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Courrier de Berne 

Le budget casse-tête 
(De notre correspondant particulier) 

Nos sept sages, après de laborieuses séances 
sont enfin parvenus à édifier un projet de budget 
fédéral pour 1933. Après une première confronta
tion, on s'était aperçu avec effarement qu'au train 
où on pensait y aller, on enregistrerait l'impres
sionnant déficit de cent millions. Et chacun de se 
remettre à la tâche et de découvrir, à la loupe, de 
nouvelles possibilités d'économies. On en a trouvé 
pour 18 milions environ, en sabrant sans pitié 
dans les subventions fédérales. Le département 
militaire a fait un étonnant effort et promis deux 
millions d'économies. M. Haeberlin voit venir le 
moment où l'on pourra suspendre les indemnités 
aux victimes des compagnies d'assurances alle
mandes. On songe même à mettre un frein aux 
abus supputés dans le fonctionnement de l'assu
rance militaire, mais l'opinion publique compren
drait difficilement que l'on fît supporter à nos sol
dats, ayant compromis leur santé au service de la 
patrie, les conséquences du besoin de comprimer 
les dépenses publiques. 

Mais voici notre budget ramené à 81 millions 
de déficit. Comment combler ce trou fantastique ? 
Car enfin, si la plupart des départements se sont 
évertués à comprimer leurs dépenses, le seul Dé
partement de l'Economie publique réclame 28 mil
lions de plus. Il se trouvera sans doute de fâ-
cieux esprits pour rendre M. le Conseiller fédéral 
Schulthess responsable de cette avalanche de cré
dits. En fait, on est bien obligé de prévoir une di
zaine de millions supplémentaires pour l'aide aux 
chômeurs, sans compter les secours multiples et 
sans nombre que la bonne mère fédérale devra ac
corder aux petits patrons de l'horlogerie et de la 
broderie, à l'agriculture, pour soutenir le prix du 
lait, à l'hôtellerie en détresse, à toutes les entre
prises destinées à fournir du travail aux hommes 
privés de ressources. 

En face de cette aggravation des dépenses dites 
sociales, on enregistre un recul déconcertant dans 
le produit du timbre fédéral, dans les recettes des 
douanes ; près de 60 millions de moins que l'on 
s'attend à constater dans le rendement de ces im
positions indirectes. Aussi a-t-il fallu songer sé
rieusement à trouver sans plus de retard de nou
velles ressources, et nous avons déjà consigné ici 
l'intention du chef des finances fédérales de s'en 
prendre aux droits d'entrée sur la benzine et les 
vins étrangers. On ne voit pas bien qui pourrait 
se plaindre de la seconde de ces mesures. En re
vanche, la première a été vivement critiquée par 
les représentants des milieux intéressés, au cours 
d'une séance préconsultative convoquée à Berne 
par M. Musy. On a élevé de sérieuses protesta
tions contre une mesure qui aura pour inévitable 
conséquence de renchérir les prix de transport à 
l'intérieur du pays, et on n'a pas manqué de met-
Ire ce renchérissement du prix de la vie en paral
lèle avec la politique de déflation préconisée par 
notre grand argentier fédéral. 

Pourtant nécessité ne connaît pas de loi et l'on 
s'attend à la promulgation prochaine d'un ukase 
gouvernemental, le Conseil fédéral étant compé
tent pour relever les droits sur la benzine par sim
ple arrêté fédéral en vertu des pleins pouvoirs 
Économiques. Et le parlement, en décembre, se 
trouvera en présence d'un fait accompli dont il ne 
voudra sans doute pas annuler les effets. 

