d'Avis du Valais, le cor respondant 
poli t ique et pot in ier informe ses lecteurs qu 'alors 
que tous nos hau ts magistrats étaient en redingo
te Ions de la récente assermenta t ion du Conseil 
fédéral , seul M. Musy était en veston pour prou
ver (dit M. de Rivaz) qu'il était l'ami du peuple ! 

On est ami du peuple à bon compte dans le 
clan de la Feuille d'Avis ! Il faut croire que M. 
de Rivaz a dû po r t e r bien des fois des vestons, 
puisque, touchés d 'une telle condescendance ves
t imenta i re , les électeurs n 'a ient r ien t rouvé de 
mieux aux dernières élections que de tailler une 
magnifique veste au polit icien sédunois , ami des 
vestons. L'Observateur. 

V e r n a y a z . — Choses politiques. — Nous 
sommes déjà quelque peu habi tué aux insinua
tions absurdes et malveil lantes qu 'on nous lance 
à tou t propos . P o u r ce motif nous aur ions laissé 
les qu-'nteux s 'exercer dans leur rôle si nous ne 
connaissions pas le but dissimulé qu'ils veulent at
t e indre . 

Quand on met la main à la pâte il en reste tou
jours quelque chose aux doigts. C'est de ce fait 
que nous allons nous expl iquer ensui te des rai
sons qui ont en t ra îné no t r e changement d'att i tu
de au sein de l 'adminis t rat ion communale . 

Nous déclarons : 

1) Que no t re élection n 'a été la suite d'aucune 
solhci ta t ion quelconque. E n 1928 la liste 
d 'entente a été élaborée sur la base d un 
compromis présenté pa r les consers rateurs. 
Nous avons même, à ce moment là, été ap
pelé à nous p rononcer su r une offre de pré
sidence: 

2) Qu 'aucune promesse, que nous n'ayons te
nue, ne leur a été faite. 

3) Que nous ne sommes lié par aucun engage
ment. Nos coudées sont franches. 

La meilleure Brioche de noBl su Keurre 
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4) Que les causes de notre changement d'atti
tude se rapportent à des faits nettement éta
blis et qui ne visaient qu'à nous démolir. 
Le Comité conservateur nous a entendu à 
ce sujet. 

5) Que nous n 'avons jamais adressé de deman
de de ré intégrat ion au par t i radical dont 
nous étions dissident. Les faits préci tés par
laient suff-'samment clair pour indiquer aux 
divisés d'iiier que la soudure devait s 'opé
rer . 

6) Que not re dissidence, pas plus que celle qui 
se produi t dans le camp conservateur , n'a 
ni al téré ni changé no t r e opinion poli t ique. 

7) Que tous autres faits qu 'on veut nous im
puter sont de na ture fantaisiste ou de mali
ce cousue de fil b lanc. 

Cela ne veut pas dire que la mésentente règne 
au conseil communal , loin de là. La collaborat ion 
est saine et loyale. Les rengaines personnelles 
s 'exercent heureusement en dehors du c i d r e ad
ministratif. A. L. 

C c n t h e y . — La Société de musique La Lyre 
de Conthey, à qui échoit l 'honneur d 'organiser le 
Festival 1932 et le Cinquantenai re de la Fédéra
tion des Fanfares villageoises du Centre , vient 
d'en const i tuer le Comité d 'organisat ion. 

Celui-ci. conscient de sa tâche, s'est mis aussi
tôt à l 'œuvre, afin d 'assurer la parfai te réussite 
de cette imposante manifestat ion qui au ra donc 
lieu à Plan-Conthey, le 8 mai prochain . 

Qu'on se le dise ! 

D a n s l ' h ô t e l l e r i e . — Ensui te de la démis
sion du directeur actuel de l 'Hôtel Suisse et Ma
ies tic ià Montreux, M. C. W. Tschan. le conseil 
d 'adnvmistration de cette société a désigné com
me successeur M. Paul Giroud, anciennement di
recteur de l 'hôtel d 'Angleterre à Vevey. 

Le nouveau directeur de l 'établissement nion-
treusien. M. Pau l Giroud, est originaire de 
Gharrat . 

Brinue - Viène - Zermatt. — Le chemin 
de fer Bri<nic-Viège-Zermatt a repris samedi , ^ur 
'mite la l içne, la circulation in t e r rompue depuis 
'a fin d 'octobre dernier , en 'u t i l i sant- pour la pre
mière fois, le tunnel du Blat tbach, de 130 m. de 
' o n t u e u r , construit au-dessus de Saint-Nicolas et 
l u i met défini t ivement la ligne à l 'abri des ava
lanches et du Blat tbach. Ce tunne l est l 'un drs 
pr inc ipaux t ravaux destinés à assurer l 'exploita
tion duran t toute l 'année de la l igne Viège-Ztr-
mat t . 

L e s g r a n d e s f a m i l l e s . Dans la liste des 
prix pour familles nombreuses , décernés pa r l'A
cadémie française (fondation Corrnacq-JaY 1931), 
nous relevons qu 'une dotat ion de 25.000 francs 
(français) vient d 'être a t t r ibuée à M. Maurice Rq-
s^ven. des Houches , et à son épouse née Ber the 
Dévouassoud, qui ont élevé donze enfanls, tous 
vivants. (Los Houches sont une localité de la vaj-
lée de Chamonix) . ? 

M. Rosercns, d'oricime suisse (probablement du 
Val.-rs), est natural isé depuis de nombreuses an
nées puisqu'i l a accompli en F rance son service 
mil i ta ire . Il travaille ac tuel lement à l 'usine des 
Gravants comme électricien. 

P r e s s e a g r i c o l e . — Le pet i t journal illus
tré le Vigneron romand qui, pendan t six ans, pa
rut à Lausanne les 1er et 16 de chaque mois, ces
se de vivre sous forme d 'organe indépendan t çt 
par t icul ier pour devenir un supp lément du Sil
lon romand, l ' impor tan t pér iodique agricole de 
la Suisse française. Il faut concent rer les efforts 
et non les éparpi l ler . 

P o u r l ' a n n o u v e a u ! — Le calendrier mu
ral de la maison Orell-Fussli-Annonces pour l'an
née 1932 est orné de ro togravures r ep résen tan t 
2 villes, l 'une du n o r d et l ' au t re du sud de la 
Suisse. La place de F ronwag à Schaffhouse avec 
la fonta ine des Maures représente un ensemble 
archi tectural du moven âge encore presque in
tact , et le palais « de Stockalper » à Brigue, da
tant de 1642, nous rappel le la puissance d 'une fa
mille valaisanne bien connue. 

La mauvaise lecture. — On nous prie 
d'insérer : 

S'il est un facteur puissant qui peut inf luencer 
l 'éducation de la jeunesse, c'est certes la lectu
re et dans cette lec ture , celle du journa l que re
çoit régul ièrement la famille joue, à n ' e n pas dou
ter, un rôle p répondé ran t . 

Aussi , combien l 'on est désagréablement sur-
pr : s en lisant dans un journal comme la Feuille 
d'Avis du Valais, — qui s'est flattée à maintes oc
casions d 'être d 'une hau te po r t ée morale — des 
nouvelles inédites comme celle int i tulée « La ven
geance ». 

Représentons-nous tout d 'abord ce Cyprien 
Luyet , r emuant sa chique et écrasant un crachat 
de son pied, puis l ' inst i tuteur pouffant dans sa 
bière au, point de s 'étrangler et le taupier , après 
avoir rendu son vin pa r les nar ines , se sauver 
vers le lavoir pour se r e m e t t r e de son état peu 
appét issant . 

Et après une telle descript ion, en arr iver à met
tre en cause comme personnage pr incipal , un 
prés ident en lui faisant jouer le rô le le plus in
délicat qu'il soit e t faire conclure à l ' ins t i tuteur 
« qu'il abandonne sa femme au prés ident ! » ce se
ra la meil leure puni t ion pour elle et pour. . . l'a
mant ! C'est vra iment bas et déconcer tant . 

Eii ces temps, où le respect de l 'autor i té n 'est 
guère plus qu 'un vain mot , de tels récits sont 
loin d 'amener une amél iorat ion dans la mental i té 
des adminis t rés envers les hommes auxquels il a 
été fait confiance. 

Allons, M. André Marcel , vous devez ê t re capa
ble d 'une mei l leure prose , plus noble , plus sai
n e ; si vous le pouvez, faites-en prof i ter vos lec
teurs ! r " -

M o n t h e y . — Trouvailles. — Les t ravaux de 
la Percée ont amené la démolit ion du grand mur 
érigé vers 1851 par feu Alfred Mart in, en bordu
re de la route de Txoistorrents , près de l'église 
de Monthey. 

Selon une t radi t ion conservée dans la famille, 
divers documents devaient avoir été enfermés 
sous une grosse p ier re , à Ja base de ce mur. Ef
fectivement, le 12 décembre, les ouvriers ont dé
couvert une pet i te boîte de fer contenant un spé
cimen de toutes les monnaies de l 'époque, de 1 
centime à 2 francs (type de l 'Helvétia assise frap
pé au millésime de 1851). En outre , deux plaques 
métal l iques , mesurant 15 x 8 cm., por ta ient , sur 
la face et le revers, diverses inscriptions relatives 
aux propr ié ta i res du fonds, aux magistrats et aux 
événements de l 'époque (1851-1859). 

S a v i è s e . — Un gros incendie. — Samedi 
soir , vers 21 h. 10, le feu a éclaté dans un ra-
card au hameau de Chandolin, commune de Saviè
se. Malgré les p rompts secours arr ivés de Sion, de 
Conthey et de Savièse, la lu t te contre le fléau fut 
des plus difficiles à cause du froid intense et du 
gel. Quat re maisons a p p a r t e n a n t à MM. Frédér ic 
et Germain Dumoulin . Jean Reynard , Joseph De-
bons, ainsi que six granges, ont été la proie des 
flammes. 

Il n 'y a pas eu d 'accident de personne. Le bé
tail a pu être sauvé. Seul un poulai l ler et ses ha
bi tants sont restés dans les f lammes. 

On mande à la Suisse, de Genève : 
Le paisible hameau de Chandolin, sur le che

min qui de Sion conduit au col de Sanetscb, a été 
a larmé samedi soir pa r le cornet du feu. 

Un incendie venait de se déclarer dans une re
mise appa r t enan t à M. Jean Reynard , et s i tuée au 
sud-ouest du village. En quelques minutes , les 
flammes euren t gagné tout le pâté de maisons. 
Successivement les immeubles appa r t enan t aux fa
milles Reyna rd , Germain Dumoul in et Joseph De-
bons furent la proie des flammes. Six granges 
f lambèrent également. L ' immense bras ier était vi
sible au loin. 

Les pompie r s et des secours ar r ivèrent »le tous 
îles hameaux qui composent la commune de Sa
vièse, maie l 'eau faisait défaut tout d 'abord. Il fal
lut gravir la pen te qui conduit à un étang se trou
vant à quelque distance et r ompre la glace dont 
il était couvert . 

Bientôt les pompes puren t en t rer efficacement 
en action. On parvint enfin, après des efforts 
inouïs , à circonscrire le fover. Nous avons pu 
nous rendre compte des difficultés de la lu t te en
treprise sur trois ou qua t r e po ! nts . Une immense 
colonne de fumée s'élevait du brasier vaincu. Les 
chemins étaient couverts de glace et rendent en
core la circulation difficile. 

