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Congrès libéral~radle 
Sion, 30 octobre 

10 h 

1) 
2) 

3) 

4) 

5) 

ORDRE DU JOUR : 

Assemblée des délégués à l'Hô
tel de la Gare ; 
Rapport du Comité central ; 
Rapport du Comité du « Confédéré » et 
de l'« Oberwalliser » ; 
Rapport du Comité de la Fédération can
tonale de Jeunesse radicale ; 
Rapport sur le mandat de conseiller na
tional ; 
Nomination du président du parti ; élec
tions complémentaires au Comité centrai. 

A midi et demi : dîner facultatif à l'Hôtel de la 
Gare. — Congrès. 

1S h. 30 Cortège en ville de tous les congres
sistes (départ de la Gare) ; 

15 h. Réunion au Théâtre où des discours se
ront prononcés par MM. : 

1) Pierre de Torrenté, conseiller municipal ; 
2) Marc Morand, député ; 
3) A. R. Fuchs, rédacteur de Z'Oberwalliser ; 
4) Camille Crittin, conseiller national. 

Aux membres de la Fédération des 
Jeunesses radicales" du Valais 

Chers jeunes radicaux, 

Le comité cantonal vous prie de participer nom
breux au Congrès du parti libéral-radical qui au

ra lieu à Sion dimanche prochain 30 octobre. Vous 
manifesterez ainsi votre attachement à ce parti 
dont nous défendons les idées et vous prendrez 
contact avec nos chefs et nos aînés dont nous vou
loirs continuer l'œuvre féconde et progressiste. 

Le Comité cantonal. 

Toutes les sections sont priées d'ap
porter leur drapeau pour faire une 
garde d'honneur au drapeau canto
nal. 

APPEL 
La journée du dimanche 30 octobre doit être 

une manifestation imposante démontrant l'unité 
et la vitalité du parti. Vous viendrez tous entou
rer nos mandataires et, accompagnés par les mem
bres de nos Jeunesses libérales-radicales, vous af
firmerez votre attachement à ces idées progressis
tes qui ont créé la Suisse libre, indépendante et 
prospère. 

Vous viendrez démontrer que vous voulez écar
ter résolument les solutions violentes, l'action di
recte, aussi bien que la réaction. 

Vous affirmerez que le parti libéral-radical va-
laisan, que les conservateurs comme les socialis
tes entendent abattre, est plus vivant que jamais 
et qu'il combattra jusqu'au bout pour la réalisa
tion de son programme. 

Tous à Sion, dimanche ! 
Que personne ne manque à l'appel ! 

CHRONIQUE 
Dans un numéro précédent du Confédéré, le 

Liseur a déjà relevé la déclaration publiée par M. 
Escher, conseiller d'Etat, dans le Walliser Bote, 
annonçant qu'un procès allait être intenté au 
Volksfreund pour ses accusations contre M. Es
cher. 

Nous ne résistons pas au plaisir de mettre sous 
les yeux des lecteurs du Confédéré une traduction 
de cette « Déclaration » qui ouvre une nouvelle 
ère de la politique haut-valaisanne. On pourra 
voir quelle est l'estime réciproque dans laquelle 
se tiennent les chefs conservateurs du Haut-Va-
lais. 

Jusqu'ici, les fractions conservatrices de cette 
partie du canton avaient passé par des alternati
ves de brouille ouverte et de réconciliation appa
rente. La mort de M. Walpen, et sa place à re
pourvoir remettaient en jeu toutes ces questions : 
M. Escher devint conseiller d'Etat, sa place de 
conseiller national fut adjugée par le Comité des 
Quinze à M. le Dr Métry, et, comme il fallait bien 
contenter le clan Pétrig, ce fut la charge de pré
sident du parti conservateur haut-valaisan qu'on 
abandonna à son chef, M. Petrig. 

Mais ce replâtrage tint... ce que durent les ro
ses. Et nous pouvons nous figurer quels étaient les 
sentiments de M. Escher, puisqu'il « déclare » qu'il 
ne se faisait pas d'illusions sur l'animosité que 
nourrissait à son égard le clan adverse ! Il a es
sayé de supporter en silence, de tendre chrétien
nement l'autre joue après avoir reçu le premier 
soufflet : rien n'y a fait. Les attaques « petrigien-
nes » se sont suivies, toujours plus violentes, et M. 
Escher « n'en peut plus » et porte la chose devant 
les tribunaux. Que va-t-il sortir de la boîte à sur
prises des tribunaux ? Tout dépendra de la nuan
ce des juges, à moins que de bonnes âmes n'in
terviennent pour tout arranger, ensuite de quoi 
nous verrons peut-être les frères ennemis, sou
dain réconciliés, devenir une paire de copains et 
s entendre « comme larrons en foire ». Tout est 
Possible, pour qui connaît la mentalité conserva
trice ! 

En attendant, nous ne savons plus avec qui est 
'e clergé : Dans la brillante conférence qu'il a 
'a'te au Congrès des Jeunes conservateurs, à 01-
j*n. M. Escher a dit qu'il fallait être « clérical ». 
Nous pensons que le clergé haut-valaisan saura se 
montrer reconnaissant et accorder son appui, d'un 
seul bloc, à M. Escher qui le défend si bien. Mais 
*'°rs, comment M. Petrig sera-t-il réélu ? car, si 
le clergé n'est pas avec lui, selon la parole de l'E-
Vangile, il sera contre lui ? Mystère. 

Et voilà bien un exemple de l'hypocrisie con
servatrice : Deux chefs politiques, qui s'inspirent 
ics mêmes principes, qui monopolisent tous deux 
'a défense de la même religion, laquelle enseigne 

le pardon des injures et l'amour du prochain, sont 
en guerre ouverte, et leurs organes de presse s'ar
rosent réciproquement d'articles injurieux, hai
neux, et les rédacteurs vont chercher dans le tas 
à ordures politiques de quoi se jeter à la tête, l'un 
de l'autre, chaque nouveau scandale, chaque nou
velle imposture. 

Pendant ce temps, on rebâtit Blitzingen incen
dié. Laissant à leurs querelles stériles, à leurs dis
sensions funestes, à leur orgueil insensé les con
servateurs haut-valaisans, qui croient pouvoir 
taxer d'hérétiques et condamner à l'enfer tous les 
Suisses qui ne sont pas de leur bord, ces mêmes 
Confédérés radicaux, protestants, qui sont vilipen
dés sans relâche dans les journaux conservateurs, 
viennent tendre la main aux pauvres incendiés. 
Pratiquant la vraie charité chrétienne, rendant le 
bien pour le mal, ils donnent leur large obole à 
ces concitoyens qu'ils ne connaissent pas de plus 
près, mais dont le malheur est un titre suffisant 
à leur pitié. Et comme le relève si bien YOberwal-
liser, ce sont les Suisses de tous les cantons, de 
tout âge, de tous les partis, de toutes les religions, 
qui viennent donner au Haut-Valaisan conserva
teur et aveuglé une leçon de charité chrétienne ! 

Raspille. 
Voici la déclaration de M. Escher : 

« Je m'étais proposé de ne pas répondre aux 
attaques qui se reproduisent 'périodiquement dans 
le « Volksfreund », depuis mon élection au Con
seil d'Etat, quelque mensongères et perfides que 
fussent les accusations, ceci du fait que j'accor
dais des circonstances atténuantes aux vaincus, 
pour leurs accès de rage. 

» En acceptant l'élection, je me rendais bien 
compte que les adversaires ne m'épargneraient en 
aucun cas, et ne laisseraient passer aucune occa
sion de m attaquer, naturellement « au nom du 
peuple ». Ce faisant, je pensais à la philosophie 
du grand chef du centre bavarois, Dr Helm, qui, 
après avoir été attaqué longtemps précisément 
dans ses propres milieux, exprima sa façon de 
voir, à l'occasion d'une grande assemblée popu
laire, de la façon un peu brutale que voici : 

« L'homme politique est comme la pierre d'an-
glc d'une maison, où chaque roquet croit pouvoir 
lever la patte ». 

» Maintenant que les attaques deviennent tou
jours plus violentes, et afin que le peuple « cu
rieux », comme s'exprime le « Volksfreund », sa
che aussi ce qui est vrai ou faux, je me vois for
cé de donner aux Messieurs du « Volksfreund » 
l'occasion de prouver en justice leurs accusations. 

» Les citations judiciaires sont envoyées au
jourd'hui. 

» Sion, le 17 octobre 1932. 
ESCHER, conseiller d'Etat. 

Courrier de Berne 

L'aide aux vieillards 
(De notre correspondant particulier) 

Toutes les occasions sont bonnes, pour certains 
journalistes, de clouer M. le conseiller fédéral 
Schulthess au pilori de l'opinion publique, de dé
noncer l'incohérence, l'opportunisme, l'arbitraire 
de sa politique économique, de blâmer aveuglé
ment, avec un insigne parti pris, toutes les mesu
res suggérées ou prises par lui, de trouver a priori 
que tout ce qu'il fait, propose, réalise est entaché 
d'erreurs, d'affirmer tranquillement et sans la 
moindre vergogne que si tout va de travers, et 
que si la crise sévit, et que si le chômage augmen
te, et que si l'horlogerie, l'hôtellerie, la broderie 
vont à la dérive, et que si nos industries d'expor
tation dépérissent, et que si nos agriculteurs cla
ment misère, c'est au chef du Département fédéral 
de l'Economie publique, ce commode bouc émis
saire, qu'on doit toutes ces misères et toutes ces 
calamités. Le fautif, c'est lui, toujours lui, seu
lement lui ! 

L'éditorial du Nouvelliste du 21 octobre der
nier procède de cette fâcheuse mentalité. On y in
sinue que M. le conseiller fédéral Schulthess viole 
la loi et la Constitution avec la plus sereine im
pudeur, que par esprit de haine et de rancune, il 
se refuse aujourd'hui à tendre une main secoura-
ble aux vieillards, aux veuves et aux orphelins, 
consentant tout au plus à leur accorder une déri
soire aumône, qui leur donnera tout juste ce pri
vilège de ne pas crever de faim. Et le Nouvellis
te de mettre en parallèle la charité, l'altruisme, la 
solidarité, les vertus civiques de M. Evéquoz qui, 
n'ayant pas la responsabilité directe de la bonne 
gestion des deniers publics fédéraux, peut s'accor
der gentiment le luxe de se draper du manteau 
de l'apôtre. Posture avantageuse, qui auréole son 
homme sans lui rien coûter. 