Quant au produit de l'imposition du tabac et de 
'alcool on songe très sérieusement à en distraire 
'c 50 %, durant les années de crise, pour couvrir 
Partiellement le déficit du compte d'administra
tion. On estime en effet, non sans raison, que no-
Ire génération actuelle pays un tribut trop lourd 
a la crise, pour s'accorder encore le luxe de thé
sauriser à outrance pour les générations futures. 
On ne renoncera pas, pour autant, à alimenter le 
fonds des assurances sociales, créé en vertu d'une 
décision formelle du peuple suisse, mais on utili
sera annuellement quelques millions à soulager la 
misère des vieillards, des veuves et des orphelins. 
Que M. Evéquoz ne s'imagine pas que ses chers 
Protégés seront abandonnés à leur triste sort. Mais 
comme les amis politiques du conseiller aux Etats 
faisan se sont refusés à délier — selon les pré-
ceptes authentiques de la charité chrétienne — les 
eordons de leurs bourses personnelles, on pense à 
Berne qu'il est fort commode, moins malaisé de 
feire actuellement la charité privée avec les de
vers publics. Les doléances actuelles des « amis 
"les vieillards » tombent à faux, sonnent faux... 

Une mesure qui, en revanche, réjouira tout le 

monde est celle envisagée par l'administration 
centrale des postes, qui entend mettre à profit la 
réduction de dépenses résultant de la réduction 
des traitements et salaires de son personnel pour 

procéder à certaines réductions des taxes postales 
actuellement en vigueur. Voici des années que le 
public réclamait ces allégements de tarifs. Ils se
ront les bienvenus. P. 

La lutte contre le communisme 
L'Association patriotique suisse, dans son as

semblée génénrale annuelle tenue récemment à 
Lucerne, a officiellement exprimé sa satisfaction 
qu'au sein du Conseil fédéral l'on ait déclaré que 
toute participation à l'activité communiste était 
incompatible avec un emploi au service de la 
Confédération. On s'attendait que, au sens de 
l'article 13 du Statut des fonctionnaires, il soit 
mis fin à un état de chose intenable. Depuis lors, 
les communistes se sont de nouveau fait remar
quer, en maints endroits, d'une manière pour le 
moins très désagréable. 

Ainsi dans les usines de Etzel, où la Confédé
ration, les cantons et les communes avaient en
trepris en commun de très importants travaux 
d'urgence, les communistes ont préparé une grève 
que l'on a heureusement pu étoulfer avant son 
éclosion. Peu après, ils ont interrompu par une 
manifestation intempestive — et préparée jusque 
dans ses détails — une séance de l'Assemblée 
communale (Grosser Stadtrat) de la ville de Zu
rich, au moment où l'on y discutait des secours à 
distribuer aux chômeurs cet automne, et où allait 
être voté un crédit d'environ trois millions de 
francs pour des travaux d'urgence à exécuter. Les 
tribunes de la salle des délibérations durent être 
évacuées et les perturbateurs communistes chas
sés par des forces de police. On peut s'attendre 
encore à d'autres manifestations du même goût, à 
Zurich, où les disciples de Lénine ont adressé à 
l'Assemblée communale une interpellation dirigée 
contre « l'obligation, pour les chômeurs, d'aller 
travailler dans les usines de l'Etzel » ! 

La contre-manifestation de l'Association patrio
tique suisse est survenue au bon moment, pour se
couer l'apathie de trop nombreux bourgeois et 
nationaux qui considéraient trop souvent les 
communistes comme d'inoffensifs exaltés. Il est 
surtout nécessaire de réagir contre de tels agisse
ments à cette époque de crise économique qui 
exige impérieusement l'intelligente collaboration 
de toutes les classes sociales. Le communisme prê
che aujourd'hui avec cynisme le bouleversement 
de l'Etat bourgeois. La constance avec laquelle, 
malgré tous leurs insuccès, les communistes pro
voquent toujours à nouveau des troubles qui tien
nent en haleine les bourgeois doit engager ceux-
ci à plus de vigilance. 

Ce sont évidemment en premier lieu les autori
tés cantonales et communales qui sont compéten
tes et responsables du maintien de la tranquillité 
et de l'ordre dans le pays. Elles possèdent du 
reste les moyens d'y suffire. Le Conseil d'Etat est 
généralement tout désigné pour prendre les me
sures nécessaires à la protection de l'ordre public. 
Malheureusement, l'énergie de cette autorité can
tonale supérieure est trop souvent paralysée par 
des minorités socialistes dans son propre sein, ou 
par l'opposition au parlement cantonal. Il arrive 
donc que certains mouvements, dangereux pour le 
pays, s'étendent à la Suisse entière alors qu'il eut 
fallu s'y opposer dès leur origine. Il s'agit en con
séquence de savoir interdire certaines démonstra
tions et de donner assez de poids et de suite à ces 
interdictions indispensables. Toute contravention 
à de telles interdictions doit être si possible em
pêchée, à temps, sinon être alors poursuivie péna-
lement. 