Des hab i tan ts pris de peu r ont fui leur demeu
re, n 'ayant pas m ê m e eu le temps de sauver leurs 
vêtements . Dans la campagne givrée e r ren t des 
bestiaux qu 'on eut juste le temps de l ibérer . 

Le village offre ainsi u n spectacle qui serre le 
cœur. 

On ne peut encore mesure r toute l ' é tendue des 
dégâts. On art icule le chiffre de 60.000 francs. 

Les maisons devaient ê t re assurées mais les 
granges n e le sera ient pas. 

On ignore la cause du sinistre. 

L e f r o i d . — Le solstice d 'hiver est marqué 
cette année par un froid vif et sec. Le Rhône 
charr ie des glaçons. Dimanche matin le thermo
mètre marqua i t — 1 8 degrés au Châtelard. Samedi 
mat in à Sion on avait —-8 degrés et dans la plaine 
—11 écrit-on à la Tribune de Lausanne. 

Samedi et dimanche on a constaté du •—40 et 
— 1 1 degrés à la gare et dans la campagne de Mar-
tigny. 

Avis. — Le prochain No dit « Confé
déré » paraîtra jeudi 24 décembre. 

Cuisine éleeîrifljie et cuisine eu gaz 
On nous écrit : 

La polémique à laquelle se l ivrent par t isans et 
adversaires de l 'un ou l ' au t re des systèmes de cuis
son noua engage à résumer en quelques lignes les 
conclusions qu'il et permis de t i re r des résultats 
d 'exploi tat ion obtenus durant une pér iode de 15 
ans. 

Nous estimons que les résultats découlant d'es
sais contradictoires de faible durée n e donnent pas 
une image réelle des avantages économiques et 
pra t iques de l 'un ou de l ' aut re des systèmes de 
cuisson. Les résul ta ts de ces essais, qui se sont bor
nés jusqu'à main tenan t à la cuisson de tel ou tel 
menu sur u n potager électr ique et sur un pota
ger à gaz ou à l 'appréciat ion d'un abonné qui a 
utilisé successivement l 'une ou l 'autre des cuisi
nes, peuvent ê tre modifiés pa r une foule de cir
constances qui, inexis tantes , pour ra ien t les chan
ger considérablement . Nou6 voulons par le r du 
genre de menu , \a question rapidi té pouvant avan
tager le gaz, des apt i tudes des cuisiniers, du gen
re d 'apparei ls employés, de la quali té tant de l'é
lectricité que du gaz, des préférences qui sont 
d 'ordre pu remen t personnel . 

En basant les résul ta ts des expériences sur une 
pér iode de 15 ans, ces différents éléments per
dent leur influence p répondé ran t e pour des cas 
spéciaux, pour laisser entrevoir sous un jour réel 
les résultats pra t iques obtenus par les deux cui
sines. 

No t r e comparaison n'a pas la pré tent ion de 
s 'appl iquer à la cuisine en général : des cas spé
ciaux pe rme t t ron t toujours d ' infirmer certains de 

En cas d'alerte... 
au moindre malaise, avalez bien vite un 
ESPERSIER ou deux : vous éviterez ainsi 
grippe ou indigestion. 
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nos chiffres. P a r contre , pour ce qui concerne la 
cuisine bourgeoise, d'un ménage aisé de 5 person
nes , nos données sont l 'image exacte de la réali
té. 

Pour ces ménages, en nous basant sur les ré
sul tats moyens constatés dans une vingtaine de fa
milles, employant les unes l 'électricité, les autres 
le gaz, les éléments de comparaison sont les sui
vants : 

L' instal lat ion fixe, à la charge du propr ié ta i re , 
coûte sensiblement le même prix pour le gaz et 
pour l 'électricité. Le coût d 'une cuisinière électri
que à 3 plaques, avec four, est d 'environ 300 fr. 

Le coùi d 'une cuisinière à gaz à 3 feux, 1 four, 
modèle courant , est d 'environ 150 francs: 

Les frais annuels d 'entret ien d'une cuisinière 
électr ique ascendent en moyenne à 20 fr. (rempla
cement d 'une plaque ou d'un corps de chauffe et 
un in t e r rup teu r ) . 

Les frais annuels d 'ent re t ien d 'une cuisinière 
à gaz ascendent à 2 fr. environ ( remplacement 
tous les 3 ou 4 ans d'un brû leur ou d'un robinet 
de r ampe) . 

La durée maxima d'une cuisinière électr ique 
employée régul ièrement est de 15 ans. La durée 
moyenne d'une cuisinière à gaz, utilisée normale
ment, est d'au moins 40 ans. 

Nous avons constaté, pour la cuisine électr ique 
une consommation mensuelle de 180 kwh en 
moyenne. La consommation moyenne mensuelle de 
la cuisinière à gaz. abstract ion faite de la cham
bre de bains, est de 42 mètres cubes. 

Sur les bases de ces données, on supposant le 
coût du kwh à 7 et. et le prix du mèt re cube de 
gaz à 30 et., la comparaison s 'établit comme suit : 

Electricité Gaz 
Consommation annuelle 151,20 151,20 
In térê ts (comptés au taux de 5 %) 

et amort issement 27,50 7,50 
Frais d 'entre t ien 20,—• 2,— 
Locat ion du compteur 6,— 6,—-

Fr . 204,70 166,70 

Pour concurrencer le gaz, f inancièrement par
lant , il serai t donc nécessaire d'abaisser le prix 
du kwh à 5,5 et., c'est-à-dire à un prix qui n'est 
plus rentable pour le fournisseur. 

Est-ce à dire que l 'électricité doit céder par tout 
le pas à son concurrent ? Il serait téméra i re de 
l 'affirmer car il est des régions où la distr ibution 
électr ique est possible et où, par contre , celle du 
gaz n 'est pas réalisable. 

Le gaz, grâce à l 'accumulat ion, présente plus 
de souplesse au moins momen tanémen t , que sa 
concurrente . Celle-ci pa r contre reprend certaino 
avantages lorsque le courant peut ê t re utilisé en 
grande par t ie en dehors des heures de grande 
consommation normale . Cette éventual i té est mal
heureusement exclue pour les réseaux de régions 
agricoles. 

Les grands projets d 'accumulat ion hydraulique, 
lorsqu'ils seront réalisés, modifierom-Ll« cet é tat 
de choses en faveur de l 'électrici té ? 

Nous pouvons en douter , car le courant rendu 
au domicile du consommateur coûtera 5 à 6 et. le 
kwh et plus, sans bénéfice pour le fournisseur. 

La généralisation de l 'emploi des cuisinières di
tes norvégiennes (cuisinières à accumulat ion con-
••T.m:nant 2 à 300 w. en permanence) réaliscra-t-
elle u n revi rement en faveur de l 'électricité ? Nous 
ne le pensons pas, le coût actuel de ces cuisiniè
res à accumulat ion é tant une en t rave à leur vul
garisation. Malgré un abaissement certain du prix 
•lu kwh en faveur de ces cuisinières, cet allége
ment ne suffira pas pour contrebalancer les frais 
élevés des intérêts , amort issement et frais d'en
tret ien. Du reste, les usines bénéficiant d'accumu
lation hydrau l ique n 'on t qu 'un in té rê t t rès res
treint à l 'adoption des cuisinières norvégiennes. 

Il y a lieu aussi de souligner les avantages et 
inconvénients du gaz et de l 'électricité, en dehore 
du domaine pu remen t économique et financier. 

Il est certain que l 'électricité a pour elle la 
p ropre té (qui est aussi un apanage du gaz ôi on le 
compare au charbon) , l 'absence d 'odeur , une cuis
son plus régulière dans certains cas. Mais pour 
a t te indre ce dernier but , il faut une ba t te r ie de 
cuisine appropr iée , ce qui augmente encore les 
frais. 

Les part isans du gaz opposent à l 'électricité la 
sécur i té de l 'exploi tat ion, la rapidi té de la cuis
son, le contrôle du feu e t pa r conséquent une uti
lisation plus rat ionnel le . 

Il est hors de doute que ces facteurs ont aussi 
leur impor tance lorsque le consommateur est ap
pelé à p rendre une décision. 

On a relevé aussi les dangers de la cuisine au 
gaz. Ces dangers sont inexis tants ou de peu d im
por tance . Depuis un qua r t de siècle, nous ne re
levons dans no t r e exploi tat ion qu 'un accident 
morte l , encore fût-il volontaire. 

Nous ne voulons pas conclure en faveur de l 'un 
ou de l ' au t re des modes de cuisson : il est certain 
que la cuisson par Je gaz est ac tuel lement plus 
économique que la cuisson par l 'électricité. Les 
avantages d 'ordre hygiénique et de commodité qui 
peuvent être invoqués em faveur de l 'électricité 
compensent-ils le coût plus élevé de celle-ci ? Nous 
ne le pensons pas, au moins pour l ' instant et noue 
croyons que pa r tou t où le gaz est mis à la dispo
sition des ménages , à des conditions acceptables, 
il présente au point de vue économique de sérieux 
avantages sur sa concurrente . Le rayon d'activité 
des en t repr i ses électr iques, en dehors de celui des, 
ent repr ises gazières, est du reste considérable etj 
là, ,1'électricité peut r ep rendre son avantage, car 
elle se t ranspor te plus facilement que le gaz. 

A l 'heure actuelle, l 'opinion publ ique veut 
mieux que des théories. Or, à Sion, sur 150 cui-

La Tourte et la Bûche de Noël 
an beurre et fondantes A LA 
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sinièras électriques existant-as en 1923, 72 seule
ment fonctionnent enicore actuel lement . Le pr ix 
moyen du kwli est reoté invariable pendan t cette 
période, isoit à 7,5 et. Le prix du gaz est descen
du de 60 à 32 et. le mèt re cube. C'est dire que 
les prix appl iqués étaient favorables à l'utilisa
tion de l 'électricité. 

Aux anciens abonnés de l 'électricité, revenus 
à l e m p l o i du gaz, noms demandions le motif de ce 
revirement : tous mous ont répondu qu'il était 
dicté par les frai3 de répara t ion élevés des cuisi
nière:; électriques et quelques-uns ajoutaient à l'a
vantage du gaz la rapidi té de la cuisson. 

Les apparei ls électriques modernes seront-ils 
plus durables ? L 'avenir seul pourra fournir des 
indications précises à ce sujet. 

Direction des Services Industriels 
de la commune de Sion. 

La vraie richesse 
Il est indéniable — e t n o t r e époque qui a vu 

tant de bouleversements aussi bien cbez les peu
ples que cbez les individus, le prouve surabon
damment — il est indéniable, dis-je, que la seule 
•richesse qui compte actuel lement est la richesse 
morale , au t rement dit, la richesse de caractère . Ne 
souriez pas, car vous êtes de mon avis. Allez, en 
effet, à l 'origine première des débâcles financiè
res de toutes les fortunes privées qui se sont ef
fondrées au premier souffle de l 'adversi té. On ac
cusera la crise, les événements malheureux et im
prévisibles. Certes. Mais su r tou t on a voulu jouer 
t rop gros jeu, on a voulu, poussé pa r ce désir im
modéré du gain qui se re tourne toujours contre 
soi, gagner beaucoup d 'argent pour jouir intensé
men t . 