Il ne faudrait pourtant pas oublier que les con
seiller fédéraux qui nous gouvernent en l'an de 
grâce 1932, le chef du Dpt de l'Economie publique 
tout particulièrement, doivent avant tout songer à 
équilibrer les finances publiques, à maintenir à 
tout prix une situation budgétaire saine, à ne pas 
gaspiller ou répandre à tort et à travers les de
niers de la collectivité. M. le conseiller fédéral 
Schulthess, dont la sollicitude à l'égard des vieil
lards, des veuves et des orphelins, contrairement à 
ce qu'on cherche malignement à insinuer, ne s'est 
en aucune façon refroidie, est le premier, le tout 
premier à déplorer que l'échec des assurances so
ciales ait réduit à néant un effort de solidarité 
collective dont on pouvait attendre le plus grand 
bien. La formidable coalition des porte-monnaie 
a emporté le projet Schulthess comme une feuil
le morte. Et aujourd'hui, que la majorité des ci
toyens s'est refusée à un sacrifice individuel dont 
tous auraient été finalement les bénéficiaires, on 
trouve fort commode de puiser purement et sim
plement dans la caisse fédérale les fonds nécessai
res à l'aide aux vieillards. 

On réclame 25 millions. Quand, eu égard à la 
situation financière alarmante de la Confédéra
tion, M. Schulthess en offre 3, moyennant que les 
cantons et les communes accomplissent un effort 
égal, on clame avec une comique , indignation : 
c'est trop peu ! 

Mais à qui la faute ? Au magistrat soucieux de 
sauvegarder les intérêts supérieurs de la collecti
vité ou à tous ceux — ils sont légion — qui re
fusèrent allègrement de faire le léger sacrifice que 
l'on demandait d'eux en faveur des concitoyens 
parvenus aux confins de leur existence ? Il faut a-
voir le courage d'avouer certaines vérités peu re
luisantes, même si cet aveu devait vous en coû
ter. Là aussi, la bonne foi trouve une magnifique 
occasion de se manifester et de s'employer. Quand 
on a refusé de délier les cordons de sa bourse, 
pour une action d'entre-aide dont tous devaient 
bénéficier au crépuscule de leur carrière, on est 
mal venu de flétrir la politique prudente de ceux 
qui sont au sommet des responsabilités. A vaincre 
sans péril, on triomphe sans gloire ; à faire la cha
rité... avec l'argent des autres, on acquiert un bien 
piètre mérite. Ce sont là, hélas ! des vérités de 
tous les temps. M. Evéquoz, avec tout son « ta
lent oratoire », chercherait vainement à les mé
tamorphoser en sa faveur ! P. 

Radicaux-libéraux, tous à Sion, diman
che 30 octobre, pour manifester votre attache
ment au parti. 

La erlse du ¥în 
Au moment où nos vignerons récoltent le rai

sin, il nous semble utile de nous livrer à quelques 
réflexions concernant la crise des vins, non pas 
dans l'idée de maugréer contre une situation ex
trêmement pénible pour nos populations, mais a-
vec le dessein de tirer froidement les conséquen
ces qu'elle comporte et de montrer le chemin que 
doivent suivre nos braves cultivateurs. 

A eux seuls, les deux cantons rhodaniens de 
Vaud et Valais englobent plus de la moitié du vi
gnoble suisse, lequel comprend au total 13.490 
hectares. Vaud possède le 26,8 % de la surface 
viticole suisse et Valais le 23.6 %, ce qui donne 
le 50 .4%. 

La Suisse romande et italienne cultive 10.764 
hectares de vignes, soit le 80 % de la superficie 
globale suisse affectée à ce genre de production. 
Comme la population des cantons viticoles for
mant le chiffre de 80 % ci-dessus indiqué n'atteint 
que 900.000 habitants sur un total d'environ 4 
millions, on doit comprendre pourquoi le vignoble 
suisse n'est pas autant protégé que certaines in
dustries de la Suisse allemande. Cette situation 
ne changera pas, ou plutôt ira encore en empi
rant pour deux raisons qui sont les suivantes : 

1. Le vignoble suisse est en recul continu. De 
1917 à 1929, sa superficie est tombée constam
ment de 18.467 à 13.490 hectares. Le recul atteint 
tous les cantons sauf le Valais. Les autres cantons 
moins montagneux se prêtent plus facilement à 
une transformation de culture ; beaucoup de vi
gnes ont été arrachées pour être remplacées par 
d'autres cultures'plus rémunératrices ou moins a-
léatoires. La culture du blé exige de grandes sur
faces, qu'il doit être possible de travailler à la 
machine, ce qui ne peut se faire en Valais, tant à 
cause de la configuration du terrain que par suite 
de son extrême morcellement. Les mêmes consi
dérations sont valables pour la culture fourragère, 
dont la Suisse est d'ailleurs trop largement pour
vue, pour aussi longtemps que l'exportation des 
fromages, du lait condensé, des farines lactées, du 
beurre, etc., s'achoppe aux murailles douanières 
des autres pays. 

2. Le vignoble suisse a toujours eu l'appui sans 
réserve de la population agricole suisse. Mais cet
te fraction de notre peuple perd de plus en plus 
de son influence en face de la population indus
trielle. D'autres dangers guettent notre vignoble. 
Il se trouve, aujourd'hui, en présence non seule
ment des concurrents traditionnels de la France, 
de l'Italie, de l'Espagne, mais encore des rivaux 
algérien, marocain, hongrois, roumain, russe, grec, 
etc. Dans ces grands pays, les habitants ont plan
té de la vigne et cherchent à exporter leurs vins. 
Ils nous arrivent en Suisse à des prix extraordi-
nairement bon marché, qui nous rappellent ceux 
pratiqués en France, il y a 25 ans, quand les vi
gnerons du Midi se soulevaient au nombre de plus 
de 600.000 pour protester contre les prix dérisoi
res payés pour leurs vins. Ces derniers se ven
daient à 8-10 et. le litre, c'est-à-dire à 13-14 et. 
suisses de la valeur actuelle ! 

Le vin étranger n'est pas le seul compétiteur. 
Chez nous, et ailleurs également, la fabrication 
de la bière a pris de l'essor et fait une concurren
ce acharnée au vin. La jeunesse sportive délaisse 
de plus en plus le noble jus1 de nos vignes pour 
les eaux minérales, les apéritifs, les cafés-crèmes, 
etc. Le consommateur, dans les hôtels, les restau
rants, chez lui, boit du vin rouge en mangeant au 
lieu de vin blanc. Les loyers des cafés et des res
taurants n'ont fait qu'empirer, augmentant dans 
des proportions très sensibles les frais de l'exploi
tation de ces lieux de vente. Il existe dans le com
merce des cafés une habitude qui consiste à dou
bler le prix de revient du litre de vin pour tenir 
compte des frais généraux et à ajouter en outre 
à ce prix le bénéfice du cafetier. C'est ainsi que 
dans les villes importantes, les vins suisses se ven
dent à des prix si élevés par rapport au pouvoir 
d'achat du consommateur que nos crus s'écoulent 
très difficilement. Cette coutume de doubler ou 
même de tripler le prix du vin dans certaines vil
les ne repose sur aucune base technique sérieuse. 
Il saute aux yeux que les frais généraux des ca
fés varient énormément d'un cas à l'autre, tel 
grand café luxueux ayant une location à payer 
proportionnellement bien "lus forte que tel autre 
petit café où le service est plus facile, le loyer 
sensiblement plus faible. Il est donc faux d'admet
tre un tarif uniforme. 

N'empêche que plus le prix de revient est éle
vé, plus la marge de bénéfice calculée de cette 
manière est forte, ce qui est incontestablement 
anormal et de nature à faire un grand tort à l'é
coulement de nos vins. 



LE CONFÉDÉRÉ 

En présence de tous ces faits alarmants, la réac
tion des cercles vignerons a été défectueuse et 
trop lente. Le plus souvent, quand une situation 
devient menaçante par le concours de diverses 
circonstances, on a la tendance de courir au moyen 
de redressement le plus facile, le plus à portée et 
de ne pas voir certains dangers moins apparents 
et souvent plus redoutables. Ce n'est qu'au bout 
d'un certain temps, avec un certain recul, que l'on 
se forge une idée plus juste quant aux remèdes 
à employer. A plusieurs reprises déjà nous avons 
signalé la difficulté de renforcer les barrières dou
anières qui doivent protéger nos vins, car les auto
rités qui négocient les échanges commerciaux ne 
sont pas libres d'agir comme elles le voudraient. 

Il faut donc ne pas compter sur cet appui pro
tecteur qui ne fait que rendre plus dangereuse la 
concurrence de la bière, des eaux minérales, des 
apéritifs, des cafés, des thés, ets., et se mettre à 
l'étude sérieuse de la marge des prix. Les cafe
tiers se sont groupés professionnellement, c'est 
leur droit. Mais ce syndicat, ce trust pourrait-on 
dire, établit des prix de vente obligatoires pour 
tous ses membres, des prix de vente qui ne sont 
certainement pas basés sur le plus bas prix de re
vient (comprenant les frais généraux de l'établis
sement) mais sur les plus élevés. 

La marge des prix du vin doit être étudiée, a-
nalysée à tous les paliers de la distribution et il 
s'agit de voir si le chemin qui va de la vigne à 
la cave du débitant ne peut pas être raccourci. 
En admettant que la filière de la distribution ne 
comporte que juste le nombre d'organes indispen
sables et aucun anneau superflu, en supposant que 
le calcul des frais généraux du commerce soit 
fondé et précis, il resterait encore une tâche for-

' midable à remplir et qui consisterait à entrepren
dre une lutte serrée et loyale contre les rivaux du 
vin, en particulier contre ceux de ces produits qui 
enrichissent fortement leurs manipulateurs et qui 
jouissent de certaines facilités douanières. 

Cette action serait encore insuffisante, car il 
faudrait se préoccuper de développer l'utilisation 
du fruit succulent de nos vignes de toutes les ma
nières possibles. Il est de nombreuses applications 
que nous connaissons déjà et que l'on ne poursuit 
guère. 