Le Conseil fédéral, de son côté, dispose d'un 
pouvoir d'action suffisant dans les prescriptions 
de la Constitution fédérale aux chiffres 9 et 10 
de l'article 102 notamment, afin de prendre de 
par sa propre autorité les mesures nécessaires à la 
protection de l'ordre public. Même si l'on ne vou
lait accorder au Conseil fédéral que l'obligation 
de faire respecter les droits individuels énumérés 

aux articles 55 et 56 de la Constitution fédérale, 
il resterait encore l'article 16 d'après lequel le 
droit d'intervenir vis-à-vis des cantons est placé 
entre les mains de la Confédération. 

Cette intervention ne doit pas nécessairement 
se faire par les armes, et au lieu de déléguer un 
commissaire, le Conseil fédéral peut fort bien 
prendre lui-même les mesures qui s'imposent. Il 
peut, par exemple, lorsqu'il ne s'agit que de mesu
res passagères, limiter la liberté d'association 
dans l'intérêt même de l'ordre public, en vertu de 
l'article 56 sur le droit de former des associations 
si celles-ci n'ont rien d'illicite ou de dangereux 
pour l'Etat. 

Mais le Conseil fédéral peut aussi, si de sem
blables mesures deviennent urgentes, interdire 
momentanément la publication de certains organes 
de la presse, lorsque ceux-ci engageraient, par 
exmple, les citoyens à participer à une manifesta
tion non-autorisée. Il est aussi en droit de con
fisquer les écrits dont le but est frappé d'interdic
tion. Enfin, le Conseil fédéral peut même faire 
procéder à l'arrestation préventive de personnes 
prêtes à commettre des infractions, ou soupçon
nées l'être. Le Tribunal fédéral, en 1922, a très 
nettement posé le principe que les droits indivi
duels avaient aussi des limites, dans certaines cir
constances, cela à l'occasion de l'interdiction, par 
le canton de Fribourg, d'arborer le drapeau 
rouge. 

Mais si le droit en vigueur autorise de prendre 
toutes mesures de police nécessaires, celles-ci ne 
sont toutefois pas appuyées nettement sur les pé
nalités à appliquer en pareils cas. Toutes les me
sures de police, ou militaires elles-mêmes, ne peu
vent pas empêcher les communistes d'enfreindre 
les interdictions du Conseil fédéral, ni d'engager 
les autres à commettre de telles infractions. Il se
rait extrêmement désastreux pour la propre auto
rité de l'Etat que ces infractions pussent être 
commises et demeurer impunies. Or, le Conseil fé
déral n'est pas compétent pour prescrire des péna
lités pour les infractions qu'il a le devoir de ré
primer ! Le projet de loi qui lui en eût donné la 
faculté a malheureusement été rejeté en 1932 par 
la majorité populaire. Il en est résulté, après com
me avant, une grave lacune dans notre législation, 
que les prescriptions pénales des cantons ne suffi
sent généralement pas à combler suffisamment. 
Comme il est douteux que le moment actuel soit 
favorable à un complément du droit pénal fédé
ral, alors que le code pénal suisse est encore en 
discussion, on peut se, demander si le droit en 
usage est susceptible d'empêcher la pénétration 
communiste dans l'administration fédérale. Le 
rapporteur de l'Association patriotique l'affirme, 
en se basant pour cela sur le second alinéa de 
l'article 13 de la loi fédérale sur le statut des 
fonctionnaires, qui s'exprime comme suit : 

« Toutefois, il est interdit au fonctionnaire de 
faire partie d'une association qui prévoit ou utilise 
la grève des fonctionnaires, ou qui, autrement, 
poursuit des buts ou emploie des moyens illicites 
ou dangereux pour l'Etat. L'application de cette 
disposition ressortit exclusivement au Conseil fé
déral. » 

Or, si une association est dangereuse pour l'E
tat, en Suisse, c'est bien celle que constitue le 
parti communiste. Evidemment, il ne peut être 
question d'interdire à un fonctionnaire de fré
quenter des assemblées de ce parti ou d'éprouver 
pour lui quelque sympathie, tant qu'il n'en est 
pas devenu un membre actif : il est par contre 
inadmissible qu'il le soit tout en restant un 
serviteur de l'Etat. P.-R. D. 