Comme si le bonheur qui est infiniment plus 
en nous-même qu'ai l leurs n e se trouvait unique
ment que dans la pièce de cent sous. Il s'y trou
ve eh effet, mais heureusement , en par t ie seule
ment ; car il est clair que sans un minimum d'ai
sance, aucune créat ion de quelque ordre que ce 
soit, n 'est possible. 

Mais enfin regardez autour de vous et dites-moi 
f ranchement si ce sont ceux qui nagent dans For 
qui r ient le plus. 

Dites-moi s implement si c'est dans leurs con
versations ou leurs salons que vous éprouvez les 
joies intellectuelles qui sont les plus grandes et 
les pi m? nobles . Ah non . Et si vous éprouvez quel
que plaisir dans leur compagnie c'est précisément 
moins par le fait que vous savez qu'ils ont un 
grand compte en banque , que parce qu'ils auront 
manifesté une certaine culture intel lectuelle, en 
un mot des idées et des sent iments : ce qui comp
te le plus au monde . 

Ceci étant bien entendu et pouvant d'ailleurs 
se vérifier tous les jours, il est clair que l'hom
me qui n'a que cette richesse purement matériel
le, qui n"a pas formé et t rempé son caractère au 
contact des épreuves et de l 'adversi té, cet homme-
là, un beau jour , au moindre t remblement écono
mique et social, sera désarmé, affolé, et s'écrou
lera bien vite. 

Vous ne me croyez pas ? Mais regardez autour 
de vous. Les exemples abondent . On en a vu hier, 
on en voit aujourd bui, on en verra demain. Soyez 
en certain. 

E t c'est au fond bien juste et bien réconfor tant 
de voir que la force de caractère concrétisée dans 
la maîtr ise de soi, qui est la synthèse de toutes les 
autres facultés morales, soit la seule valeur, la 
seule force qui ferme comme le roc, pendan t que 
les autres s 'écroulent , reste debout , demeure et 
t r iomphe des situations qui paraissent les plus dé
sespérées. 

Comme quoi, au fond, ainsi que le disait Mae
terl inck, dans son livre « Sagesse et Destinée » : 
« Chaque homme a la destinée qu'il mér i te ». 

V. D. 

* -
CHRONIQUE SEDUNOISE I 

La foire de samedi 

Moins de cent pièces de bétail bovin ont été con
duites sur le champ de foire, samedi 19. Il faisait trop 
froid. Les prix ont eu une tendance à la hausse. Par 
contre, il y a baisse manifeste dans le marché des 
veaux ; ils abondent d'ailleurs en ce moment de l'an
née: Poids vif, ils se vendaient 1 fr. 40 Le kg. Les 
porcs gras étaient cotés de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kg. 
et les porcelets de 35 à 55 fr. selon la grosseur. 

MARTO^NIV 
[ï-wiVa."i 

Le T r é s o r de l 'Abbaye d e St-Maurice 

Mercredi, 23 décembre, à 20 h. 30, au Casino Etoi
le, à Martigny, M. le chanoine Louis Poncet de l'ab
baye de St-Maurice donnera la belle conférence, qui 
a eu dernièrement un beau succès à Lausanne, sur le 
Trésor de l'Abbaye de St-Maurice. Cette revue de 14 
siècles d'art, d'histoire religieuse et d'histoire valai-
sanne, sera illustrée de cent clichés de premier or
dre, collection inédite du photographe d'art M. Bois-
sonnas de Genève. Elle attirera certainement un nom
breux public à l'Etoile. 

L 'a s semblée g é n é r a l e de l'« O c t o d u r i a » 
La Société de gymnastique « Octoduria » tiendra 

son assemblée générale annuelle mercredi 23 décem
bre courant, à 20 heures, au Tea-Room de l'Hôtel 
Kluser, avec l'ordre du jour qui a paru dans le der
nier numéro du bulletin mensuel de la Société. 

A côté de l'adoption des différents rapports sur 
l'activité de la société pendant le dernier exercice, 
l'assemblée sera appelée à renouveler son comité et 
sa commission technique. A cet effet, elle appellera 
deux nouveaux membres à la présidence et vice-pré
sidence, MM. E. Sidler et Adrien Darbellay, étant tous 
deux démissionnaires. 

La société a une grosse tâche en perspective pour 

1932 : la préparation pour la Fête fédérale d'Aarau. 
La présence de tous les membres actifs, lutteurs et 

pupilles est indispensable. 
Le comité verrait avec joie les anciens gymnastes 

suivre cette importante assemblée. On a rarement l'oc
casion de bien se serrer les coudes. Tous les gymnas
tes, petits et grands, auront donc Le plaisir de fie ren
contrer, mercredi soir. Le Comité. 

Nécro log ie 
Dans la nuit de vendredi à samedi est décédé à 

Martigny. à l'âge de 69 ans, M. Joseph Veuthey, an
cien marchand de fer et commerçant en vins. Il était 
originaire d'Alesses, au-dessus de Dorénaz. 

Nous adressons à la veuve et aux enfants du dé
funt M. le Dr Héribert Veuthey, M. Alfred Veuthey, 
commerçant, et à leur sœur, religieuse à VéroLliez, 
l'expression de nos vives condoléances. 

La d e r n i è r e d e Me C. 
Entendu samedi soir à l'Etoile pendant la représen

tation du beau film documentaire : L'Afrique vous 
parle : 

La girafe est muette, c'est l'aphone (la faune) de 
L'Afrique. 

Le cours de culture physique aura lieu ce soir lun
di à 20 h. 30 au lieu de mercredi. 

4 LA RÉGION ]N> 
B e x et s o n bal m a s q u é 

Les organisateurs du bal masqué du 9 janvier pro
chain attirent l'attention des personnes susceptibles 
d'y participer sur les prix qui seront décernés aux 
meilleurs costumes. En effet, une somme de 350 fr. 
au minimum est mise à la dispositi™- du jury pour 
récompenser îes plus beaux travestis. Le concours pré
voit 3 catégories, groupes, couples et originalité, le 
1er prix des groupes peut varier de 50 à 100 fr. en 
espèces, pour les autres catégories les premiers prix 
varieront de 30 à 50 fr., suivant la richesse ou l'ori
ginalité des costumes. 

L'affaire Riedel-Guala 
Le fameux procès en revision Riedel-Guala 

s'est enfin te rminé samedi aux assises de Ber-
thoud, après de nombreuses séances présidées par 
M. le juge Stauffer. 

Vendredi , le p rocureur général Tschanz a pro
noncé son réquisi toire concluant à ce qu 'Antonia 
Guala soit reconnue coupable de l'assassinat de 
Mme Riedel et d 'avor tement dans un cas et le 
Dr Riedel d'avoir favorisé l 'assassinat de sa fem
me et de complicité dans l 'avortement , mais non 
du chef d'assassinat. 

Le procureur général a requis contre Antonia 
Guala 12 ans de péni tencier et 10 ans d ' inapti tu
de au mariage, contre le Dr Riedel 4 ans de mai
son de correct ion, 5 ans de privat ion des droits 
civiques et 3 ans de re t ra i t de l 'autorisat ion de 
pra t iquer la médecine. 

Me Rosenbaum, avocat d 'Antonia Guala, a ré
clamé l 'acqui t tement de sa cliente. 

M. Roth défend le médecin Riedel . 
Après de brèves déclarat ions des deux inculpés 

l 'affaire a été remise au verdict du jury. 
Le jugement suivant a été rendu samedi soir : 

La Cour d'assises du troisième district a r rê te : 

Antonia Guala n'est pas reconnue coupable de 
meur t r e , respect ivement de complicité au meur
tre p ré t endumen t commis en décembre 1925 à 
Langnau et est acquit tée de ce chef. 

Le D r Max Riedel n'est pas reconnu coupable 
de meur t r e , respect ivement de complicité de sui
cide, respect ivement de complicité à l 'homicide 
par négligence et est acquit té de ce chef. 

P a r contre , Antonia Guala est reconnue coupa
ble d 'avor tement commis en novembre 1925. 

Le Dr Max Riedel est reconnu coupable de 
complicité à l ' avor tement , dans deux cas, et de 
violation de ses devoirs de médecin. 

Antonia Guala est condamnée à vingt jours de 
prison, compensés par la prison déjà subie. 

Le Dr Max Riedel est condamné à six mois de 
maison de correct ion, compensés pa r la pr ison 
déjà subie, en out re à une amende de deux cents 
francs e t à qua t re années de retra i t du brevet de 
médecin, commençant le 28 juin 1926 et se ter
minant le 28 juin 1930. 

Les deux accusés sont réintégrés dans leurs 
droits civiques. 

Sont mis à la charge des accusés les frais de la 
première p rocédure ; à la charge d 'Antonia Gua
la 8000 francs avec droit de reprise sur le Dr Max 
Riedel à concurrence de 3000 francs. 

Sont accordées les indemnités suivantes : 

A Antonia Guala 23,000 francs, moins 8000 fr. 
de frais, reste 15,000 francs. 

Au Dr Max Riedel , 38,000 francs, moins 2000 
francs de frais, res te 36,000 francs. 

Le public a manifesté en faveur des inculpés 
acquit tés à leur sor t ie du château. 

Les erreurs ont la vie bien dure ; quand le temps 
ne les détruit pas, il les embaume... 

J.-J. Ampère. 

Etablissement suisse de 1er ordre 
demande 

jeune homme *Donne *"* 
pouvant s'occuper d'encaissements et du 
placement dans chaque ménage d'un objet 

intéressant. 
Bon salaire à jeune homme actif 

Offres écrites sous O. F. 853 V. â Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Achetez les produits suisses. 
Donnes du travail à vos compatrio

tes. 

Une première à Bâle 

Dimanche a eu lieu au Théâ t re de la ville de 
Bâle la représenta t ion de l 'ancien mys tè re espa
gnol sur la naissance de Jésus-Christ Le monde 
libéré, de Lopez de Vega, t radui t l ibrement en al
lemand pa r Franz Hui . Auteur et in te rp rè tes ont 
été vivement applaudis . 

Bons conseils religieux 
Le Conseil d'église du canton de Zurich invite 

les paroisses à suivre a t t en t ivement les i ravaux 
de la prochaine conférence du désarmement et à 
donner tout leur appui à cette œuvre grosse de 
conséquences. Le Conseil demande aux parois
siens de secourir physiquement et mora lement les 
chômeurs , par t icu l iè rement en ces temps diffi
ciles. 

Tué par un lion 
Un commerçant zurichois, M. Max Keller-Bauer, 

qui demeurai t à Er lenbach , a é té tué en Afrique 
orientale b r i t ann ique au cours d 'une chasse aux 
lions. Il fut at teint par un lion et blessé si griè
vement qu'il succomba quelques jours après . 

Longévité et Célébrité 
Les statisticiens soumettent tous les genres de phéno

mènes à leurs méthodes un peu simplistes. Il ne faut 
pas attacher trop d'importance aux résultats de leurs 
additions et de leurs divisions, à ces « moyennes v où 
se résume leur science. Mais on peut cependant y 
trouver un certain intérêt. 