On n'évitera point, enfin, de s'attaquer une bon
ne fois au problème palpitant d'une meilleure or
ganisation de la production. Si l'on continue à 
négliger ce point, le vigneron sera condamné à 
travailler dans des conditions perpétuellement pé
nibles et peu rémunératrices. 

Une partie importante des viticulteurs valai-
sans s'est intéressée au mouvement coopératif des 
caves dans l'idée et dans l'espoir d'améliorer la 
situation du producteur vis-à-vis de l'acheteur. Il 
est possible que ce but soit atteint, mais l'on sait 
par expérience que le commerce privé est plein 
d'initiatives et de ressources, quand il est en proie 
à la concurrence d'un mouvement collectif. 

Nous n'avons nullement l'intention de discuter 
cette question des caves coopératives dans cet ar
ticle, parce que nous sortirions ainsi du cadre que 
nous nous sommes assigné. Nous y viendrons, une 
autre fois, non pour dénigrer un mouvement hau
tement sympathique, ni pour le louer et l'opposer 
au commerce, dont la forme d'activité est pour 
le moins aussi ancienne que la première, mais pour 
examiner objectivement le sens de ce mouvement 
et son influence sur l'organisation économique de 
la distribution. 

Les vignerons ont aussi créé récemment un of
fice central des vins, dont l'activité se cantonne 
pour le moment dans la publicité. Cet office peut 
naturellement faire quelque bien par ce moyen, 
mais la tâche doit aller beaucoup plus loin. C'est à 
cet office qu'incombe l'analyse du marché et l'é
tude des produits concurrents de tous genres. Mais 
il s'agit encore ici d'un chapitre de la distribution 
et non de la production. Tant que nous verrons 
le vigneron perdre le plus clair de sa journée en 
courses longues et fatigantes, donc en travail im
productif, tant qu'il cherchera l'engrais par petites 
hottées sur la route pour le porter ou le faire por
ter par une bête de somme à pied d'œuvre, comme 
Rébecca s'en allait chercher son eau avec l'outre 
légendaire au puits le plus proche (aujourd'hui el
le tournerait simplement un robinet), nous pouvons 
dire que l'organisation du travail du vigneron est 
encore ancestrale et rudimentaire. Il n'est plus 
permis d'ignorer la technique, car celui qui la 
brave mourra de faim. 

Viticulteurs, regardez du côté de la technique, 
elle vous sauvera. P. Xi). 

f T ! WT TOI 

Fil! VAL AD S lïll 
A u x m i l i t a i r e s v a l a i s a n s . — Instruc

tions pour la mobilisation du cours de répétition 
du Rgt I. mont. 6 (31 oct. - 12 nov.). — (Comm.) 
Chaque homme est tenu d'entrer au service avec 
la paire de chaussures qu'il a reçue de la Confé
dération ou une paire équivalente. 

Il doit en outre apporter ou se procurer une 
deuxième paire utilisable pour le service. Les sou
liers bas, de couleur ou à tige de drap ne sont 
pas admis. Chacun peut se procurer avant le ser
vice, à l'arsenal le plus rapproché, des souliers 
d'ordonnance aux conditions prescrites. (Joindre 
à la commande le livret de service). 

Les hommes qui se trouveraient dans l'impossi
bilité de payer les souliers qui leur sont nécessai
res ne pourront en obtenir que contre présentation 
d'une déclaration de leur commune de résidence 
constatant leur indigence et leur incapacité de 
payement. 

Chaque homme est en outre tenu d'entrer au 
service avec le linge de corps suffisant, l'habille
ment, l'équipement et l'armement rigoureuse
ment propres. Une inspection minutieuse sera faite 
à l'entrée. Les cas d'ivresse seront sévèrement pu
nis. 

Cours de répétit ion du régiment 6. 
— Le Dépt militaire du canton du Valais porte à 
la connaissance des intéressés que les trains sui
vants seront mis en marche, lundi le 31 octobre, 
pour l'entrée en service du régiment 6 : 

I. Chemins de fer fédéraux : Bouveret, dép. à 
7 h. 03 ; Les Evouettes 7,08 ; Vouvry 7,14 ; Vion-
naz 7,18 ; Monthey 7,30 ; Massongex 7,35 ; Mar-
tigny 8 h. 16 ; Sion, arr. à 8 h. 42. 

Et un autre : St-Maurice, dép. à 7 h. 10 ; E-
vionnaz 7,20 ; Vernayaz 7,27 ; Martigny 7,36 ; 
Charrat-Fully 7,43 ; Saxon 7,50 ; Riddes 7,57 ; 
Chamoson 8,03 ; Ardon 8,09 ; Sion, arr. à 8 h. 17. 

Les hommes venant de Sierre, Granges et St-
Léonard sont autorisés à utiliser le train régulier 
arrivant à Sion à 8 h. 45. 

II. Martigny-Châtelard : Châtelard-Trient, dép. 
6 h. 26 ; Châtelard-Village, 6,31 ; Finhaut 6,44 ; 
Trétien 6,58 : Marécottes 7,05 ; Salvan, 7,14 ; 
Vernayaz 7,47 ; Martigny CFF, arr. à 8 h. 

III. Martigny-Orsières : Orsières, dép. 6 h. 58; 
La Douay 7,04 ; Sembrancher 7,13 ; Bovernier 7 
h. 25 ; Les Valettes 7,27 ; Martigny-Croix 7,36 ; 
Martigny-Bourg 7.40 ; Martigny-Ville 7,42 ; Mar-
tigny-CFF, arr. 7,47. 

IV. Monthey-Champéry-Morgins : Champéry, 
dép. à 6 h. 24 ; Val d'Illiez 6,37 ; Troistorrents, 
6,50: Monthey CFF. arr. 7,18: Monthey CFF, 
dép. à 7 h. 30. 

Les militaires sont tenus d'utiliser les trains 
spéciaux organisés pour l'entrée en service. Une 
exception n'est faite que pour les hommes qui doi
vent entrer avant l'heure indiquée par l'affiche 
de mise sur pied (détachements de réception du 
matériel, hommes se présentant à la visite sani
taire). 

A b o n n e m e n t s m i l i t a i r e s . — Nous ser
virons pendant la durée du cours de répétition 
des troupes valaisannes des abonnements spéciaux 
pour le prix de 0 fr. 40. Les intéressés n'auront 
qu'à verser cette somme au compte de chèques 
postaux II c. 58 ou à l'envoyer en timbres postes 
à l'administration du journal en indiquant leur 
adresse militaire : grade, nom, bataillon, compa
gnie et section ou batterie. 

f Joseph MORAND 
N'est-il pas remarquable que la vie quotidien

ne, une fois qu'en sont distraites telles ou telles 
figures attachantes, ne semble pouvoir suivre dé
sormais son cours normal qu'amoindrie dans son 
intérêt, dans son sens et sa valeur ? Et c'est bien 
l'impression que l'on ressent de la disparition de 
Joseph Morand, figure si parfaitement intégrée 
au décor que le vide laissé s'avère presque irré
médiable. 

De par ses qualités de cœur et d'esprit, de par 
son aménité, Joseph Morand était populaire, jus
tement estimé dans tout le canton. Et ses rela
tions s'étendaient bien au delà de notre cadre ré
gional dans le domaine assez fermé de l'archéolo
gie et de l'histoire. N'a-t-il pas, en son temps, me
né à terme les intéressantes fouilles des Morasses 
qui révélèrent les vestiges de l'ancienne Octodu-
re ? N'est-il pas le véritable créateur du musée de 
Valère ? Et avec quelle amoureuse persistance res
taurait-il, entretenait-il, parmi d'autres reliques, 
sa chère Tour de la Bâtiaz ! 

Il alliait à une culture réelle et à une forte éru
dition une très claire et vive intelligence, ainsi 
que les dons d'un artiste. D'un artiste, il est vrai, 
qui n'a point cherché la grande renommée et qui, 
trop lucide peut-être, a découvert les navrants 
compromis qu'elle impose parfois à son homme. 
Il avait, au surplus, l'esprit critique. Les juge
ments étaient tranchants, ses verdicts péremptoi-
res. Disposition de sa nature qui l'incitait à pro
noncer l'exclusive formelle contre des oeuvres qui 
offusquaient sa masure, des œuvres marquées 
pourtant de l'empreinte d'une époque. Il y mettait 
de l'application, de la crânerie, de l'acharnement 
qu'il dépensait souvent à bon escient, disons-le, 
dans un siècle où le bluff, le battage, le charla
tanisme qu'il abominait à juste titre, et tous les 
snobismes déifient les faux-génies, et exaltent 
leurs faux chefs-d'œuvre. 

On a vu ses paysages où il s'imposait, semble-
t-il, des limites, se complaisant dans une sorte de 
classicisme sobre et sans outrance, quelque peu 
gris et terne. Plus dessinateur que coloriste, ses 
plans sont solides, ses « mises en- page » sûres, il 
montrait du métier. Mais bien qu'inégal dans le 
portrait, ce genre fut sa dilection. Prélats, vieil
lards, bourgeois rassis, et de gracieuses jeunes filr 
les se livrèrent à son investigation. Il fouillait les 
traits de son modèle, les saisissait, en dégageait 
l'essense psychologique patiemment, excellait à 
transcrire l'attitude juste et familière, celle qui 
situe le sujet dans sa très simple mais humaine 
vérité. 

Gentilhomme. Joseph Morand l'était, d'exquise 
compagnie, parfait de ton et de manière, il se 
faisait aimer. Il savait être aussi de sa petite vil
le, et voire de son quartier tout en restant lui-
même, sans inutile concession. Philosophe, par sur
croît, que de douce ironie, d'indulgence amusée 
devant la muflerie et la sottise éparses ! 

Il restera. Car il ne suffit pas de donner l'exem
ple de la fortune pour survivre dans les cœurs. Il 
faut avoir eu l'esprit, l'intelligence qui rayonnent, 
et tous ces dons de sympathie qui composaient 
harmonieusement la personnalité de Joseph Mo
rand. André Closuit. 

— La population de Martigny a fait ce matin 
à Joseph Morand les obsèques imposantes qu'il 
méritait ; on remarquait M. Escher, accompagné 
d'un huissier, représentant le Conseil d'Etat, de 
nombreux professeurs de St-Maurice et Sion, le 
Dr de Cocatrix, président de la Société d'histoire 
et ses collègues, des employés de l'Etat, ainsi 
qu'une foule d'amis et connaissances. 