La Toussaint 

Les Valaisans sont fidèlement attachés à l'é
mouvante coutume qui, chaque année, les con
duit vers les champs de repos de ceux qui leur 
furent chers. Mardi, malgré le temps épouvanta
ble, ce pieux pèlerinage a été accompli avec le 
même recueillement. 

Partout, dans les villes comme dans les villa
ges de montagne, ce fut un défilé de parents, 
d'amis, porteurs de fleurs, chrysanthèmes aux 
larges fleurs multicolores, de dahlias ou cycla
mens, qu'ils allèrent déposer sur les tombes res
pectées, transformant les cimetières en vastes 
champs fleuris. 

En ce jour consacré aux morts, tous sans dis
tinction de convictions religieuses ou politiques, 
se sont unis dans le souvenir de ceux qui ont quit
té notre séjour terrestre. 

On a beaucoup discuté sur les origines de la 
Toussaint. Certains auteurs les situent au temps 
des Gaulois et les rattachent à la tradition du dieu 
Teutatès, le Mercure celtique, qui procédait, le 
2 novembre au jugement des morts de l'année. 
Durant la nuit précédente les druides accomplis
saient des sacrifices afin que les âmes des défunts 
trouvassent grâce devant la justice divine et ce 
furent là, probablement, les premières fêtes en 
mémoire des chers disparus. 

Cependant, d'autre part, le « pridil nonas » des 

Le nôtre pas le leur 
Dans l'éditorial du Nouvelliste du 27 octobre 

dernier, M. Ch. St-Maurice déclare que le pro
gramme du parti libéral-radical valaisan n'est pas 
de ceux qui doivent soulever les masses mais il 
ajoute, chose curieuse, qu'il se demande si notre 
programme n'est pas tout simplement celui des 
conservateurs. Notre honorable contradicteur 
n'est pas tendre pour son parti et ses éloquents 
porte-paroles. 

Comment notre programme qui serait celui des 
conservateurs ne soulève pas les masses ? Et alors 
que faites-vous des déclarations enflammées de 
vos grands pontiies qui ne perdent pas une occa
sion de parler de l'idéalisme conservateur par op
position au matérialisme radical. 

Mais, il ne suffit pas qu'en Valais, les conser
vateurs aient accolé à leur étiquette le qualifica
tif de progressistes, pour transformer leur parti, 
la mentalité de ceux qui le composent et le but 
poursuivi. 

Les déclarations faites par M. le conseiller d'E
tat Escher, à Olten. lors du congrès des jeunes 
conservateurs démontrent l'inexactitude des af
firmations du Nouvelliste. 

Nous avons toujours cru jusque ici et nous con
tinuerons à le croire jusqu'à preuve du contraire, 
que le chef du département de l'instruction pu
blique et militaire était conservateur ? 

Et lorsqu'il a déclaré que le principe de liberté 
de conscience introduit dans la Constitution fédé
rale par les radicaux avait pour but de favoriser 
la propagande des sans dieu, il s'est élevé contre 
cette disposition constitutionnelle ce qui au sur
plus est quelque peu étonnant de la part d'un ma
gistrat assermenté.! 

D'autres membres de l'extrême-droite catho
lique ont tenu des propositions analogues et il suf
fit de feuilleter la collection de la « Patrie valai-
sanne » pour constater que les conservateurs sont 
contre la liberté de conscience. 