Savez-vous, par exemple, que de toutes les profes
sions, celle de petit empLoyé de commerce est la plus 
dangereuse, et que celle du juge présente le plus de 
sécurité ? La durée moyenne de la vie des premiers 
est de 34 ans, celle des seconds de 65. Cependant les 
astronomes et les savants deviennent encore, en 
moyenne, plus vieux que les disciples de Minos, et 
sont encore dépassés par les princes et les dignitaires 
ecclésiastiques. 

Récemment, un statisticien a dressé le palmarès des 
hommes célèbres qui sont devenus au moins octogé
naires. Pour les septuagénaires, la liste serait trop 
longue : 296 noms, dont 47 se rapportant aux célé
brités ayant atteint 78 et 79 ans. 

Au-dessus de 80, les rangs s'éclaircissent progres
sivement. Mais que de grandes figures ! 

Moururent octogénaires : Pindare, Wieland et Cha
teaubriand ; le Primatice, Greuze et Donatello ; Era-
tosthène, R. Bacon et Kant. 

A 81 ans : Calderon et Grillparzer ; Jordaens et Lu
cas Cranach ; Raymond Lulle et Buffon ; Solon et le 
ministre Sully. 

A 82 ans : Platon et Herbert Spencer ; Hans Sachs 
. et Tennyson ; Fr. Hais, Le Tintoret, Claude Lorrain 
ii et Goya. 

A 83 ans : Goethe, V. Hugo et Darwin ; Bismarck, 
Wellington et la reine Victoria ; Thomas Edison. 

A 81 ans : Voltaire ; Agésilas ; Newton, Benj. 
Franklin et Herschell ; et deux dameB : Livie, épouse 
d'Auguste, et l'épouse morganatique du roi-soleil, la 
marquise de Maintenon, dont le grand âge é'onnait 
les Persans de Montesquieu, peu habitués à voir des 
monarques choisir « des ministres de 18 ans et des 
maîtresses de 80 ». 

A 85 ans : l'amante d'Auguste le Fort, la comtesse 
Cosel, et celle de Goethe, Mme de Stein ; en outre 
Caton l'Ancien et Suétone ; Mignard et H. Thoma ; 
Bunsen. 

A 86 ans : Goldoni, Carlyle et Mommsen ; Metter-
nich, Pie IX, François-Joseph ; la mère de Napoléon 
1er ; et le peintre Ingres. 

A 87 ans : Albert-le-Grand, Mme Vigée Lebrun, 
Houdon, Lenôtre. 

A 88 ans : Varron, Christian IX de Danemark et le 
feldmaréchal Wrangel. 

A 89 ans : saint Jérôme, Mrs Eddy, fondatrice de 
la « Science chrétienne », Auber et Jean Cousin, maî
tre français de la Renaissance. 

A 90 ans : Michel-Ange et Bellini ; Al. de Hum-
boldt et l'abbé da Ponte, le librettiste de Mozart ; et 
deux contemporains du roi-Soleil, jeunes et sédui
sants jusque dans leur vieillesse : Le duc de Lauzun 
et Ninon de Lenclos. 

A 91 ans : Sophocle, Diogène, Hobbes et Thomas à 
Kempis ; le physicien Huggens ; le maréchal de Molt-
ke et l'empereur Guillaume ; et la célèbre romanciè
re de la préciosité, Mlle de Scudéry. 

A 92 ans : le poète hollandais Vondel, et Cosima 
Wagner. 

A 93 ans : l'apôtre saint Jean, le pape Léon XIII 
et Sansovino, l'architecte de Venise. 

A 94 ans : l'impératrice Eugénie, veuve de Napo
léon III. 

A 95 ans : Xénophon, dans sa maison dOlympie, et 
le Grand Mogol, dans la prison de Birma où l'avaient 
enfermé les Anglais. 

A 96 ans : le médecin Hippocrate, prêchant d'exem
ple ! et l'inventeur de la presse rapide, F. von Kônig. 

A 97 ans : saint Benno, patron de Munich, et le 
doge Dandolo, qui, quoique aveugle, présida à la croi
sade de Constantinople. 

A 98 ans mourut « stoïquement » le stoïcien Ze
non ; Isocrate, disciple de Platon et rival de Démos-
thène, atteignit le même âge. 

A 99 ans : le pédagogue Coménius, le peintre Ti
tien, l'irritable pape Grégoire IX, et l'astronome Ca
roline Herschel. 

Ceux qui devinrent centenaires sont rares ; on cite 
cependant comme morts à 100 ans, Ramsès Le Grand, 
dont nous possédons au Caire la momie, les deux phi
losophes Pythagoras et Démocrite, et le savant secré
taire perpétuel de l'Académie des Sciences de Paris : 
Fontenelle. 

A 105 ans parvint saint Antoine, dans sa cellule 
au bord de la mer Rouge, et le mage de L'antiquité, 
Apollonius de Thyane prolongea son aventureuse exis
tence jusqu'à l'âge de 109 ans (??) ; 

Ce furent tous ou presque tous de grands ouvriers 
de la pensée et de la civilisation humaines : le tra
vail n'est pas dangereux. 

(D'après le National Zeitung). S. S. 

LES SPORTS 

La Coupe suisse. — Ensuite du résultat nul du 
match Young-Fellows-Bellinzone, ceB deux équipes se 
sont à nouveau rencontrées, cette fois-ci à Bellinzo-
ne. La partie a été très serrée et ce n'est qu'un quart 
d'heure avant la fin que les Zurichois l'ont emporté. 

Ligue nationale. — Servelte bat Old Boys 2-0 ; 
Urania bat Nordstera 1-0 ; Berne bat Zurich 1-0 ; 
Grasshoppers et Young Boys 2-2 ; Bienne bat Etoile 
Chaux-de-Fonds 2-1. 

Ire ligue : Lausanne a battu Monthey 4-0 ; les 
Montheysans 8e sont défendus avec une belle ardeur 
et ont tenu en échec le club de Kramer en première 
mi-temps. Fribourg et Cantonal 2-2. 

lllme ligue : Olympia I bat Sierre I 2-1 ; Sion I bat 
Monthey II 2-0. 

Championnat valaisan : Monthey III et Sion II 
1-1. 

Surveillez les enfants ! — La maison de com
mune de Résina, près Naples , a été complè tement 
détrui te pa r un incendie . Trois enfants âgés res
pect ivement de 7, 4 e t 1 ans sont restés dans les 
flammes. Les paren ts s 'é taient rendus à leur tra
vail et avaient laissé les enfants seuls à la maison. 

— Teng-Yenta , chef de la troisième In te rna t io
nale, accusé d'avoir menacé la Républ ique chi
noise, a été condamné à mor t et exécuté à Chan-
gaï sur l 'ordre des au tor i tés chinoises. Il avait été 
ar rê té Je 17 août dans la concession eu ropéenne . 

Monsieur Jules COMBY et ses enfants ; 
Monsieur Emile VOUILLOZ-COMBY et ses enfants ; 
Monsieur Hermann ROTH-COMBY et ses enfants ; 
Monsieur Joseph BLARDONECOMBY et ses enfants ; 
Monsieur Séraphin BLARDONE-COMBY et son en

fant ; 
Madame Veuve Henriette COMBY et ses enfants ; 
Monsieur Gaston COMBY ; 

Les familles COMBY et BURNIER, toutes domici
liées à Saxon, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Emile COMBY 
leur père, grand-père et frère, survenu subitement à 
l'âge de 69 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, mardi 22 et., 
à 9 heures 30. 

Domicile mortuaire chez M. Jules Comby. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 119 A. Montfort Avenue des Acacias 

MF: AVIS "WÊ 
Les banques soussignées de la place de Martigny 

avisent leur clientèle que leurs guichets seront fermés 

depuis jeudi 24 décembre à midi 
jusqu'au lundi matin 28 décembre 

et 

depuis jeudi 31 décembre à midi 
jusqu'au lundi matin 3 janvier 

Banque de Martigny, Closuit & Cie 
Banque Tissières Fils & Cie 
Banque Coopérative Suisse 
Banque Troiilet 
Banque Populaire de Martigny 

Jolies boîtes 
de Papeterie 

de 25 enveloppes dou

blées et de 25 feuilles 

papier à lettre fin, 

blanc et couleurs, à fr. 

1.90 et 2.25. 

POCHETTES 
de papier à lettre de 5 
feuilles et 5 enveloppes 

en gros 
Papier fin, ligné ou com

mercial, n\ec enveloppes, 
à 12 fr. les 100 pochettes. 

Papier fin et enveloppes 
bleu-blanc à 15 fr. les 100 
pochettes. 

Papier toile et enveloppes 
assorties, doublées, luxe, 
en blanc, bleu et mauve 
à 24 fr. les 100 pochettes, 

e n v e n t e & 

imprimerie nouueile, martigny 
A. MONTFORT 



LE CONFEDERE 

Les 21, 22 , 23 Décembre 1931 
Pour la Ire fois à MARTIGNY 

E IfEHTE DE TAPIS 0 O l f l l 
Unvagon de marchandises à des prix inouïs de bon marché 
OU CAFÉ DE LA TOUR (Nouvelle salle) 

23131 Pergam 
14421 Tebriz 
25012 Nidge 
15584 Giordes 
11440 Sparta 
27024 Tebriz 
16972 Anatol 
26348 Giordes 
12001 Chiraz 
'5141 Kelim 
25066 Nirige 
26162 Giordes 

Baisse considérable de prix ! ^TJâ'X 
s 1.18x0.90 58.-

1.26x0.60 45.-
1.21x0.82 29-
2.90x1.79 165.-
3 02x2.14 425.-
2.95x1 90 325.-
1.72x1.03 90.-
165x0.91 36.-
285x1.78 190.-
3.00x1.42 145.-
2.54x0.81 60.-
3.43x2.26 190.-

198Q9 Hamadan 1.18x0.71 55.-
22754 Afchar 1.02x0.87 42.-
26036 Giordes 1.20x0.60 25.-
23823 Tebriz 2.98x2.12 375.-
15575 Giordes 2.52x1 53 125.-
23705 Giordes 2.92x2.10 140.-
27349 Mossoul 1.74x1.07 50.-
25815 Afghan 1.51x1 03 125.-
22295 Chinois 2.74x1.83 475.-
19991 Serabend 5.00x0.95 290.-
26246 Giordes 2.92x1.15 80.-
19436 Mahal 3.30x2.12 385.-
16665 Heriz 3.48x2.48 670.-

19475 Beloutch 1.23x0.79 45.-
19470 Beloutch 1.26x0.82 50.-
25122 Jastic 0.90x0.40 15-
20920 Pergame 2.68x1.63 290.-
18436 Sivas 2.68x1.83 360-
25336 Serabend 2.03x1.25 145.-
24294 Kasak 1.47x1.00 65.-
26844 Giordes 1.50x0.70 32-
22912 Jamouth 3.05x1.75 550.-
17064 Galerie 3.22x0.96 165.-
24370 Karadja 2.72x0.78 75.-
23714 Giordes 3.93x3.06 285.-
23491 Giordes 3.56x2.69 270.-

25585 
25932 
24649 
27396 
15682 
21124 
20912 
24349 
20997 
20066 
18929 
21964 

aperçu 

Heriz 
Afghan 
Aighan 
Heriz 
Giordes 
Afchar 
Chiraz 
Kasak 
Buchara 
Hamadan 2. 
Sparta 3 
Kirman 3. 