V i è g e . — M. Gustave Yergen, de Gamsen, 
employé à La Lonza, a heurté un camion de l'en
treprise S. et A. Mathier, et a été projeté à terre. 
Il fut relevé avec une fracture de la jambe et 
transporté à l'hôpital de Brigue. 

Réunion du Moto-club va la isan. — 
Dimanche a eu lieu à Sion l'assemblée générale 
du Moto-club valaisan. Près de 140 motocyclistes 
avaient répondu à l'appel. Un parc fut organisé 
sur la Planta, puis les participants se rendirent à 
l'Hôtel de la Gare faire honneur à l'apéritif of
fert par les sections de Sion et du Rhône. 

Le banquet fut servi à l'Hôtel de la Planta et 
des discours furent prononcés par MM. Volken, 
président cantonal, Holzer, président de la section 
du Rhône, et Schmid, président de celle de Brigue. 

Une partie familière termina agréablement 
la journée. 

E x p o s i t i o n d ' h o r t i c u l t u r e à M a r t i 
g n y - V i l l e . — Fidèle à sa tradition, la Société 
valaisanne d'horticulture organisera les 29 et 30 
crt, samedi et dimanche de cette semaine, à l'oc
casion de son assemblée générale, une exposition 
de fruits-fleurs et légumes qui se tiendra à la 
Halle de gymnastique de Martigny-Ville. 

La Municipalité de cette accueillante et hos
pitalière cité a mis à la disposition des organi
sateurs des locaux vastes et spacieux qui permet
tront de bien mettre en valeur les nombreux lots 
annoncés, non seulement du Valais, mais aussi du 
canton de Vaud où la Société compte de nom
breux adeptes, parmi l'élite des fleuristes spéciale
ment. 

La Société locale d'agriculture, que préside avec 
dévouement et compétence M. le lieut.-colonel 
Défayes, s'est obligeamment prêtée pour aider à 
la réussite de cette intéressante manifestation. 
Celle-ci a également obtenu le concours de deux 
importantes fabriques d'engrais qui exposeront 
leurs produits ainsi que celui de fabriques de mo
toculteurs et de charrues à moteur. Tout fait donc 
prévoir un ensemble bien réussi et l'exposition 
d'horticulture de Martigny-Ville surpassera cel
le de 1929 qui, organisée dans les mêmes condi
tions, obtint déjà un si vif succès. 

S a x o n . — Sous le titre de « grève et vanda
lisme », un correspondant a adressé à un journal 
vaudois du matin un article qui contient de gros
ses inexactitudes. 

Voici ce qui s'est passé : L'entreprise Paul 
Juilland et Cie occupe 60 ouvriers à des travaux 
qui doivent amener de l'eau potable à la localité 
des Pleyeux. 

Les ouvriers, qui ont l'habitude d'être payés 
tous les 15 jours, se sont trouvés sous les ordres 
d'un contremaître qui, occupé jusqu'ici dans des 
entreprises qui payaient au mois, a cru qu'il de
vait continuer ce système. Un ouvrier, congédié 
pour mauvais travail, profita de l'occasion pour 
monter la tête à quelques camarades qui cessèrent 
le travail. 

Le même soir. M. P. Juilland et un conseiller 
communal eurent une entrevue avec les ouvriers 
et tout fut arrangé en quelques minutes. 

Ce matin, tout le monde a repris le travail. 
Il est absolument inexact que les ouvriers aient 

gravement détérioré la voiture de M. Juilland. 

C h â t e a u n e u f . — (Comm.) L'ouverture des 
cours d'hiver à l'Ecole cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf est fixée au lundi 7 novembre pro
chain. Un certain nombre de places restent encore 
libres. Les jeunes gens désireux de profiter de 
l'enseignement professionnel agricole donné dans 
cet établissement sont priés de s'inscrire sans re
tard auprès de la direction de l'Ecole. Il suffit 
pour cela de joindre à la demande le livret sco
laire ainsi qu'un certificat de bonne conduite. 

La Direction. 

— Nous avons reçu le rapport de l'Ecole de 
Châteauneuf, concernant les exercices de mai 1929 
à avril 1932. 

Cette brochure, qui est illustrée, démontre l'ac
tivité de l'école et contient différents articles. 
Nous y reviendrons. 

V e r n a y a z . — Séance du Conseil communal. 
— La séance du 24 crt a été saillante par le fait 
de l'importance des questions soumises à délibé
ration. Statuant sur le projet de construction du 
chemin forestier des Darreys, lequel n'a pas été 
suivi selon le vœu exprimé par le Conseil, et 
constatant que la crise de chômage devient de 
plus en plus violente en raison de la fermeture 
d'usines et de chantiers, décision a été prise de 
donner mandat et compétences utiles au vice-pré
sident pour mener à chef la réalisation du pro
jet dans le plus bref délai. 

Pour parer à la crise et en attendant que la 
construction du chemin précité puisse commencer, 
il a été prévu le défrichement immédiat d'une 
surface de terrain actuellement en vernaie. 

Puis c'est le tour du pont du Rhône dont les 
membres du conseil n'ont jamais eu connaissance 
ni des soumissions ni de l'adjudication, alors que 
les travaux sont à la veille d'être entrepris. Il 
est donné l'occasion au président de déclarer qu'il 
a donné un préavis à l'Etat au nom de la com
mune sans jamais renseigner le conseil ni s'en ré
férer. Cette manière d'agir ne peut être admise et 
les membres de l'administration font leurs plus 
expresses réserves à ce sujet. 

Le fait est d'autant plus marquant que le préa
vis n'a pas été donné pour la soumission la plus 
basse. 

Enfin, au vu de la retraite qui se fait actuelle
ment à l'Eglise de Vernayaz, et devant le fait 
que les élèves sont appelés à s'y rendre plusieurs 
fois dans la journée, le Conseil décide la ferme
ture des classes jusqu'au 2 novembre prochain. 

Ligue antituberculeuse du district de 
St-Maurice. — Jeudi 27 crt, à 14 h., à l'Hôtel de 
Ville, à St-Maurice, aura lieu l'assemblée consti
tutive de la Ligue antituberculeuse de district. 

Il est désirable que chaque commune du district 
soit représentée à cette réunion à laquelle sont 
conviés également tous les amis de cette œuvre 
éminemment utile. 

C h e z l e s f o r e s t i e r s v a l a i s a n s . — Di
manche a eu lieu à Lens, sous la présidence de 
M. Fux, de Viège, l'assemblée générale des f0-
restiers valaisans. 

Après une partie administrative au cours de 
laquelle le président souhaita la bienvenue à M. 
l'inspecteur cantonal qui s'était déplacé malgré 
son grand âge, eut lieu le banquet. M. Barras, dé
puté, apporta le salut de Lens. L'après-midi fut 
consacrée à une étude de forêts sous la direction 
de M. Muller, inspecteur forestier à Sierre, et à 
la visite d'une pépinière de l'Etat. 

U n m o t o c y c l i s t e t u é . — Lundi soir, un 
motocycliste nommé Lengen, âgé de 25 ans, ren
trait de Viège à Brigue. Un cycliste faisait le mê
me trajet ; il marchait à côté de sa machine. Le 
motocycliste, qui roulait à une allure exagérée, a 
heurté, on ne sait encore pour quelle cause, le 
cycliste. 

Le jeune Lengen a été projeté à terre et a eu 
le thorax enfoncé. Il a été conduit à l'hôpital de 
Brigue où il est mort mardi soir à 20 h. Il travail
lait à la boulangerie coopérative de Brigue. Le 
cycliste s'en tire heureusement avec de petites 
égratignures. 
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Décisions communales 
7 ransfert du poids public. L'emplacement actuel du 

poids public empêchant l'introduction du sens unique 
à la Rue des Remparts, la commission d'édilité est 
chargée de présenter une étude avec devis pour le 
transfert et l'exploitation du poids sur un autre ter
rain approprié. 

Travaux de chômage. M. le président énumère les 
différents projets qui sont susceptibles d'être entrepris 
pendant la mauvaise saison pour procurer du travail 
aux ouvriers frappés par le chômage. Ce sont : la con
tinuation de la route de Gravelone, l'exécution d'un 
tronçon du canal d'assainissement d'Uvrier, le nivelle
ment d'une partie de la place d'aviation, la construc
tion d'un premier tronçon de la route de la Crettaz, la 
création d'une chambre d'emprunt dans la partie infé
rieure de la plaine et la préparation du gravier né
cessaire à l'entretien des chemins. Les mesures vou
lues seront prises pour parer au chômage par l'ouver
ture d'un ou plusieurs de ces chantiers suivant les be
soins des circonstances. 

Ecoles professionnelles. Le Conseil accepte avec ses 
meilleurs remerciements pour les services rendus la 
démission de M. Camille Métroz, Camille Gribling, 
Lucien Praz et Joseph Varone comme maîtres aux 
cours professionnels des apprentis-artisans. Sur la pro
position de la commission des apprentissages, le Con
seil remplace les démissionnaires à titre d'essai pour 
l'année scolaire 1932-33 par MM. Iten Joseph, Fauth 
Alfred, Sartoretti Adrien et Maret Georges. 

Il est accordé un congé d'une année pour raisons 
de santé à Mlle Jeanne de Lavallaz, maîtresse aux 
cours des apprenties jeunes filles. Le remplacement 
intérimaire est confié à Mlle Hélène de Riedmatten, 
ancienne institutrice. 

Ecole de la Muraz. Le Conseil prend acte avec ses 
meilleurs remerciements pour les services rendus, delà 
démission de Mlle Marthe Exquis comme maîtresse de 
l'école de la Muraz. Il désigne à ce poste pour l'année 
1932-33 Mlle Constance Delacoste. 

Professeur de gymnastique. M. Louis Bohler est ap
pelé à titre provisoire et pour une année aux fonctions 
de professeur de gymnastique des écoles de la ville en 
remplacement de M. Albert Fauth, décédé. Cette no
mination est faite avec la réserve expresse que, confor-' 
mément à son engagement écrit, M. Bohler obtienne à 
la première occasion le diplôme de maître de gym. 