Alors que, dans son programme notre parti, af
firme « respecter toutes les convictions religieuses 
et garantit la liberté de leurs manifestations aus
si longtemps qu'elles demeureront dans le cadre 
constitutionnel. » 

De même le parti conservateur a déclaré, en 
Valais, la guerre à i école publique laique (ce qui 
ne signifie pas sans Dieu) tandis que les radicaux, 
pour sauvegarder la paix confessionnelle, enten
dent maintenir les garanties établies dans ce but 
par la Constitution fédérale, en particulier cette 
laïcité de l'école. 

Dans un autre domaine encore, nous avons vu 
M. l'abbé Savoy, qui compte, en Valais, tant d'ad
mirateurs, lutter sans pitié contre la loi qui vou
lait assurer aux vieillards le pain de leurs vieux 
jours, loi dont la mise en vigueur a toujours fait 
partie du programme radical. 

Qu'il existe certains points communs dans les 
orogrammes des deux grands partis historiques 
de la Suisse, nous ne le contestons pas, mais il 
n'est point nécessaire de rappeler les luttes d'an-
tan, et justement celles qui ont précédé la création 
de la nouvelle Constitution fédérale pour démon
trer que notre programme n'est malheureusement 
pour le pays, pas adopté par les amis du Nouvel
liste. Mr. 

Romains n'était pas sans ressemblance avec la 
Toussaint gauloise, puisque, ce jour-là, il était 
d'usage d'exposer les figures de cire des morts ré
cents dans l'atrium des Dieux lares afin d'amener 
ces derniers à protéger leurs âmes. 

Il fut, sans doute, de cette coutume comme de 
tant d'autres que le christianisme emprunta au 
paganisme disparu. Quoi qu'il en soit, en l'an 609, 
le pape Boniface IV obtenait de l'empereur Pho-
cas l'ouverture, le f er novembre, des catacombes 
de Rome qui renfermaient les cendres des milliers 
de martyrs et en faisait célébrer par un peuple 
immense le souvenir et la foi. Cependant, cette cé
rémonie ne se renouvela pas régulièrement .cha
que année. En France, c'est seulement en 837 qu'à 
l'occasion d'une visite du pape Grégoire IV, Louis 
le Débonnaire, consacrant définitivement la vieille 
tradition gauloise ordonna que les morts seraient 
honorés tout spécialement chaque année. 

D'abord, ce fut dans les églises où se trouvaient 
les tombeaux des gens de qualité que le peuple 
eut coutume de prier pour les disparus. Puis, on 
en vint bientôt à ajouter aux prières devant 
l'autel le pieux hommage devant la tombe elle-
même. Depuis lors, les pèlerinages n'ont rien per
du de leur ferveur ; de nos jours encore, il est peu 
de familles qui négligent, le jour de la Toussaint 
et le lendemain d'aller s'agenouiller devant les 
sépultures de ceux qui leur furent chers. 



LE CONFÉDÉRÉ 

IFiJi V A L A I S iil^l 
Grand Conseil 

Voici la liste des objets f igurant au p rogramme 
de t ravai l de la session de novembre du G r a n d 
Conseil : Le projet de budget pour 1933 ; Lois : 
1. a t t r ibut ion de la propr ié té des biens du do
maine public et des choses sans maî t re (seconds 
débats) ; 2. classification, construction, entret ien 
et police des routes (seconds débats) ; élections et 
votations. 

Projets de décrets : 1. fixant, pa r district, le 
nombre des députés à élire pour la prochaine pé
riode législative ; 2. octroi de subventions canto
nales en faveur de la réfection des bisses de Sa
lins, d 'Ayent et de Riccard ; 3. modification de la 
classification de la route de Ried-Brigue à Te r -
men ; 4. correction des torrents de la Lizerne à 
Ardon , de Fregnolet à Bagnes et de Riedbach à 
Brigue ; 5. correction de la route communale de 
I re classe Sierre-Chippis , sur le terr i toire de la 
commune de Sierre ; 6. construction du pont sur 
le Rhône et du pont sur l 'Altbach, sur la route 
communale de I re classe entre L a x et E rnen ; 7. 
assainissement de la plaine du Rhône dans la ré
gion d 'Uvr ie r -Bramois , sur le terr i toire des com
munes de Sion et Bramois. 