.21x0.78 55.-
.95x093 40.-
10x2.08 323.-
00x2.20 390.-
.00x1.78 175.-
.65x1.28 110-
,55x1.05 115.-
.22x1.49 220-
.33x1.11 185.-
.04x0.95 230.-
68x2.66 485.-
.38x2.23 395.-

Cclul nul veut faire un présent utile et agréable trouvera chez nous le cadeau Idéal, soit un beau tapis 
fait à la main et Inusable I Tapis spéciaux pour bétels et pensions. 

J. MO RI, Importateur direct de TAPIS d'ORIENT 
L a v e n t e é t a n t a u t o r i s é e , t o u t t a p i s a c h e t é e s t l i v r a b l e d e s u i t e 

Pour vos cadeaux: 
Vous trouverez un joli choix en: 

Trousses de toilette, Trousses de voyage, Manucures, Services 
à écrire, Ecritoires, Albums pour amateurs, Albums pour cartes 
postales, Albums de poésie, Albums à colorier, Livres d'images, 
Livres d'histoires, Sous-mains en cuir, Portefeuilles, Porte-
monnaie, Liseuses, Jolies boites de papeteries, Sacs d'école, 

Serviettes, Jeux, Porte-mine argent. 

Grand choix en 

Porte-plume réservoir 
des meilleures marques 

Sacs de dames et fillettes 
Agendas de poche et de bureau 

Joli choix en cartes postales de Noël et Nouvel-An 

Au Magasin de 
l'Imprimerie Nouvelle 

A. Montfort 

Avenue des Acacias Martîgîiy- Ville Téléphone 119 
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Banque Populaire de Mari igny S.A. 
à t e r m e e t à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

wmmm 

G r a m o p h o n e Reinert (meu
ble), en parfait état, avec 24 
disques ; le tout ayant coûté 
ir. 400.—, à céder, fauie d'em
ploi, pour fr . 120.—. 

S'adresser sous 6266 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

Grande BAISSE sur 

le ueau et le bœuf 
A l'occasion des Fêtes 

on trouvera chez 

Antoine Darbellay 
à M a r t i g n j r - B o u r g 

Viande de VEAU et de BŒUF 
à des prix défiant toute coni ur-
rence. Se recommande. Tél. 108 

Ses chicorées 
Son café de figues 
Son essence de café 
Son figor 

Il y a la nuance... 
Boire un Bitter c'est bien ! 
Boire un „ D I A B L E K E T S " 

c'est mieux. 

Tentai FoaraitarM 

IMPRIMERIENOUVELLE 
MARTIGNY Télimh. 119 

IMPRESSIONS SOIGNEES 
pr le Commerce et l'iadatlrie 

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

Obligations Carnets d'épargne 
à terme Dépôts depuis 5 francs 

aux meilleures conditions 

voilà ce que 
contient «ne tablette 
de 100 0f. de chocolat ou lait Cailler. Le saviez-vous ? 

5 0 cts Mutament, la tablette de 100 grammes 

POUR VOS CADEAUX 
DE NOËL ET NOUVEL-AN 

UNE VISITE S'IMPOSE AU MAGASIN 

*4 
S 0 

* 4 X © * 
Très GRAND CHOIX de JOUETS et CADEAUX utiles, 
ainsi qu'on BEL ASSORTIMENT de CHOCOLATS 

Les meilleures montres 
Les bonnes pendules 
sont toujours fournies par la Maison 

Henri Rioret, Mariignu 
A v e n u e d e l a G a r e - T é l é p h . 3 5 

Téléphonez, 
Martigny 

2.52 
Orell Fussli-Annonces 

A n g l e A v e n u e s d e l a G a r e e t A c a c i a s 

à côté de la Papeterie Montfort 
nous ferons prendre vos annonces 
par n'importe quel journal valaisan 

ou autre 

Pour fr. 5.90 
Comme l'année passée pour les fêtes, j'expédie 
franco contre remboursement environ 5 livres 
de biscuits extra, mélange riche 6 sortes, gau
frettes, petits beurre, sablés, etc., dans unejolie 
boîte. 

Envoyez les commandes au plus vite, s. v. p. à 
Louis Kœnig, 

Maison Philibert, Vevey 

Boucherie Birker Frères 
à C h â b l e 

expédie franco de port 

Bons Quartiers p. saler 
Derrières et culsies F r . S.SO 
Devant F r . 2 — 
Se recommande. Tél. 16. 

Excellent " 

piano 
électrique 

marque Hupfeld. pouvant jouer 
sent interruption avec rouleaux 
de musique. Valeur Ir. 6500.—, 
à vendre tr. 2000.—. Offres écr. 
sous chiffre J. 20608 L., a Pu
blicités, Lausanne. 

A vendre 
par toute quantité 

Zl 
N'attendez pas à la dernière minute 
pour commander vos 

CARTES DE VISITE 

Travail prompt et soigné. 

A 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny 

de très bonne qualité 

S'adresser à 
LONZA S. A., Vernayaz 

Téléphone 1 

« « « D M » » 

ilDII 
ci 

a priH 1res auamageux 
M A G A S I N d e 

l'imprimerie nouvelle 
M A R T I G N Y 

(Suite du supplément) 

XIII 

Sept heures du soir. 

C'est Ja dernière fois aussi que je viens de procéder 
à l'allumage du feu. 

Elle finit assez mal, au dehors, cette journée après 
laquelle, durant tout un mois, j'ai tant soupiré. Lei 
vents ont incliné vers lé suroît. Une aile sombre, une 
aile d'une envergure immense et comme ouatée, par 
places, d'un duvet grisâtre, monte et plane sur la 
m e r où frissonnent des teintes sinistrés, des glau
ques et des violets innommés. Sein, toute noire, sem
ble baigner dans une mare de sang refroidi. Une étoi
le, qui «'essayait à luire, a pris peur et s'est éclipsée. 
Seuls, les phares dardent leurs prunelles intermitten
tes ou fixes au milieu de cette grande ténèbre sou
daine, annonciatrice de l'ouragan. 

Ainsi que vous le trouverez porté à La feuille de 
service, ils sont tous visibles, ce soir. Depuis le pâle 
éclair de l'Ar-Mèn jusqu'à la crinière étincelante que 
secoue le Stif, par un ne manque à l'appel... Les 
eaux peuvent s'ébrouer, le grain peut fondre : les 
sentinelles atlantiques sont à leur poste !... 

Allons ! achève de régler tes comptes avec la vie, 
dur moribond de Gorlébella ! 

Le Léon, je vous l'ai dit, n'est point une terre à 
légendes, mon ingénieur. On y est peu sensible au 
charme des beaux récits où s'enchante l'âme trégor-
roise. La superstition, en revanche, y pousse dans les 
esprits une racine tenace et les enserre des mille re
plis de ses sarments noueux. Le plus souvent el le y 
revêt un caractère funèbre. La constante, préoccupa
tion de "a mort est sur cette race. Ses monuments les 
plus artistiques sont, avec ses églises, ses ossuaires. A 
Saint-Pol, nos professeurs ne se faisaient pas faute 
de nous conduire en promenade au cimetière de la 
ville et de nous détailler à plaisir les richesses d'or
nement de son enceinte , qu'ils comparaient au Cam-
po-Santo. 

J'ai eu occasion, je crois, de mentionner dan* ces 
pages la béguine qui m'enseigna mon catéchisme. De 
temps à autre, el'.e complétait le texte orthodoxe par 
des gloses de sa façon. Elle nous disait, par exemple : 

— Lorsque l'âme, au moment du trépas, quitte le 
corps, elle a certaines formalités terrestres à remplir, 
avant de se présenter au tribunal de Dieu. Pour cela, 
e'.le se change soit en souris, 6oit en moucheron «oit 
en quelque animal encore plus subtil et plus fugace. 
Ainsi déguisée, elle va, trotte, vole. Tous les objets 
qui lui ont servi de son vivant, toutes les bêtes qu'el
le a employées, tous les l ieux qui évoquent pour el
le un souvenir, ou joyeux, ou triste, il faut qu'elle 
les effleure, qu'elle les visite, qu'elle les parcoure, en 
un mot, qu'e'le prenne congé d'eux. 

Et la béguine concluait, en baissant mystérieuse
ment la voix : 

— Retenez, car ce n'est pas dans les livres... Cela 
s'appelle la randonnée de l'âme défunte... 

La randonnée de l'âme défunte !... Voilà bien ce 
que fut cet étrange, ce fantomatique voyage au pays 
de mes origines et de mon printemps. Landerneau est 
le seui). du Léon, mon ingénieur. Je m'étais dit : 

— Je ne le franchirai pas ! 
J'avais même commencé de rebrousser chemin vers 

le Sud, avec l'intention de regagner la Cornouailles, 
par petites étapes. Mais, dès la montée de Penn-Cré-
ach, au troisième kilomètre, mes jarrets fléchirent. Je 
m'assis sur un tas de cailloux. Au solei.'. baissant, je 
n'avais pas bougé d'une semelle. J'étais sans courage. 
Des rouliers passèrent, qui allaient dans la direction 
de la ville : je reconnus, à leurs c'ochettes tintinna
bulantes, les harnais des minoteries de lEIorn, en 
aval de Plounéventèr. Un des hommes remarqua mes 
traits abattus, mon air d'extrême lassitude. 

— Si vous venez par là-bas, il y a place pour vous 
sur les sacs vides ! me cria-t-il ! 

Il m'indiquait du bout de son fouet le bleu des 
collines léonnaises, déjà touchées, dans le lointain, par 
les premières ombres du soir. 

Je répondis : non, de ïa tête. 
Mais, lorsque les lourds chariots eurent disparu dans 

la descente, un regret me poignit le cœur. Les voix 
des clochettes continuaient d'arriver jusqu'à moi. On 
eût dit qu'au lieu de s'éteindre, leur carillon en mar
che se faisait plus distinct et plus sonore. Peu à peu 
ce fut comme un ensorcellement, comme une hantise. 
Elles tintaient de toutes parts, maintenant, et leur 
musique était un langage qui signifiait : , 

— Lève-toi donc, et suis-nous ! 
Je me levai et je les suivis. Quatre heures plus 

tard, environ, je reprenais contact avec la terre que 
je m'étais juré de ne point revoir. J'espérais tressail
lir de la seule allégresse qui me fût encore permise, 
en m'y retrouvant. Je m'aperçus, au contraire, que 
je n'avais plus rien de commun avec elle. Vainement 
je la parcourus en tous sens ; vainement, je rôdai par 
ses champs, ses landes, à la recherche de mon enfan
ce, de mon adolescence, de ma jeunesse. Oh ! ce n'é
tait pas que les choses eussent changé, ni non plus 
— ou à peine — les êtres. Mais, ceux-ci comme cel
les-là, qu'ils m'étaient donc devenus indifférents, 
étrangers !... Ce bourg ? Oui, j'aurais pu dessiner de 
mémoire la si lhouette de chacune de ses maisons. Cet
te église ? Parfaitement : pendant des années, j'avais 
prié d'une lèvre fervente, agenouillé dans ce banc 
d'oeuvres. Et cette fontaine, au bas de ce pré ? Et cet
te fougeraie, au versant de ce coteau ? Et le glisse
ment s i lencieux de la rivière entre ces coudres et ces 
saules ? Certes ! certes ! Et après ? Est-ce que tout 
cela avait été, à proprement parler, de la vie, de la 
vie véritable, de la vie vécue ? Ma vie ? Qu'avais-je 
à en chercher ici le» traces ? N'était-elle pas née avec 
mon amour pour Adèle Lézurec, la TrégorroUe ? Ne 
venait-eLle pas d'être tarie jusqu'en ses sources les 
plus profonde* par sa trahison ?... 