Incendie du village de Blitzingen. Le Conseil vote 
en faveur de la population de Blitzingen un don de 
300 fr. Il sera par contre fait abstraction d'une quête 
publique à organiser par le Conseil. Le public sera 
toutefois avisé que les dons en nature à l'intention des 
sinistrés peuvent être déposés au poste de police d'où 
ils seront transmis par les soins de l'administration 
au comité cantonal des secours. 

Abattoirs. Il est voté un crédit supplémentaire de 
3500 fr. destinés à l'acquisition de 3 vannes de rete
nue pour les fosses de solubilisation des déchets des 
nouveaux abattoirs. 

Patinoire de Chandoline. Afin d'éviter l'aménage
ment annuel d'une écluse pour l'alimentation de la 
patinoire de Chandoline, le bureau se mettra en rap
port avec l'Etat en vue de la création d'une installa
tion définitive dans le cadre du plan du futur canal 
d'assainissement de la plaine d'Uvrier-Chandoline. 

Dépôt des dessins, croquis et panoramas du peintre 
R. Ritz. Le Conseil accepte une proposition de M. l'ar
chitecte Curiger de prendre en dépôt dans une salle 
publique de l'Hôtel de Ville, les dessins, croquis et 
panoramas du peintre Ritz et de s'en porter garant a 
l'égard de la famille de l'artiste. 

Conférence Bussini 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art, 

M. Louis Buzzini donnera une conférence dans la 
grande salle du Cinéma Lux, le lundi 31 octobre, « 
20 h. 45. M. Buzzini, qui l'année dernière a fait un 
grand voyage à travers l'Italie, nous parlera de «M'" 
chel-Ange », de l'artiste génial qu'il fut, et des chefs-
d'œuvre immortels qu'il nous a laissés. La conférence 
sera illustrée de nombreuses projections. 

Prix des places : fr. 1.50. Etudiants fr. 1.—. 

Audition de chansons populaires 
On sait que la Chanson valaisanne a eu l'occasion 

de se faire entendre plusieurs fois à Lausanne. Le dis
tingué et difficile directeur de l'Union Chorale, M. 
Hermann Lang, après le concert du 12 mars derniefr 
a, dans la Revue, émis les considérations suivantes : 

Cette terre valaisanne, ce petit coin de Provence 
égaré en pays montagnard, nous l'admirons pour son 
âpre beauté, la richesse de son sol, pour ses costum«> 
ses légendes, on particularisme resté intact. Mais j e 

mystère scellait encore ces âmes que l'on devinait fl-
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kjj et ardents, un silence pesait sur ces lèvres que 
ta croyait fermées à la musique. 
]ls étaient là quinze ou vingt chanteurs et chanteu-

L venus de Sion, avec leur chef, leur maestro G. H. 
[liais costumes somptueux, mais costumes authenti
fies, n'ont été plus dignement portés, jamais chœurs 
\ chansons n'ont retenti de façon plus éloquente. 
Le groupe mixte de Sion a interprété son répertoi-

, de mélodies populaires avec un équilibre, une cou-
ujr, une stabilité tonale, avec un abandon, une dis-
mjction qui en faisaient quelque chose de définitif. 
h façon seule, si discrète, dont le ton était pris, eût 
jjyi, eût stupéfié les professionnels de « Motet et Ma
rrai » a 'n s i q u e tout l'art des Valaisans du reste. 

Aux électeurs 
Les comités politiques ayant entamé des pourpar-

Itrs en vue d'arriver à une entente au sujet des élec-
JD05 communales et bourgeoisiales en ville de Sion, 
invitent les électeurs sédunois à s'abstenir de signer 
|B listes de demande de votation selon le système 
proportionnel jusqu'à plus ample informé. 

Pour le comité conservateur-progressiste : 
Le président : V. de Werra — Le secrétaire : C. Favre. 

Pour le comité libéral-radical : 
\t président : Jos. Gay. — Le secrétaire : Pre de 
îorrenté. 
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Parti l ibéral-radical 
Le comité libéral-radical de Martigny-Ville invite 

mus les adhérents au parti à se rendre au congrès du 
parti qui a lieu dimanche 30 octobre à Sion. Départ 
du train à 12 h. 49 de Martigny-gare. 
Il importe que cette importante manifestation dé

montre la vitalité du parti et le comité compte que les 
libéraux-radicaux de Martigny-Ville auront à cœur 
d'assister nombreux au cortège et au congrès qui au
ront lieu dans la capitale. 

Cours c o m p l é m e n t a i r e s 
Les jeunes gens astreints à suivre les cours complé

mentaires sont informés que l'ouverture de ceux-ci est 
fixée au mercredi 2 novembre 1932, à 18 h., et qu'ils 
auront lieu à l'Hôtel de Ville, salle No 19. 

L'Administration. 

Concert Lœw-Bernac 
Contrairement aux bruits qui ont couru, ce concert 

aura lieu ce soir mercredi, dès 20 h. 30, au Casino-
Etoile.. Les billets peuvent être pris 1 heure avant à 
l'entrée. 

Qu'on accoure nombreux à ce régal musical de 
haute facture. 

Bal des « Jeunes » de l'Harmonie 
Nombre de personnes nous ont annoncé leur par

ticipation à notre bal, le samedi 29 octobre, à l 'Hô
tel de Ville. Qu'on réserve sans faute cette soirée à 
nos amis musiciens et qu'on vienne nombreux leur 
apporter cet appui si précieux à la cause de la musi-
jue. La salle sera artistiquement décorée. Vous aurez 
in orchestre excellent, une tombola avec de magni-
iques lots, qui mettront à beaucoup « l'eau à la 
louche », et des consommations de tout premier choix. 
)ès minuit et pendant un quart d'heure, grand con
tours de. ZjoJJo, doté de magnifiques prix. Inutile -de 
dire que la foule de Martigny et environs envahira 
la grande salle de l'Hôtel de Ville, samedi prochain. 

Classe 1 8 8 7 
Les contemporains de la classe 1887, qui désireraient 

(èter leurs 45 ans, sont priés de se rencontrer vendredi 
soir, à 20 h. 30, au Café du Tunnel à Martigny-Bourg. 

Les accidents 
Lundi soir, une automobile se rendait de Martigny 

à Vernayaz a dû appuyer à droite de la route pour 
croiser. Elle entra dans la voie du Martigny-Châte-
lard et fit une embardée qui l'envoya dans un pré. 
Elle a été sortie de sa mauvaise posture par le gara
ge Pagliotti. 

Il y a longtemps que cette voie est un danger pour 
la circulation ; mais, actuellement on creuse entre les 
rails et le danger sera encore plus grand. Il faudrait 
prendre des mesures pour aviser les automobilistes de 
cet.état de choses. Qu'en pense le Département des 
travaux publics. 

PIS sua 
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Nouvelles du Palais fédéral 

Un déficit probable de 69 millions 

Le budget provisoire établi pa r les D é p a r t e 
ments présente un déficit global de 85 millions, 
non comprises les dépenses qu 'exigera l 'action en 
'aveur du lait, de l 'horlogerie et de la broder ie . 

Au cours de l ' examen minut ieux effectué pa r 
les Dépts, le déficit a pu être r amené à 69 mill. 

Pour la reprise des relations 
économiques avec les Soviets 

L'Union des industriels de la machine a d e m a n 
dé au Conseil fédéral de discuter avec elle la 
question de la reprise des relat ions économiques 
avec les Soviets. Pour satisfaire à ce vœu, une 
^légation composée de M M . Mota , Schulthess et 
Meyer recevra procha inement les représentants de 
«tte organisation. 

Du fromage pour les Soviets 

M. Schulthess a informé mard i le Conseil fé
déral de la conclusion d 'un accord entre l 'Union 
des exportateurs de fromage et les Soviets. Il s'a-
8't de la l ivraison de 50 wagons de fromage, en 
échange desquels la Russie nous enver ra de la 
tanzine et de l ' anthraci te . L 'autor i té fédérale n ' in-
'ttviendra dans ce marché que pour accorder les 
Permis d ' importat ion. 

Pour les familles nombreuses 

En approuvant la prolongat ion de l 'aide aux 
Producteurs de lait sous la forme d 'une nouvelle 
subvention, le Conseil fédéral a autorisé le D é 
partement des finances à se met t re en rappor t a-
vec les organisations laitières, afin d 'obtenir un 
Prix moins élevé pour le lait non l ivré à domici-
'e- Pour des familles nombreuses une réduction 

!<j« 2 à 3 centimes pa r li tre équivaudra i t à une 
économie annuelle de 100 fr. 

Nouvelles du Jour 
Un conseil à l'Elysée 

Les ministres français se sont réunis mardi ma
tin à l'Elysée à 11 heures, sous la présidence de 
M. Lebrun. M. Herriot a informé le conseil que 
la commission spéciale avait achevé la prépara
tion du plan de sécurité et de désarmement qui 
sera soumis vendredi matin au conseil supérieur 
de la défense nationale. Le ministre de l'agricul
ture a été autorisé à déposer sur le bureau de la 
Chambre le projet instituant la déclaration obli
gatoire des stocks de blé. 

Mme Hanau en liberté provisoire 

M. Ordonneau, juge d'instruction, a rendu hier 
après-midi une ordonnance de mise en liberté 
provisoire en faveur de Mme Hanau. Celle-ci de
vra toutefois garder le lit à la clinique de Keuil-
ly où elle est soignée, mais ne sera plus sous la 
surveillance de la police. 

lies futures élections belges 
Le conseil des ministres a fixé les élections lé

gislatives au 27 novembre et les élections pro
vinciales au 4 décembre, après avoir décidé la 
dissolution des Chambres actuelles qui paraîtra au 
« Moniteur » vendredi ou samedi. 

* » » 

lie krach Kreuger et Toll 
Des poursuites contre les administrateurs 

Les administrateurs de la faillite de la Compa
gnie Kreuger et Toll ont déposé trois plaintes con
tre les membres du conseil d'administration de 
cette compagnie demandant qu'ils soient tenus 
responsables des pertes subies par la Kreuger et 
Toll. Sont cités à comparaître MM. Littorin, 
Ahlstrœm, Sgœstrœm et Rydbeck, les collabora
teurs les plus intimes du roi des allumettes, ainsi 
que le père de ce dernier, Ernest Kreuger, Lue-
beck, Gouverneur, et Buggo, et plusieurs autres 
collaborateurs. 