Ordonnance cantonale d 'appl icat ion de la loi 
fédérale sur la circulation des véhicules automo
biles et des cycles. 

Revision du règlement concernant la Caisse de 
retrai te du personnel enseignant pr imai re . 

Revision du tarif des frais de justice pénale . 
Natura l i sa t ions ; pétit ions ; demandes de cré

dits supplémentai res ; recours en grâce. 
Budget de 1933 

Le Conseil d 'E ta t a ar rê té son projet de budget 
pour l 'exercice de 1933 aux chiffres ci-après : 

En dépenses Fr. 12,493,840 
En recettes Fr. 11,561,459 

soit un déficit présumé de Fr. 932,381. 
L 'amort issement de la det te publique figure 

avec une réduction de 100,000 fr. Cette réduction 
provient de la suspension momentanée du verse
ment au fonds d 'amort issement de l ' emprunt 1931. 
On a estimé faire de la bonne poli t ique f inan
cière en p renan t cette mesure. Car, à quoi bon 
créer à l 'heure actuelle des réserves qui rappor te 
raient un intérêt inférieur à nos comptes débi
teurs, dans lesquels nous devrions puiser les ré
serves en question. 

Le Conseil d 'E ta t réalise 20,000 francs d'éco
nomie aux Chapi t res généraux et abandonne mo
mentanément le versement annuel de 100,000 fr. 
au fonds de l 'assurance-vieillesse. 

Malg ré l ' augmenta t ion de la dette, le service 
des intérêts coûtera 40,000 fr. de moins grâce à 
la conversion opérée. 

La reconstruction de Blitzingen. — 
Le Comité officiel de secours en faveur de Blit
zingen s'est réuni sous la présidence de M. H e r -
m a n n Seiler en vue d 'examiner le proje t de re 
construction du vi l lage détrui t . Il a voté les con
clusions suivantes : 

1. L a Commission estime qu' i l n 'est pas néces
saire d 'ouvr i r un concours public pour le dépôt de 
plans de construction et d 'adopt ion de style des 
immeubles. Les expériences faites p récédemment 
dans des cas identiques de sinistres pour ron t être 
utilisées. 

2. Il f audra construire un vér i table vi l lage du 
type de ceux de la val lée de Conches tout en 
respectant les derniers règlements sur la police 
du feu et d 'hygiène. 

3. L a construction devra être mise au concours 
entre les ent repreneurs du canton du Vala is , et 
l 'on devra p rendre le plus possible en considéra
tion la ma in d 'œuvre indigène. 

4. L e Service cantonal des Amél iora t ions fon
cières sera mis p rocha inement au courant pa r 
la Commission d 'un p l an d 'ensemble de construc
tion qui t ient compte des considérat ions émises 
pa r les sinistrés. 

5. Le Conseil d 'E ta t sera invité à charger l 'ar
chitecte cantonal de s'occuper du confort et du 
perfect ionnement des immeubles. 

6. Les plans de construction seront soumis à 
l ' approbat ion de l 'Assemblée p r imai re de Bli t
zingen. 

7. L ' é tude et les t r avaux pré l iminai res pour la 
reconstruction devront être entrepr is de man iè re 
à ce que la construction puisse commencer au 
pr in temps, dès que la neige et les conditions 
atmosphériques le permet t ront . 

Chemin de fer Viège-Zermatt 
Vendredi dernier a eu lieu, avec le concours 

de M M . Meyer et Wiesendanger , ingénieurs au 
dépar t emen t fédéral des chemins de fer, M a r g u e -
rat, directeur, Bodenmul ler et Rossi, en t repre
neurs , et Schneller, ingénieur, la visite officielle 
des t r avaux de protection les plus impor tants exé
cutés le long de la voie du Viège-Zermat t . Ces 
t ravaux de protection contre les avalanches , tun
nels, galeries, exécutés à g rands frais, permet t ron t 
d 'exploi ter la l igne toute l 'année. 