Un instant je doutai si je pousserai* jusqu'à Ker-
dannou. 

Je m'y acheminai, néanmoins, le lundi soir, à nuit 
close. Je devrai* plutôt dire que je m'y traînai, car 

ces trois jours et demi de macérations m'avaient ex
ténué. J'avais pris un sentier de traverse qui aboutit 
derrière la ferme. J'évitais ainsi d'être signalé par le 
chien dont la niche était s ituée près du porche de la 
cour, de l'autre côté des bâtiments. De plus, j'arrivais 
tout droit à Vappotis-tôl, à l'espèce de donjon carré 
qui flanque la plupart des métairies léonardes et for
me dans la vaste cuisine un retrait, généralement ré
servé aux maîtres. 

La fenêtre de notre appotis-tôl était éclairée. 

J'eus assez de force pour me hisser sur les coudes, 
et, par l'entre-bâillement des rideaux d'andrinople 
rouge, je regardai. 

Assis à gauche de la table, le vieux Dénès penchait 
sur un missel aussi jaune que glèbe son dur profil 
osseux. Fidèle à la coutume de sa maison, il lisait à 
haute voix pour «es domestiques la vie en breton du 
saint du jour. L'ampleur monotone de son débit avait 
quelque chose d'impérieux et de sacerdotal tout en
semble. Par intervalles, sans s'interrompre, il glissait 
un œil inquisiteur vers le fond obscur de la pièce. 
Quelque tailleur de chanvre, probablement, qui avait 
enfreint la règle du silence ou quelque gardeuse de 
vache* qui s'était laissé vaincre par le sommeil... 

(à suivre) 
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Dans le Jura 
Triste histoire de Noël 

(Ecrite pour le « Confédéré ») 
Il y a une cinquantaine d 'années, les magasins 

n 'é ta ien t pas ce qu'ils sont aujourd 'hui . 
On n'y t rouvai t pas comme de nos jours des 

marchandises de tous les pays. 
Les fabricants de cette époque vendaient eux-

mêmes leurs produi ts dans les foires. 
Les plus belles étaient celles de Noël. 
Dès le 15 décembre, les baraques se monta ient 

sur la place du marché . Il fallait qu'elles fussent 
solides pour résister aux tempêtes de neige du 
Ju ra et qu'elles abr i tent du froid les forains. 

Tout le mojide se réjouissait de leur arrivée, 
leur présence animait toute la ville. Les gamins 
sautaient de joie. Le plus beau des bancs île Noël 
de la foire de La Chaux-de-Fonds était celui des 
verr iers de Bohême. Ils vendaient de superbes 
verres de pur cristal, un habile graveur y incrus
tait vos initiales. Tous les fiancés en achetaient 
et dans les vieux ménages ncuchâtelois on retrou
ve encore de ces beaux souvenirs . Mais ce qui 
faisait l 'admirat ion des enfants , c 'étaient de pe
tits animaux en verre filé, fragiles comme des 
rêves, mais les plus jolis du monde . On les met
tait sous le verre des pendules à l 'abri des peti ts 
doigts t rop brusques. 

Un Turc offrait des colliers de corail et d'am
bre véri table. On croyait alors que 1 ambre était 
favorable à la dent i t ion des petits, alors toutes 
les mamans s'en procura ient , et puis les parures 
de corail étaient des plus décoratives ; c'était 
pour les jeunes filles. 

Un confiseur de Montél imar avait un banc 
chargé de choses très appétissantes, à côté de lui 
des Bernois vendaient des biscômes avec le classi
que ours de Berne en sucre. Ces biscômes coû
taient 5, 10 et 20 et. et même jusqu'à 2,50 fr. Mais 
il n 'y avait que les grands riches ou des fiancés 
qui se permet ta ien t une extravagance parei l le . 

On craignait la dépense dans le vieux temps 
et on savait se contenter de peu. mais tout de 
même chaque famille i=o payait pour le souper de 
Noël une taillole ou une tresse de pâte chez une 
Soleuroise qui les faisait par t icu l iè rement bon
nes. 

Et puis des Oberlandais tenaient un banc de 
sculptures de toute espèce, des animaux, de jolis 
coffrets pour les filles, des peti ts chars, des ours 
pour les garçons, etc. 

Les enfant:* d'autrefois n 'é ta ient pas gâtés com
me ceux d 'aujourd 'hui ; on ne leur met ta i t pas 
dans les mains des jouets artistiques qui coûtent 
des .mille et des cents, mais ils s 'amusaient beau
coup mieux et ils étaient plus contents . 

Tous les soirs il y avait foule sur la place mal
gré le froid de Sibérie. Les montagnards iieuchâ-
te'lois ne le craignent pas. 

Les paysans des environs venaient aussi faire 
leurs achats à la foire de La Chaux-de-Fonds. 

Mais une fois il arriva une terrible histoire à 
cause de cette foire. 

C'était la veille de Noël. 
Une fermière était venue avec ses deux en

fants faire ses emplet tes . Le plus pet i t , garçonnet 
de 5 ans, tenait sa mère par la main. 

Les voilà qu'ils choisissent quelques objets au 
banc des Oberlandais . La mère paie ses achats : 
elle est obligée de lâcher la main du pet i t gar
çon. Quand elle veut le r ep rendre , l 'enfant avait 
disparu. 

Immédia tement elle se met à sa recherche, mais 
il y avait foule ; ce n'est pas facile. Elle perd un 
temps précieux à parcour i r la place en tous sens ; 
elle appelle le peti t Emile de tous côtés. Les gens 
lui aident . 

FEUILLETON DU «CONFEDERE* 
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Quand j'eus dégourdi mes membres, secoué la ro
sée qui engivrait mes vêtements et rassemblé quel
ques lambeaux d'idées éparses : 

— Ça, me demandai-je, où et comment passer cet
te journée, ainsi que les douze ou treize autres qui 
la vont suivre ? 

En quittant la caserne, j'avais visé un double but 
très précis : d'abord, mévader d'un logis où je n'é
tais plus chez moi et rompre avec la présence abhor
rée d'une femme qui avait cessé d'être la mienne ; en
suite, gagner Quimper pour y faire l'emplette que 
vous savez, persuadé à tort ou à raison qu'elle m'of
frirait des garanties plus certaines, si je me la procu
rais au chef-lieu... Quant au voyage en Léon, ce n'a
vait été, ce ne pouvait être, dans mon intention, qu'un 
pur prétexte... Revoir, avec mon âme ravagée, mon 
âme méchante d'aujourd'hui, le grav^ et religieux 
pays de mes innocences 'd'autre!ois '( Mentendre ap
peler du haut de tous les clochers, des marches de 
tous les calvaires, par le spectre éploré de mes croyan
ces mortes ? Croiser au détour de chaque chemin 
d'anciennes petites amies de catéchisme, devenues 
dans l'intervalle épouses chastes et mères fécondes ? 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Parii. 

La police s'en mêle , mais Je pet i t reste introu
vable. 

Il neigeait comme il neige dans le Ju ra , une 
neige fine et ser rée , on ne voyait pas à trois pas. 

Le crieur public parcour t les rues annonçant 
par toute la ville la dispari t ion de l 'enfant. 

Des hommes de bonne volonté pa r t en t en tous 
sens à la recherche du bambin. Ils étaient une 
cinquantaine parmi lesquels des chasseurs avec 
leurs chiens. Ils furent toute la nuit sur pied. Per
sonne n 'eu t l 'idée que l 'enfant se fût dirigé du 
côté de sa demeure qui était à une demi-heure de 
la ville, la mère assurant que son fils n ' é t an t ve
nu que deux ou trois fois à La Chaux-de-Fonds, 
il ne pouvait pas connaî t re le chemin. 

Mais les peti ts enfants ont une mémoire mer
veilleuse. 

Une angoisse comme un voile no i r p lanai t sur 
toute la contrée. 

Dans les ateliers d 'horlogerie, à l 'école, dans 
les rues, on ne par lai t que du peti t Emile Barben. 

Une femme vint le lendemain aviser la police 
qu'elle avait vu la veille en t r e nu i t et jour un 
enfant vêtu d u n e pèler ine se dirigeant vers la 
campagne. 

On avait enfin un indice. Il y avait un mèt re 
de neige. Le triangle passe jusqu'à la ferme des 
Barben. 

Les chercheurs augmenta ient de jour en jour 
mais inut i lement . 

Enfin ! le mat in du Nouvel-An le père lui-même 
découvrit son enfant . Il était à 20 mètres derrière 
leur maison ! 

On supposa que le pet i t affolé d'avoir perdu sa 
mère de vue n ' eu t plus qu 'un désir : re tourner à 
la maison et il re t rouva parfa i tement le chemin, 
malgré la neige, et qu 'ensui te , épuisé de fatigue 
et d'angoisse, le pet i t avait voulu se reposer si 
près de la délivrance. La maudi te neige avec ses 
blancs papil lons si malfaisants l 'avait recouvert . 

Détail navrant : sur le pet i t visage glacé des 
larmes étaient gelées ! Pauvre pet i t ! Pauvres pa
rents ! Pay-

111 SUOSSEJP 
t e Noël des chômeurs 

La municipal i té de Vevey a décidé de remet t re 
à chaque chômeur total inscrit à la commune, à la 
demande de l 'Etat, un « Paque t de Noël », conte
nant un choix de denrées al imentaires ; un sem
blable paquet , d 'une valeur de cinq à dix francs, 
sera également remis au nom de l 'Etat . 

Les femmes et le pastorat 
F u m a , un peti t village du Prâ t t igau , situé à 

1380 mètres d 'a l t i tude, cherchait depuis long
temps, mais en vain, un pasteur . Mme Greti Ca-
prezJRoffler, une jeune théologienne des Grisons, 
accepta le pos te vacant. Mais, bien qu 'en 1927 
déjà, le Synode se soit prononcé à une for te majo
rité en faveur de l 'admission des femmes aux 
fonctions de pasteur , cette question n 'es t pas en
core réglée ; aussi le Grand Conseil des Grisons 
refusa-t-il de reconnaî t re Mme Caprez comme 
pasteur en charge de Furna . Mais cette commune 
n 'admet pas ce refus. Elle s 'appuie sur la consti
tution cantonale d 'après laquelle elle est en droit 
de choisir elle-même son pasteur . 

Une condamnation 
Le tr ibunal criminel de Lucerne a condamné 

à 22 ans de péni tencier l 'ouvrier i ta l ien Joseph 
Mazzadri , 20 ans, qui, au mois d 'oc tobre . 1930, à 
Hochdorf, tua pour le voler un au t r e ouvrier Ri
chard Emmenegger et jeta le l endemain le corps 
dans une fosse à pur in . 

Et surtout, oh ! surtout, apporter sous le vénérable 
toit familial des pensées de haine, m'asseoir à ce foyer 
si calme et si probe, l'esprit uniquement hanté par 
des images de vengeance, de massacre et de sang ? 
Allons donc ! Est-ce que cela était parmi les choses 
admissibles ! Est-ce que tout mon être n'aurait pas 
regimbé là contre ! Est-ce que j'y aurais pu 6onger 
seulement ! 