Un nouveau moteur Diesel suisse 
Il n 'est pas sans intérêt de rappeler pendan t 

cette semaine consacrée à nos produits suisses, la 
création pa r une industr ie de chez nous, d 'un ro 
buste peti t moteur Diesel 5-7 H P . 

Dest iné pr inc ipalement à l 'entreprise et à l 'agr i 
culture, le moteur 1 cyl indre M. A. G. Diesel 
construit par Motosacoche à Genève , a été prévu 
léger, peu encombrant et surtout très économique 
d 'entret ien. Il développe à 1200 tours-minute une 
force effective de 6 H P et consomme 220 g r a m 
mes de mazout pa r cheval-heure . En t iè rement 
bl indé, il forme un bloc avec ses rad ia teur et réser
voirs et ne pèse que 215 kg. au complet. 

A l'Hôpital île Lausanne 
Le nouveau chef du service de chirurgie 

Le Conseil d 'E ta t a désigné le D r Pierre Dec
ker, actuel lement pr ivat -docent , comme professeur 
ex t raord ina i re de chimique chirurgicale et de pa
thologie externe à l 'Univers i té de Lausanne . Le 
nouveau chef de service est né en 1892 : il fut 
l 'assistant du professeur Roux. 

Une vache furieuse 
Le fils de M. Dafflon, propr ié ta i re aux Echer-

vettes, près Romont , r amena i t lundi soir son bé
tail du pâ turage . I l voulai t , à l 'aide d 'un bâton, 
remett re à la raison une vache de na ture bell i
queuse. L ' a n i m a l furieux se détourna , fonça sur le 
malheureux qui fut terrassé et s 'acharna sur lui 
avec furie. L ' au t r e ga rde intervint et parv in t non 
sans peine à dégager la vict ime. M. Dafflon a les 
flancs labourés, une luxat ion à la j amb e droite, 
des blessures à la jambe et une main sérieusement 
abîmée. Sans l ' in tervent ion du garde , le malheu
reux aurai t cer ta inement succombé. 

l'attentat de Genève 
Des poursuites contre le Hongrois 

Le Hongrois Budai , D r en droit et avocat, qui 
tira un coup de feu devan t le palais de la S. d. 
N . le 1er octobre, sera poursuivi pour infraction 
à l 'ordonnance fédérale du 29 novembre 1921 sur 
le contrôle des ét rangers , pour avoir pénét ré en 
Suisse malgré une interdict ion d 'entrée du 27 août 
1931, prise pa r les autori tés fédérales Budai est 
donc passible du T r i b u n a l de police de Genève, 
devant lequel il compara î t ra jeudi prochain. 

Contre-projet à l'initiative-assistance 
De nouveau, le Conseil fédéral vient de s'occu

per de l ' init iat ive en faveur d 'une aide aux vieil
lards , et cela en relat ion avec la conférence con
voquée par le dépar tement fédéral de l 'économie 
publique, et à laquelle sera soumise la proposit ion 
que ce dépar tement suggère. D 'après la let tre d ' in
vitat ion, il s 'agirait de répar t i r comme suit le p ro 
duit de l ' imposition du tabac et de l'alcool pen
dan t la durée de la crise, soit pendan t quatre à 
cinq ans ; la moitié de la somme environ serait 
a t t r ibuée pour les dépenses spéciales occasionnées 
par la crise, 40 % cont inueraient à être versés au 
fonds des assurances et 10 % i raient à une aide 
en faveur des viei l lards. 

Dans la discussion qui s'est engagée vendred i 
au Conseil fédéral , l 'avis a été expr imé qu 'en au
cun cas on ne saurai t s 'arrêter dès ma in t enan t à 
des quotes de répar t i t ion immuables et par t icu
l ièrement en ce qui concerne la pa r t devan t reve
nir à une œuvre de secours pour les viei l lards et 
celle qui resterai t disponible pour le fonds. Dans 
d 'autres mil ieux, on est aussi d 'avis qu 'on devrai t 
renoncer, vu le temps de crise, à a l imenter le fonds 
fédéral des assurances, et que la somme devenue 
ainsi disponible devra i t être remise aux cantons 
pour l 'organisat ion par eux-mêmes d 'une assuran
ce-vieillesse et survivants . 

Société suisse des carabiniers 
Le Conseil des t ireurs de la Société suisse des 

carabiniers a siégé, samedi et d imanche , à l 'Hô
tel de Ville de Frauenfeld , sous la présidence du 
colonel Schweighauser, de Berne. Les dél ibérat ions 
ont por té pr incipalement sur les dispositions du 
prog ramme du tir fédéral de Fr ibourg de 1934. 
Les principales innovations sont : la créat ion d'u
ne catégorie d 'honneur pour les meilleures sec
tions et d 'une catégorie spéciale pour les toutes 
petites sociétés de tir des localités comptant moins 
de 500 habi tan ts . L a maîtr ise, qui étai t de 480 
points à Bellinzone, est portée à 495, comme quoi 
il est tenu suffisamment compte des progrès réa
lisés dans le tir. Pour la mention honorable dans 
le p r o g r a m m e de tir obligatoire 104 points seront 
nécessaires, le p rog ramme ayant été îédui t de 'i 
balles, en raison des mesures d 'économie prises par 
le dépar t emen t mil i ta ire . L a session s'est te rminée 
pa r une excursion à Arenenberg . 

les morts 
A Delémont vient de mourir , à l 'âge de 58 ans, 

M. Be r t r and Schnetz, directeur du Démocrate de
puis de nombreuses années. Le défunt joua un 
rôle m a r q u a n t dans la presse suisse. 

lie budget fédéral pour 1933 
Pour la première fois, il a été question lundi , 

au Conseil fédéral , du projet de budget pour 
1933, qui sera discuté la semaine prochaine dans 
plusieurs séances. A ce propos, M. Musy, chef du 
Dépt des finances, a fait un rappor t sur la si tua
tion financière en généra l et sur le déficit consi
dérable prévu pour l ' année en cours. Si les chif
fres ne sont pas encore connus, on sait cependant 
que les recettes douanières ont fortement d iminué 
et que l ' impôt sur le t imbre rappor te ra 20 mil 
lions environ de moins que l 'année dernière . Bien 
que des réductions notables des dépenses aient 
été opérées dans les divers dépar tements , les dé 
penses ne cessent d ' augmenter du fait de la crise. 
On entrevoit la nécessité de créer de nouvelles 
sources de recettes. 

N BIBLIOORAPHIB Is) 
Société romande des Lectures populaires 

Les deux dernières publications de la Société ro
mande des Lectures populaires, pour l'année 1933, 
viennent de sortir de presse : un amusant roman de 
Mme Dupin de Saint-André, à qui nous devons déjà 
Madame Barrault à Paris, intitulé Les Parapluies de 
Philippe (à 0.95 centimes), et une réédition de la tou
chante nouvelle d'Eugène Rambert, Les Cerises du 
Vallon de Gueuroz, à 0.45 cent. Les lecteurs retrou
veront là les qualités d'émotion et de charme qui ca
ractérisent l'écrivain vaudois, plus une courte biogra
phie de l'auteur, et une charmante bluette, La Fête 
de la mi-été à Anzeindaz. 

S'adresser : Lectures populaires, Marterey 17, Lau
sanne. Cotisation et abonnement annuels fr. 5.—. A-
bonnement simple (annuel) fr. 4.20. 

On peut devenir membre de la Société romande des 
Lectures populaires en payant une cotisation annuelle 
de fr. 2.— au minimum. En ajoutant fr. 3.— (prix de 
faveur) les membres de la Société reçoivent toutes les 
publications, soit 3 volumes de 160 pages, et 3 brochu
res de 64 pages vendus au public, respectivement 95 
et 45 centimes. Le Comité. 

« Remarques et P e n s é e s » 
de Maurice Porta. — Payot et Cie, prix 4 fr. 

Maurice Porta, qui dès lors a publié d'autres volu
mes : « Nous, pendant ce temps » — « Pays » — « La 
petite Vie », débuta, voici un certain nombre d'an
nées, par un petit livre intitulé : « Premières lettres à 
un Gentil » ; œuvre de jeunesse que — citons l'avant-
propos que nous avons sous les yeux aujourd'hui — 
« l'homme mûri ne désavoue pas, tout en souriant, le 
recul pris, de la vivacité tant soit peu irrespectueuse, 
parce que sincère, de ses vingt ans ». 

Et l'auteur de définir la « Pensée », qui « ne dit pas 
tout, mais suggère. Elle appelle la collaboration du 
lecteur. Si elle lui plaît, si elle l'a fait sourire, il y 
ajoute, la prolonge et l'étend dans son esprit. Elle 
n'est qu'une occasion, l'occasion de penser, ou de rê
ver plus avant . Il continue : « Le genre, dans ce pays, 
est peu usité. Puisse-t-il, en l'occurrence et sous l'espè
ce de ce mince recueil, y être favorablement accueil
li. Puisse-t-il même, à ceux qui ont encore le temps 
et l'idée de « penser à autre chose », plaire. » 

Ce vœu se réalisera ; car ces « Pensées et Remar
ques ». prestes, concices, pleines de verve et d'esprit, 
sont, en condensé, de la même philosophie que les « A 
la fenêtre » et tant de « Lundis » si goûtés, de deux 
quotidiens lausannois. 

« Tous les Sports » 
No 7 vient de paraître. Compte rendu du match de 
football Autriche-Suisse, ainsi que de très belles pho
tographies de nos joueurs ; compte rendu des cham
pionnats romands de boxe, également illustré. Ce mê
me numéro contient en outre les articles suivants : De 
l'esprit sportif, par J.-R. Chable ; Abolira-t-on le 

Les 7 5 ans de l'abbé Kunzlé 
En présence de l'heureux jubilaire, beau et robuste 

vieillard, nous pensons que la santé de fer dont jouit 
encore le réputé curé herboriste, fait tout honneur à la 
doctrine de santé qu'il préconise et qui est largement 
répandue dans toutes les classes de la population. 