Ces t r avaux n 'ont pu être faits qu'ensuite d 'un 
compromis entre la Cie, l 'Etat et les communes ; 
en effet, de St-Nicolas à Ze rma t t les communes 
se sont engagées à renoncer pendan t 15 ans à 
laisser circuler l 'automobile sur leur terr i toire, 
mais à la condition que le chemin de fer marche 
toute l 'année et que pour cela les t ravaux de 
protection soient immédia tement entrepris . 

U n e somme de fr. 35,000 sera servie pa r les in
téressés et annuel lement à la Compagnie pendan t 
la durée du contrat , soit pendan t 15 ans. 

L a Cie s'est mise à l 'œuvre et voici l 'état des 
t r avaux : 

Commencé au mois de ju in 1932, le p rog ram
me de cette année, comportant un demi-mil l ion 
environ de dépenses, est actuel lement quasi-exé-
cuté. 

150 ouvriers ont été occupés du ran t ces cinq 
mois de t ravaux, une aubaine pour ces temps de 
chômage. A pa r t quelques constructions entre 
Kalpe t ran et St-Nicolas, ainsi que les t ravaux 
déjà faits à Jungen au cours de ces cinq dernières 
années, les protections faites cet été sont toutes 
situées entre le pont de Taesch et Ze rmat t . L a 
ligne é tant toujours menacée par une avalanche 
descendant du Met te lhorn, elle est ma in tenan t 
couverte sur une longueur de 300 mètres dont 200 
par une toiture en plaques de béton s 'appuyant du 
côté mont sur un solide mur de soutènement et 
côté val sur des piliers. Sur les 100 mètres sui
vants la toiture est supportée pa r une construc
tion en fer sans piliers, laissant la vue libre, la 
voie a été déplacée du côté mont sur une lon
gueur de 210 mètres et un retrai t de 3 mètres 
pour le passage du Stutzbach. 

A environ un kilomètre avant d 'a t te indre Zer 
matt , la ligne est déplacée du côté mont et passe 
dans une galerie à piliers puis dans un tunnel de 
120 mètres, ce qui assurera la sécurité toujours un 
peu précaire du passage de la Luge lwand , de l 'a
valanche et du torrent . 

Deux sections figurent encore dans le p rogram
me des t ravaux pour 1933 entre les kilomètres 
32,5 et 32,8, ainsi qu 'entre les kilomètres 33,4 et 
33,5 ; dans cette dernière se trouve la « Schuss-
laui ». 

L 'ensemble de ces t r avaux représente un dé
blaiement de 14,000 mètres cubes de terrain, 
6,800 mètres cubes de maçonner ie , 2,300 mètres 
carrés de dalles en ciment a rmé et environ 500 
tonnes de fer, soit profilé, soit d ' a rmature . 

Le coût total de ces t ravaux est devisé à 900 
mille francs sur lesquels plus de la moitié sera 
remboursée à la compagnie sous forme d 'une 
subvention fédérale de 15,000 fr. pendan t 15 ans, 
soit 225,000 fr., une subvention égale du Valais , 
enfin 50,000 francs versés une fois pour toutes 
par les Postes. 

Le testament de J.-J. Mercier. — 
En souvenir de M. J . - J . Mercier -de Molin, sa fa
mille a fait des dons pour une somme d 'environ 
600,000 fr. L 'E ta t de Vaud reçoit 100,000 fr. pour 
augmenter le fonds J . - J . Mercier de l 'universi té; 
la ville de Lausanne 50,000 fr. pour la création 
d 'une salle de lecture. L 'E ta t du Valais reçoit 
100,000 fr. en faveur du fonds contre la tubercu
lose ; la ville de Sierre 50,000 fr. pour la création 
d'un pavillon d ' isolement à l 'Hôpi ta l . 

Une somme impor tante a été répar t ie entre di
verses œuvres phi lantropiques religieuses et d 'ut i
lité publique de Lausanne , du canton de Vaud et 
du canton du Valais . 

Association du Rhône au Rhin 
section valaisanne 

Les membres de cette association ainsi que tou
tes les personnes qui s ' intéressent à cette question 
sont priées d'assister à cette assemblée qui ai^ra 
lieu d imanche 6 novembre prochain, à 15 h. 15. 
à l 'Hôtel Kluser, à Mar t igny . t 

Me P. Balmer, avocat à Genève, donnera une 
causerie. 