Ce fut pourtant ce qui advint, du moins en partie. 
Vous y fûtes pour beaucoup, mon ingénieur. Je fis, 
en effet, réflexion que je risquais trop gros jeu à vou
loir séjourner dans une ville où vous aviez votre ré
sidence. Rien qu'à me remémorer l'alerte de la veil
le, je me sentais blêmir de frayeur. Il fallait se ter
rer ailleurs, mais où ? mais de quel côté ? 

Comme je m'interrogeais, anxieux, je vis au-des
sous de moi, dans la vallée, les rails de la voie fer
rée s'embraser des premiers feux du matin et se dé
vider en scintillant, pareils à deux câbles d'or. Des 
locomotives manœuvraient, crachaient des fumées 
blanches qui animaient Fe3pace d'un peuple de figu
res aériennes. Les plaques tournantes crépitaient a-
vec d'énormes bruits de gongs. Ces spectacles de la 
vie civilisée, il y avait, me sembla-t-il, des siècles que 
j'en étais absent. Je m'acheminai inconsciemment vers 
eux. Avant même que je me fusse rendu un compte 
exact de ce que je faisais, j'étais à la gare, station
nant près du guichet, parmi le groupe assez restreint 
des voyageurs en partance. 

La distribution des billets commença. 
Une vieille paysanne, en coiffe plate de Plounéour-

Ménèz, me précédait. Elle dénoua le coin de son mou
choir de poche, y prit quelques menues pièces d'ar
gent et dit à l'employé, d'une voix peureuse : 

—• Lnnderné, mar plich ) . . . 
— Hein ? fit l'homme avec rudesse. 
La vieille me regarda, une supplication dans les 

yeux. Je déposai un louis sur le comptoir de cuivre. 

l) Landerneau, s'il vous plaît. 

Deux poids, deux mesures 
De l'Indépendant : 

La Liber té du 2 décembre , sous t i t re « Les vieux 
curés mourront de faim en Espagne », publiai t 
ceci : 

« La Chambre a rejeté une proposi t ion tendant 
à assurer des appoin tements , toute leur vie du
rant , aux curés âgés de plus de 50 ans. » 

A noter que, dans le même n u m é r o du journal 
conservateur , on t rouvai t de fulminants articles 
contre les assurances sociales en Suisse. On s'in
digne parce qu 'en Espagne les curés âgés de plus 
de 50 ans n ' au ron t plus les appoin tements de l'E
tat et l'on refuse en Suisse de secourir nos vieil
lards à 65 ans. 

Surveillez les enfants ! 
A Dompier re , près de Lucens (Vaud) , le petit 

Jean , 2 ans et demi, fils de M. Félix Duc-Barroud, 
agriculteur, syndic de Dompier re , ayant heur té 
un récipient plein de soupe boui l lante , l'a ren
versé sur lui et a été si gr ièvement brûlé qu'il a 
succombé. 

] 1 Nouvelles de rétrangerTfj 
Une séance orageuse au Palais 

Bourbon 
La fin de la séance de vendredi à la Chambre 

française a été marquée par un incident assez sé
rieux entre MM. Basset, député indépendant de la 
Haute-Vienne, et Brunet , républicain-socialiste. 
L 'o rdre du jour appelai t la suite de la discussion 
des interpel lat ions sur le chômage. M. Basset par
lait de la crise de la chaussure à Limoges provo
quée par les usines qui appar tena ien t aux affaires 
Ouistric. M. Brune t ayant voulu in t e r rompre l'ora
teur, celui-ci répondi t : « M. Oustric, votre ami, 
n 'est pas le mien ». Ils échangèrent alors quelques 
paroles manquan t d 'améni té . M. Basset affirma 
ensuite que les socialistes de Limoges avaient re
çu le concours d 'une grande fabrique de chaus
sures. M. Brunet a alors pro tes té contre le fait 
que la commission d 'enquête avait voulu déshono
rer la gauche de l 'assemblée. 

En descendant de la t r ibune , M. Brune t s'est 
jeté sur M. Basset qui lui adressai t une injure. 
F inalement , les huissiers, aidés d 'un certain nom
bre de députés , sont arrivés à séparer les combat
tants . Ce pugilat en règle se poursuivi t dans les 
couloirs après la levée de la séance. M. Thivr ier , 
député 'eocial icte de l 'Allier, s'est précipi té sur M. 
Brunet , à qui il adressait des injures depuis la 
sor t ie de la salle. Ce combat se prolongea quel
ques instants tandis que des députés socialistes 
conspuaient M. Basset. Des huissiers cherchant à 
séparer les combat tants reçurent quelques horions. 
Les injures cont inuaient de plus belle lorsque M. 
Bar the , questeur , réussit enfin >à écar ter M. Bas
set et à éloigner les socialistes venus à la rescous
se de leur collègue. 

Un tribunal indulgent 
Bien avant le début de l 'audience de vendredi 

une foule nombreuse se pressait devant le palais 
de justice de Graz, en Styrie. 

Après la plaidoirie du défenseur du D r Pfrie-
mer, le p rocureur déclare que l 'activité du Hei-
matschutz tend à faire l ' o rdre en Autr iche . Si les 
jurés est iment les inculpés coupables, ceux-ci doi
vent alors ê tre condamnés à mor t , comme le veut 
l 'ancienne loi. Le destin de l 'Autr iche a voulu 
qu 'un coup d 'Etat ne soit pas épargné à ce pau
vre pays. 

Ce coup d 'Etat ne sera pas une page glorieuse 
dans l 'histoire du Heimatschutz autr ichien. 

— Landerneau !... criai-je. Deux troisièmes ! 
On ne contrarie pas le hasard. La bonne femme 

qui, à son insu, venait d'en être pour moi l'instru
ment, ne permit pas que je montasse dans un autre 
compartiment que le sien. Comme la naine du porche 
de Saint-Corentin, elle était toute confuse de ma li
béralité et s'entêtait, avec une obstination de Breton
ne, à vouloir me rembourser le prix de sa place. 

— C'est que, sans vous offenser, vous n'avez pas 
l'air d'un riche, vous non plus. 

Pour calmer ses scrupules, je lui sortis, du geste 
insouciant d'un matelot qui rentrerait de campagne, 
une poignée d'or et de billets de banque mêlés à du 
billon. 

— Vous arrivez des Amériques, peut-être ? me de-
manda-t-elle ingénument. 

Elle avait un fils qui s'était embauché pour l'Ar
gentine, sur la foi d'un prospectus d'émigration, et 
elle en était sans nouvelles, depuis quelque cinq ans, 
mais elle ne désespérait pas de le voir reparaître, un 
jour ou l'autre, vêtu comme un « gentilhomme », avec 
des coffres chargés de lingots. 

Tout en me contant cette histoire, elle s'était mise 
à défaire un panier d'osier peint en noir, installé près 
d'elle sur la banquette. Elle en tira successivement 
du pain, du lard fumé, un peu de beurre dans une 
coupelle de buis, une fouace, enfin, un de ces lourds 
gâteaux de pâte grossière qui se débitent, par les 
rues de Quimper, les jours de marche. 

— Vous accepterez du moins de partager ma nour
riture, 'dit-e'.Ie, puisque vous en avez, comme moi, 
pour jusqu'à Landerneau ? 

Ce n'était pas l'envie qui me manquait de goûter 
à ces provisions dont la frugalité même exhalait un je 
ne sais quoi d'honnête et d'appétissant. Il y avait 
près de vingt-quatre heures que je n'avais ni mangé, 
ni bu, et mon estomac d'homme robuste, accoutumé 
à l'air aiguisé du large, n'était pas sans crier énergi-
quement la faim. Mais le supplice que j'avais imagi
né pour me venger des deux autres, je tenais à l'ex-

Le p rocureur rappel le que trois mères pleu
rent leurs fils. 

Un acqui t tement , ajoute-t-il, pr iverai t l 'Etat de 
toute défense et le l ivrerait aux aventur iers . 

Le p rocureur adjure les jurés de r é p o n d r e oui à 
toutes les questions de culpabili té. 

Les jurés se re t i rent pour dél ibérer . 

A leur re tour dans la salle, leur prés ident dé
clare que le Dr Pf r iemer n'est pas reconnu cou
pable de haute t rahison et on a répondu négati
vement à toutes les questions. 

Tous les accusés sont alors acquit tés . 

Cà et là 
Le péril hitlérien. — Certains documents impor

tants qui p rouvent que le par t i national-socialiste 
se p r épa re à p rendre le pouvoir ont été saisis dans 
le local de réunion des t roupes d'assaut hi t lérien
nes, à Berlin. 

La police a, en effet, découvert pa rmi ces do
cuments , un ordre confidentiel demandan t aux 
t roupes d'assaut « d'avoir à se p r é p a r e r pour ac
complir l eur tâche ». 

La mort violente de Jack Diamond. — La cour 
d 'appel de New-York avait acquit té Jack Dia
mond, condamné le 6 août dernier pour posses
sion sans autorisat ion d 'une distillerie et pour con
t ravent ion à la loi stir la prohibi t ion. 

Deux inconnus, qui avaient réussi à péné t r e r 
dans l ' appar tement de Jack Diamond, à Albany, 
ont tué à coups de revolver le fameux bandi t dont 
la cour d 'appel avait quelques heures aupa ravan t 
prononcé l 'acqui t tement pour l 'un de ses nom
breux crimes. 

— Une bagarre s'est p rodui te au Conseil natio
nal autr ichien ent re socialistes et députés du Hei-
matblock, au cours du débat sur l ' incident de 
Voitsberg. Le prés ident dut faire évacuer la salle 
et lever la séance. 

— A Vienne, toutes les réunions publ iques sont 
interdi tes du 19 décembre au 6 janvier. 

La mort de l'ex-cardinal. — Le père jésuite 
Ludovic Ullot, ancien cardinal , est décédé à Ro
me, à l 'âge de 86 ans. Le défunt était originaire 
de Metz. Il avai t été créé cardinal pa r Pie X en 
1911 et fut l 'un des prélats en vue du Sacré Collè
ge. Il renonça à la pou rp re en 1927 à la sui te , af-
firme-t-on, de sérieuses divergences sur la politi
que de Pie XI à l 'égard de l 'Action française. La 
démission du cardinal coïncida, en effet, avec la 
première condamnat ion de l 'Action française pa r 
le pape . 

La population française. — D'après le dénom
bremen t de 1931, la popula t ion des six premières 
villes de F rance s'établit comme suit : Par is 2 mil
lions 891,020 ; Marseille 800,881 ; Lyon 579,763 ; 
Bordeaux 262,990 ; Nice 219,549 ; Lille 201,648. 

Toujours d'actualité 
Renoncez à vos folies dispendieuses, et vous aurez 

moins à vous plaindre de la dureté du temps, de la 
pesanteur des taxes et des charges de vos maisons. 

B. Franklin. 

Ce n'est pas assez de faire aucun mal ; il faut en
core faire tout le bien possible. Ce n'est pas assez 
de faire le bien pour soi-même, il faut encore empê
cher tout le mal que les autres feraient s'ils n'étaient 
retenus. Fénélon. 