Des milliers de personnes lui sont aujourd'hui en
core reconnaissantes du bienfait qu'il a apporté à 
l'humanité en préparant, à l'aide de plantes naturel
les, différents médicaments et produits alimentaires. 
L'abbé herboriste a vécu assez longtemps parnv le 
peuple pour en connaître toutes ses coutumes. Il sa
vait combien était important pour la santé de l'homme 
le premier repas de la journée. Inspiré d^ cette idée, 
il créa son fameux mélange « Virgo » — si apprécié 
— qui, cuit dans le lait, donne une boisson de déjeu
ner vraiment exquise, nourrissante, toujours saluiaire 
aussi bien aux enfants qu'aux adultes. 

bombardement aérien ? par Ernest Naef ; Alpinisme 
hivernal : le col des Grandes-Jorasses, par Guido To-
nella ; le Salon de l'automobile de Paris, par Vico Ri-
gassi ; Considérations techniques sur le Salon de Pa
ris, par l'oncle Jules ; Nos équipes romandes de hoc
key sur terre, par Zab ; Le billet du Valais. On y trou
ve enfin d'excellentes photographies sur les dernières 
manifestations sportives. 

Madame et Monsieur HOWALD-DAMAY, à Veytaux 
Mademoiselle Léonice DAMAY ; 
Madame Vve Charles DAMAY ; 
Monsieur et Madame Jules DAMAY-BIEG et leurs 

enfants ; 
Monsieur Léonce DAMAY ; 
Madame et Monsieur Ulysse CUENET-HOWALD 

et leurs fille, à Lausanne ; 
Monsieur Edmond et Mademoiselle Jeanne LUGON ; 
et les parents alliés, 

font part à leurs amis et connaissances du décès de 
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et 
cousine 

Mademoiselle Julie DAMAY 
enlevée à leur affection après une cruelle maladie vail
lamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 
28 crt, à 9 h. 30. 

a» 
Les famil les MEUNIER et MAGNIN, à Char, 

rat, remerc ient s incèrement la famil le Luy-Pont 
ainsi que la J e u n e s s e pour leur d é v o u e m e n t , de 
m ê m e que toutes l e s p e r s o n n e s qui ont pris part 
& leur deuil . 

ATELIER DE 
FABRICATION 
ET R É P A R A 
TION DE TOUS 

LES MEILLEURES D « « l S n 
MARQUES DE S t r t U H I 

instruments de musique 
Nicke lage — Argentage e n cuivre 

A. Doudin, Martigny 

M A I S O N 

J. & V. Vairoli 
Av. Martigny-Bourg 
• • • i Tél. 248 

Vêtements sur mesures 
élégants et solides. Superbe choix de tissus. Prix modérés 

Cours de répétition 
du R. I. Mont. 6 

A MM. les officiers 
et sous'Officiers 

Pour vo t re cours , n 'oubl iez pas de 
vous muni r d ' une b o n n e W i n d j a k e , 
te in te o rdonnance , que nous vous 

offrons à F r . 2 7 . 5 0 

Hoirie PERNOLLET S. A. 
MONTHEY 

On achèterai t 

1 mulet ou âne 
pour la boucher ie . S'adr. à 
Robert Abbet, Martigny-Bourg. 

A VENDRE 

Calorifère 
inext inguible , à l'état de 
neuf, avec 5 m. de tuyaux. 

S'adresser chez QLOHR, Tein
turerie Rossiaud, Martigny-Ville. Abonnez-vous au ..Confédéré" 
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de boire le lait est re
commandée par l'abbé 
Kunzlé. Il importe que 
chacun boive du lait, . . . 
mais préparé avec du 
V I R G O . Cette recette 
vous donne une boisson 
exquise, mieux, un ali
ment complet, très nu
tritif. Essayez! le Vifgô 
au lait fera vos délices. 

Laissez l'eau de côté! 
Prenez le lait tel que vous 
l'apporte le laitier, ajou
tez-y, à volonté, une ou 
plusieurs cuillerées de 
V i r g o . Faites bouillir 
comme à l'ordinaire, lais
sez reposer et filtrez : votre 
V i r g o au lait est prêt! 

ou 0 

Scierie Moderne, Monthey 
Samuel Mischler & fils 
Fourniture de charpentes et planches 

DEVIS — Conditions avantageuses — Tél. 208 

ARBRES FRUITIERS 
Pour vos plantations 
ADRESSEZ-VOUS LA MAISON 

Gaillard Frères, pépiniéristes, Saxon 
Grand choix en abricotiers, pommiers, poiriers. Hautes tiges 
et basses-tiges dans les meilleures variétés. GATALOGUE A 
DISPOSITION T é l . N o 3 

our être bien meublé 
adressez-vous à 

Ulidmann Frères, \ Sion 
F a b r i q u e e t m a g a s i n s d e 

m e u b l e s s e u l e m e n t a u s o m m e t d u G r d - P o n t 

G^i^^cnûeu/t et am^canteé. 
toutes les ménagères chantent les mérites de la bonne vieille 
marque DV; avec cette chicorée, aucune déception possible! 
Qui veut un café corsé, régal pour l'odorat, la vue et le goût, 
ûgublie donc pas d'y mettre de la DV. 
LJffl synonyme de confiance! 

Sport 501 
en bon état, 4 places, à vendre. 
S'adr. sous P 4873 S, Publicitas, 

Sion 

Grand choix de 

Bijouterie 
or, argent et doublé 

Alliances or 
(gravure gratuite) 

Bijouterie Henri more! 
Av.de la Gare, MARTIGNY 

Emmenthal ?' 
Bon marché! 

j r a s 
re q u a i . 

Envois de 5 kg. Ir. 2.—le kg. 
10 • 1.90 • 
15 • 1.80 • 

Emmenthal ÏWÇSÎI. 
Envois de 5 kg. fr. 1.50 le kg. 

10 
15 

1.40 
1.30 

Expfid. rapide, u/oif, coire 
Téléphone 6.36 

Toutei Fourniture! 

pr le Commerce et l'Induit ri* 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

M A R T I G N Y Té léoh . 119 

Viande hachée 
pour boucheries de particuliers 
expédiée '/s port payé f r . l . S O 

l e k g . 

Boucherie Chevaline lïiartiony 
Tél. 2.78 

Harmoniums 
Vente et location, accor-
dage, réparations. 

H. Hallenbarter, Sion 
et Martigny-Ville 

Place Centrale 

Ile mouflon 
à v e n d r e 

RABAIS SUR QUANTITÉ 

imprimerie nouueile. fflartigny 
A. Montfort - Téléphone 119 

MONSIEUR K i e ^ W 
tuation dé-ire faire connaissance 
d'une demoiselle ou jeune veuve 
(sans enfants) de 30 à 35 ans, 
en vue de 

Mariage 
Pas sérieux s'abstenir. 

Ecrire sous R. L. J., poste tes
tante, Sembraricher (joindre si 
possible photo. 

O n c h e r c h e à louer bon petit 

Café 
S'adr. par écrit sous OF. 11104 V. 
à Orell Fussli-Ann., Marligny 

A vendre environ 3000 kg. belles 

Pommesdeterre 
J a u n e s , d e c o n s e r v e . 

S'adresser à Mme JORIS, Rue 
de la Délèze, Martigny. 

RAISINS DE TABLE 
d u T e s s i n , Ire quai, doux 
comme du miel, à fr. 0.38 p. kg. 

à fr. 0 26 p. kg. 
envoie MARRONS 

Marioni Tiz., CLARD [No 27] Tessin 

Pépinières Laccomoff 
CHABRAT 

ARBRES FRUITIERS dans les 
meilleures variétés — 

Pour Haies vives 
Charmilles, troènes, épines, 

tuyas, épicéas, etc. Plantes pour 
reboisem. chez G . M a i l l e f e r , 
p é p i n i è r e s , L a T i n e (Vaud) 

Occasion ! ! 
Bon fromage maigre 

Colis de 5 kg. fr. 1.10 le kg. 
Colis de 15 kg. fr. 1.— le kg. 

J. WOLF, COIRE, tél. 6.36 

Immeubles à louer 
pour commerce de vins 

A louer, sur l'Avenue de la 
Oare, à M a r t i g n y - V i l l e , 
l'ancien immeuble Rossa amé
nagé pour commerce de vins, 
avec toutes installations, acces
soires industriels, etc. 

S'adresser à M. Maurice Qross, 
avocat et notaire, Martigny-Ville. 

11 sur 1S cm. 
de 100 feuilles perforées 

papier blanc 3 5 et. 
papier ligné 3 5 et. 
papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

M A G A S I N d e 

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

SION 

Concert de gala 
donné par la 

Chanson Valaisanne 
Samedi 29 octobre, ù 

20 h. 45 
Grande salle de 

l'HOtel de la Paix 
Prix des places: Numérotées, Fr. 2.50, PiemièresFr. 2-
droit des pauvres compris. Location chez Gudit, tél.'sso' 

Cours de Répétition du Gr. Art. Mont, i 

Tirs d Artillerie 
DANS LE 

Val de Jfagnes 
Le Gr. .Art. Mont. 1., pendant son stationnement 

an Châble, exécutera dans la région de Six 
B l a n c , T ê t e d e P a y a n n a z , Mont Brûlé 
Mont E o g n e u x , les tirs suivants : 

Mercredi 2 novembre et jeudi 3 novembre 
de 10 h. à 16 h. 

Emplacements des batteries : A l p e d e Lar 
s e y (2,5 km. au S. E. de Sembrancher). Répm 
des buts : Montagne de Moaye ; Planrossay, Si, 
Blanc ; Plan Cotille, La Chaux ; Tête de Payan-
naz ; Alpe de Payannaz. 

Vendredi 4 novembre, de 10 h. à 16 h. 
Samedi 5 novembre, de 10 h. à 16 h. 

(jour de remplacement si un des tirs précédenh 
n'a pu avoir lieu). 

Emplacement des batteries : A l p e de Payan 
n a i . Région des buts : Plan Servay, Mont Bit* 
lé ; Oujets de Mille, Bec de l'Aigle ; Mont Ro-
gneux ; Mortey, Bec du Midi ; Alpe de Servey; 
Troussi de Servais. 

La région des buts, ainsi que la zone comprir 
entre cette région et la position des batteries son! 
dangereuses et la circulation y est interdite. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge tt 
blanc sera placé à la batterie et un autre dans la 
région des buts. 

Les personnes trouvant des projectiles non édi
tés doivent en aviser immédiatement le soussignt 
qui fera le nécessaire. 

Il est défendu de toucher 
à ces projectiles 

H (Danger de mort) 

Les personnes qui n'observeraient pas les pré
sentes prescriptions seront seules responsables da 
accidents dont elles seraient victimes. 

Les réclamations éventuelles pour dégâts aui 
cultures doivent être adressées, tout de suite aprh 
les tirs, au soussigné. 

Pour tous autres renseignements concernant ca 
tirs, s'adresser au Commandant du Groupe, au 
Châble (val de Bagnes), dès le 30 octobre. 

Octobre 1932. 
Le Commandant du Gr. Art. Mont. 1 : 

Major de Courten. 

Institut HELÏÉTIA, Lucerne 
Garçons de 10 à 18 ans. Ecole secondaire. Langues modernes. 
Collège classique et scientifique. Ecole de commerce. Admis-
sion à l'école cantonale et diplôme. Excellentes référença 
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UNE F A/AILLE 
A LA PAGE 

par 

AVARY FLORAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2 

— E n tous cas, d i t -e l le , en de rn i e r ressort , j ' a i a-
j o u r n é ne t t emen t la réa l isa t ion de ce beau mais i m p r u 
den t rêve , et j ' a i exigé qu ' i l soit t enu secret. 

— De cela, j e t ' app rouve , r épond i t Léonie , ca r c'est 
sagement réserver l ' aveni r , en p e r m e t t a n t d ' a t t e n d r e 
l ' heure favorab le pour le fixer. Al lons , f i t-elle, e m 
brassan t son amie , encore émue quoique rassérénée, 
courage ! Dieu t ' a ide ra ! 

— J ' y compte , fit la va i l l an te femme. 
Son désir fut scrupuleusement respecté, et le doux 

secret des j eunes gens s t r ic tement g a r d é , non seule
ment p a r les paroles , mais p a r les apparences m é n a 
gées. L a vie con t inua comme p a r le passé. Séver in ne 
vint pas plus souvent à la vi l la . Il ne p a r l a de r ien à 
m a d a m e Delpoy, celle-ci l ' ayan t dési ré ainsi . Q u a n d 
il se rencont ra i t avec Valé r ie , il ne la recherchai t pas 
plus qu 'aut refois . O n ne pouva i t dev ine r leur en ten te . 
E l l e -même restai t aussi réservée ; mais chaque jou r , 
ils é ta ient plus exacts à se r e jo ind re p o u r fa i re ensem
ble le voyage de Par i s . Pe r sonne n ' au ra i t songé à s'en 
é tonner . 

B runo de L a n v e r s é faisait à miss Uper f i e ld une 
cour assidue, impérieuse, ex igeante , qui bouleversa i t 
son en t endemen t . El le voula i t réag i r cont re l 'emprise 
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qu' i l cherchai t à exercer sur sa volonté , et y réussis
sait ma l . Il s ' imposai t à elle et, parfois , elle é tai t l a s 
se de cette poursu i te acha rnée et de la violence des 
sent iments qu' i l lui témoignai t . 

Il s 'était a r r a n g é d e façon à la voi r tous les jours , 
à toute heure . 

U n e fois elle lui di t : 

— Et votre t r ava i l ? 
— O h ! m o n t r ava i l ! Vous d ' abord ; lui, ensuite. 
— En Amér ique , nous n ' a imons pas les oisifs. Les 

hommes doivent t r ava i l l e r pour leurs épouses, pour 
l eur assurer la vie facile et belle. 

— Q u a n d vous serez mon épouse, comme vous dites 
si jo l iment , j e t r ava i l l e ra i . 

— Vous ne saurez pas, n ' en a y a n t pas l 'hab i tude . 
— Al lons donc ! vous verrez cela ! 
— J e ne ve r ra i peu t - ê t r e r ien du tout, f i t-elle, m o 

queuse. Il n 'est pas dit du tout que j e vous épouserai . 
— Vous aurez tor t ! 
— Pourquo i ? 
— P a r c e que j e vous r end ra i la femme la plus heu

reuse du m o n d e . 
— O n di t cela... et puis ! 
— Essayez ! vous saurez si j e dis vra i . 

Il la pressai t de lui d o n n e r une réponse. El le ava i t 
a rgué qu 'e l le deva i t , a u p a r a v a n t , revoi r ses paren t s . 
Il ava i t r épondu qu'i l n ' ava i t pas la pa t ience d 'a t 
t end re jusque- là , et qu 'e l le devai t leur écrire, leur câ
bler, même , la d e m a n d e qu'i l lui ava i t fai te de sa 
ma in . El le s'en étai t d ' abord défendue. . . puis elle ava i t 
écrit... 

M a i n t e n a n t , il la t ou rmen ta i t chaque j o u r pour sa
voir si ses pa ren t s é ta ient d 'accord. 

Il l ' accompagna i t dans ses p r o m e n a d e s en au to , au 
tennis , au golf, pa r tou t . Il ava i t un peu t a r d é à se 
présen te r chez m a d a m e Delpoy, après l ' impoli tesse — 
voulue — qu' i l ava i t faite à Va lé r i e ; mais , passant 
ou t re la gêne invo lon ta i re qui l ' a r rê ta i t , il y v in t un 
soir, a c c o m p a g n a n t R e n a u d . 

Il se p résen ta avec sa dés invol ture habi tue l le . Sou

r iant , il v in t sa luer m a d a m e Delpoy, m a d a m e de P é -
r i champ, — qui étai t là pa r hasa rd , — puis A n d r e y , 
qui lui tendi t la main , et il s ' approcha de Va lé r i e . E l 
le l 'accueil l i t avec sa grâce et son sourire habi tue ls , 
comme si r ien de désagréable ne s'était passé en t re 
eux. 

Sa l iber té d 'a l lures mit Bruno complè tement à l 'aise 
et, après avoi r fait le tour de toutes les j eunes filles, 
il revint à A n d r e y . 

— Que vous êtes belle, ce soir ! lui di t- i l à m i -
voix. Vous êtes capi teuse ! 

— C a p i t e u s e ? r épé ta - t - e l l e d 'un ton plus élevé, j e 
suis capiteuse ? J e ne comprends pas ce que cela si
gnifie. 

T o u t le m o n d e s'esclaffa. 
— Taisez-vous , ma lad ro i t e , lui di t Bruno , il ne fal

lait pas répéter tout hau t ce que je vous dit tout bas, 
pour vous seule. 

— J e ne savais pas , répondi t -e l le . D ' a b o r d , tout ce 
que vous me racontez doit pouvoi r ê t re entendu. . . à la 
ronde . J e veux comme cela... Vous voi là p révenu . 

— Allez ! al lez ! repar t i t - i l , ne vou lan t pas s'a
vouer vaincu, un j o u r v i e n d r a où c'est vous qui ne 
voudrez pas que j e p roc lame à son de t rompe ce que 
je vous au ra i m u r m u r é à l 'oreil le. 

Et, la voyan t méconten te , il s 'empressa de changer 
de sujet et d ' a jou te r : 

— Avez-vous des nouvel les d 'Amér ique ? 
— N o n , di t -e l le sèchement . 
Et elle fut s 'asseoir près de Monique , qui dév ida i t 

de la la ine , et lui t int son écheveau. 

X I V 

A n d r e y Uperf ie ld , tout à fait en confiance avec la 
lami l le Delpoy , se complaisai t , en causant , à raconter 
sa vie passée, bien courte encore, mais très rempl ie . 
Et les aperçus que, dans sa conversat ion, elle donna i t 
sur l 'Amér ique , les m œ u r s de ce pays neuf, in té res
saient toujours ses in ter locuteurs . 

U n soir, un de ces beaux soirs d 'é té , m a d a m e D e l 
poy, en tourée de ses enfants , étai t assise dans le j a r 

d ine t de sa vil la . Souvent , quelques amis venaient, 
après le d îner , passer une heure ou deux dans la de
meure hospi ta l ière , où l 'on avai t le secret des accueil! 
qui a t t i r en t et r e t i ennen t les visi teurs. Les plus fidèles 
é ta ient B r u n o et Séverin ; mais , parfois , d'autres ca
marades de R e n a u d se jo igna ien t à eux. Parfois aus
si, des amies des j eunes filles, des femmes contempo
raines de la maî t resse de maison, de ses amis les plus 
fidèles... et, p a r m i eux, le plus ancien peut-être, 1' 
c o m m a n d a n t Desta i l . 

Ce jou r - l à , il se t rouva i t seul à la vi l la en -mêntt 
temps que l ' inévi table Bruno , que les rebuffades capri
cieuses de miss Uper f i e ld ne rebu ta ien t jamais , daiu 
l ' a t t ra i t du but poursuivi . M a d a m e de Périchamp, fi
dèle habi tuée aussi, n ' é ta i t pas venue, non plus q"e 

Séverin. 
Dans cette stricte int imité , chacun un peu engourdi 

pa r la chaleur de la jou rnée , que le serein atténuait 
à peine, la conversa t ion languissai t . Andrey , seule, 
par la i t à demi-vo ix avec Valér ie , près de laquelle el
le ava i t pr is place. 

Et elles s ' en t re tena ient d 'une excursion que, accom
pagnée p a r le c o m m a n d a n t Destai l , A n d r e y avait faite 
à T r i a n o n , avec une famille amér ica ine qu'elle fré
quenta i t souvent . 

— Cet te p r o m e n a d e a eu pour moi , entre autres 
agréments , dit le c o m m a n d a n t Destai l se mêlant à leur 
conversa t ion , celui de me faire conna î t re des go" 
cha rman t s , vos compatr io tes , miss Uperf ie ld . J 'a i beau
coup appréc ié la conversa t ion de sir Rudford en par
ticulier. Depuis , j e l 'ai r encon t ré dans le parc, tout a 
fait p a r hasa rd , nous nous sommes promenés ensem
ble, et il m ' a fort intéressé. 

— Il vous a pa r lé de N e w - Y o r k ? d e m a n d a Andrey-

— De N e w - Y o r k et de bien d 'au t res sujets encore. 
De vous, en par t icul ier , de vot re famille. 

— Mais il ne nous connaî t pas ! Mes relations avec 
ses filles da t en t de Versai l les . J e ne les avais jamau 
vues a u p a r a v a n t ! 

(à suivre) 
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