Rien ne remplace la 

apéritif à la gentiane. 

périmenter d'abord sur ma propre personne : j'avais 
résolu d'éprouver par moi-même si cette torture du 
jeûne était bien ce que je souhaitais qu'elle fût, et 
aussi de vérifier, dans la mesure du possible, le temps 
qu'il fallait pour que son œuvre s'accomplît. J'assu
rai donc la pauvre vieille que je m'étais abondam
ment lesté la panse avant de me mettre en route. 

— Soit, fit-elle ; mais vous ne refuserez pas de 
prendre cette fouace. Cela s'emporte. Vous la croque
rez, quand il vous plaira. 

Elle avait commencé de l'introduire de force dans 
la poche de ma veste. Je la laissai faire, pour ne la 
point contrister. 

Nous nous séparâmes à Landerneau, sur le parvis 
planté d'ormes, devant la gare. Elle avait des cils hu
mides, la chère mamm-goz '), et elle se répandait en 
paroles de bénédiction, à la manière des humbles 
aïeules de Bretagne. Attendri moi-même, je lui de
mandai : 

— Allez-vous quelquefois dans Je Nord, du côté (Les 
paroisses de la grève, et connaissez-vous Plounèven-
t è r ? 

— Plounèventèr ? Comment donc ! Il ne se passe 
point d'année que je ne fasse le pèlerinage de saint 
Derrien. 

— Eh bien ! la prochaine fois, informez-vous de 
Naïc Dénès, des Dénès de Kerdannou ? 

— Et qu'est-ce que je lui dirai ? 
— Voilà... vous lui direz de ma part... 
Mon cœur éclatait. Dans un élan d'émotion dont 

je ne fus pas maître, je saisis la vieille aux épaules 
«t la pressai sur ma poitrine. 

— Vous lui direz que vous êtes la dernière fem
me qui ait été embrassée par son fils, par son fils 
Goulven !... 

Et je la plantai là, tout effarée. 
(à suivre) 

3J Grand'mère. . . . . . . ; .. i 



LE: CONFÉDÉRÉ 

METS 
SERVIS A 

TOUTE 
HEURE 
AU 

CAFÉ -BRASSERIE 
de 1' 

Hôtel de la Paix et Poste 
Téléphone No\81 » M W W I R. Quennoz, propr. 

SPÉCIALITÉS : 

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, 1.50 

Tous tes soirs, CONCERT à 20 heures 
ORCHESTRE VIENNOIS 

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

Agriculteurs ! 
Nettoyez vos vaches avec la 

P o u d r e p o u r v a c h e s v ê l é e s 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à PAYERNE 

Prix du paquet : fr. 1 .50 . Depuis fr. 10.— 
exp. franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour faire retenir les vaches, prix 

du paquet : fr. 1 .30 

JULES RICHARD 
Place du Midi, SiON 

AUTOS -
LUMIÈRE 

RADIOS - TÉLÉPHONES - SONNERIE ET 
T é l é p h o n e 5 5 2 . 

Viande hachée 
expédiée à fr. 1 .50 le kg. 

'/a port payé 
B o u c h e r i e C h e v a l i n e 
M a r t i g n y - Tél. 2 7 8 

lïime meunier-Gaillard 
Modiste 

A n c i e n H ô t e l M o n t - B l a n c 

MARTIGNY 
se charge de toutes ré
parations et transforma
tions de chapeaux 

PRIX MODÉRÉS 

Radiom 
Exclusivement les meilleurs. 

P h o n o s - R a d i o s combinés. 

G r a m o p h o n e s e t d i s q u e s 

H. Halienbarter 
Sion Martigny-Ville 

Place Centrale 

I P mÎPIIV Pp RACLETTES, 
Lu lllldUn FONDUES, etc. 

Fromage de montagne 
t o u t g r a s 

petits pains de 4-15 kg. à 2.40 
grands pains entier de 20-25 kg. 

à 2 . S 0 
»/< gras à 1 . 40 - 1 . 8 0 

Se recommande : J . S c h e l -
b e r t - C a h e n a l i . K a l t b r u n n 

(Ct. St-Qall) 

L a 

Boucherie flirter Frères 
a Châble 

expédie franco de port 

Quartiers dejeao 
Derrière fr. 2.60 le kg. Devant 
2.30 le kg. Bonnet gauclsiei de 
ménage >/Î P ° r c 'r- 2.20 le kg. 
Se recommande. Tél. 16. 

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

Viande désossée 
pour charcuterie fr. 
1.70 le kg. M o r 
c e a u x c h o i s i s pr 
salaison & fr. 2 . 2 0 le kg. L a r d gr a s sans couenne, 2 fr. le kg. 

ovaux pour sancisaes et sau
cissons, secs et salés. Hachage 
gratis sur demande, expédiés 

Vi port payé 
HEVALINE-MARTIMY, téléphone 278 

b 

et* / e s POUR NOËL 
CADEAUX DE FIN D'ANNÉE 

VOUS TROUVEREZ AUX 

magasins Louis Tonossi • Zuffereu 
VERS LA GARE SIERRE TÉLÉPHONE 110 

et à sa nOUUelle SUCClirSaie UerS l'Eglise, soit l'ancien magasin de feu son pore 
C o m m e r c e f o n d é e n 1 S S 3 - T é l é p h o n e 8 2 

Un grand choix de JOUETS et garnitures 
p. arbres de Noël et autres cadeaux utiles 

Pour les Messieurs : 
des chemises élégantes, des chapeaux, etc., etc., des cravates EL-
QURA, nouveau système, cols et cache-cols, écharpes, chaussettes, 
caleçons et camisoles et autre bonneterie. 

COMPLETS pour enfants, jeunes gens et messieurs, ainsi que des 
MANTEAUX pour dits et toute la bonneterie, gilets de laine. 

Pour Dames et votre ménage : 
de belles couvertures Jacquard, superbes dessins, de beaux tapis 
de Ut, etc., etc. 

Choix immense en chaussures, socques et pantoufles, 
snow-boots et confortables en velours et souliers pour 
dames et messieurs à des prix vraiment avantageux. 

Ratiais spÉGiauK sur deaucoup d'articles 
N.-B. — A ma succursale, près de l'Eglise, j'avise que je tiens spé
cialement toute l'épicerie, mercerie, tissus et chaussures, ainsi que 
toute la confection pour enfants, jeunes gens et messieurs. 

5e recommande. 
M a i s o n s u i s s e . M e m b r e d e l ' U n i o n e t d u S e r v i c e d ' E s c o m p t e . 

P. S. — Mes magasins resteront OUVERTS toute la journée du DIMAN
CHE 20 DÉCEMBRE. 

Tous nos rayons sont as
sortis en ETRENNES utiles 

V a c h e en papier mâché, sur rou
lettes, hauteur 13 cm. 

A n i m a u x assortis en étoffe, av. 
voix, 20 cm., 0.95, 16 cm., 

C a n a r d en étoffe, sur roulettes, 
voix automatique, dep. 

Â n e en étoffe, sur roulettes, 
hauteur 27 cm. 

E l é p h a n t en étoffe, sur roulettes, 
démontable, 21 cm. 

C h e v a l en étoffe, sur roulettes, 
haut. 34 cm. 3.95, 30 cm. 2,75 

O u r s articulé, peluche fine, jolie 
quai, avec voix, 35 cm. 

C h i e n en peluche, longs poils, 
hauteur 20 cm. 

C h i e n en belle peluche, longs 
poils, avec voix, 30 x 40' 

0.50 
075 
0.95 
1.45 
1.75 
1.95 
2.95 
3.50 
5.90 

faire nos achats de Noël et N O M 
P o u p é e incassable, habillée, 
hauteur 30 cm. 

P o u p é e incassable, habillée, 
hauteur 33 cm. 

Belle p o u p é e habillée, yeux 
dormeurs, hauteur 30 cm. 

P o u p é e artistique, incassable, 
habits très soignés 

Grande p o u p é e incassable, 
habillée, hauteur 45 cm. 

Superbe p o u p é e incassable, 
habits très modernes 

P o u p é e incassable, habillée, 
hauteur 50 cm. 

Grande p o u p é e incassable, 
habits modernes, 

0.95 
1.95 
275 
375 
4.75 
5.90 
6.90 
8.75 

Livres d'images 
immense choix, depuis 

Jeux de plots 
jolis sujets, grand choix, depuis 

Mosaïque à bille 
différentes grandeurs, dep. 

Garniture à outils 
5 pièces 3 .50 , 4 pièces 

Jeux de société 
très joli, 6 jeux, 8 . 4 5 , 4 jeux, 

Berceau 
verni blanc, genre bercelonette, dep. 

Poussette 

en osier verni, article soigné, dep. 

Poussette de chambre 
osier verni, non garni, depuis 

0.25 

0.50 
0.95 
1.95 
2.50 
3.50 
3.75 
575 

Profitez des articles intéres
sants que nous vous offrons 

Beau cabriolet 

moderne, avec lumière, dep. 

Camion, pont mobile, 
longueur 25 cm. 

Garage av. limousine 
grandeur 18 x 11 cm. 

Chemin de fer, 
façon électrique, 2 vagons 

al * ! l 

0.1 
m 
m 

Z e p p e l i n , avec lumière *E Q ES 
et ressort, 0 . 9 5 , 1 .75 et « • • « * « * 

3.95 Grande roue 
mécanique, 27 cm. 

A v i o n b i p l a n , très joli, M ^ J g 
à remonter, roulant par terre ^ * * " " 

G a r e m o d e r n e lumière O O f i 
électrique, 25 x 14 cm. V , t F V 

C h e m i n d e f e r , façon J » 4 0 
vapeur, art. très soigné, 6 rails ^ F * « F ^ r 

P a r a p l u i e pour Dames, 
croisé noir, poignée bois fant. 

P a r a p l u i e pour Enfants, 
croisé noir, jolie poignée, 

P a r a p l u i e pour Dames, 
fin, croisé noir, poignée fant. 

P a r a p l u i e pour Dames, 
soie artificielle, poignée fant. 

P a r a p l u i e pour Messieurs 
fort croisé, poignée élégante 

P a r a p l u i e pour Messieurs, 
fin croisé, très belle poignée, 

3.95 
4.90 
5.75 
7.90 
3.95 
8.50 

Collier verre 
coul. av. fermeture anneaux 

Collier ve r r e 
coul. et galalith coul. ass. 

Collier galalith 
coul. vert, jade, mode, 

Collier cristal 
imit. couleur dernière nouv. 

0.75 
0.95 

1.25 
1.95 

Garniture à raser 
en métal nickelé, glace 

Garniture à raser 
en métal nickelé, glace 

Garniture brosses 
à habits et à cheveux 

Garniture de bureau 
3 pièces, en galalith 

2.25 
2.95 
3.95 
5.90 

GONSET I MARTIGNY 

Pochettes blanches A * 7 K 
brodées, 3 pièces, en joli cart. " * • " 

Pochettes blanches, 
brodées couleur, 6 pièces' 

Pochettes blanches, 
riche broderie, 3 pièces, 

1.90 
2.95 

M o u c h o i r s pour Dames, A Q A 
pur fil, ourlet à jour, 6 pièces, T i î J U 

Sacoche à broder *g ^ l O 
avec fournitures, dess. nouv. • • • • " * ' 

Coussin ovale 
à broder, toutes fournitures 6.90 