Union des Voyageurs de commerce 
d e l a S u i s s e r o m a n d e . — L'assemblée gé
néra le annuel le de la Section Vala i sanne eut lieu 
à Mar t igny-Vi l le le 30 octobre écoulé. 

L 'Union romande qui a une organisat ion mutu
aliste très prospère, s'occupe très act ivement de 
toutes les questions professionnelles. Aussi la plu
par t des membres actifs assistaient-ils à cet impor
tante réunion. 

Après lecture des différents rappor ts , le Comi
té sortant a été réélu pour 1933 et sera composé 
comme suit : Prés ident : M. Alexis de Courten, à 
Sion ; vice-président : M. Henr i Chappot . Mar t i 
gny ; secrétaire : M. René Roulet, Sion ; caissiqr : 
M. Henr i Delaloye : membre-ad jo in t : M. Vau-
they Edmond , à Sion. 

L'Associat ion fêtera son c inquantenai re dans le 
courant du mois de mai 1933 à Genève, et cette 
impor tante manifestat ion coïncidera avec l 'assem
blée des délégués. L 'assemblée a voté une résolu
tion décidant d ' appuyer *les grandes associations 
touristiques qui s 'opposeront par tous les moyens 
à l 'élévation des droits d 'entrées sur les benzines. 

L'exposition d'horticulture. — Nous 
aurions voulu donner lundi un compte rendu de 
cette manifestat ion en tous points réussie ; mal 
heureusement nous n 'avons reçu ni invitation, ni 
les résultats du concours. 

Nous nous bornerons donc à donner ci-dessqus 
le pa lmarès : 

Floriculture : Chevallaz et fils, Martigny, félicita
tions et diplôme d'honneur, 20 points ; Feller Charles, 
Bex, 20 p. ; Colomb Aloys, Villeneuve, 20 p. ; Jaccard 
Charles, Monthey, 20 p. ; Richard Paul, Bex, 18 p. ; 
Gaechter et fils, Martigny, diplôme Ire classe, 16;p. 

Fruits : Service de l'horticulture de la Maison de 
Santé de Malévoz (M. Goy, chef) félicit., dipl. d'hdn-
neur, 20 pts ; Ecole cantonale d'agriculture, Château-
neuf (M. Pitteloud Alfred, chef) dipl. d'honneur, 20 
pts ; Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles 
de Lausanne (dom. de Pully), dipl. d'honneur, 20 pts ; 
Domaine de la Sarvaz, Saillon (M. Hermann Gaillard, 
directeur) dipl. d'hon. 19 p. ; Nanchen Albert, Iço-
gne, dipl. d'hon., 18 p. ; Dr Wuilloud, Diolly-Sion, 
dipl. Ire cl., 15 p. Gay Maurice, Sion,14 p. ; Dirren et 
fils, Martigny, 14 p. ; Laccomoff Alexandre, Charriât, 
14 p. ; Bruchez Marius, Saxon, 13 p. ; Cretton Ovide, 
Charrat, 13 p. ; Rudaz Emmanuel, Vex, 13 p: : 

Diplôme 2me cl. : Rézert Jules, Riddes, 12 p. ; Mo
rand René. Martigny, 10 p. ; Volluz Alfred, Saxon, 
9 p. ; Roch Ernest, Pont de la Morge, 9 p. ; Gay Hi-
laire, Martigny, 7 p. 

Légumes : Laccomof Alexandre, Charrat, dipl. 
d'hon., 17 points ; Domaine de la Sarvaz, Saillon (M. 
Gaillard Hermann, directeur), dipl. Ire cl. 13 p. ; Gay 
Hilaire, Martigny, dipl. 2e cl. 12 p. ; Gaechter et fils, 
Martigny, dipl. 2e cl., 9 p. ; Maret Jules, Saxon, dipl. 
3e cl., 5 points. 

Pépinières fruitières : Dipl. d'hon. : Gaillard frères, 
Saxon 20 points; Domaine de la Sarvaz, Saillon, 17 
p. ; Ruppen Victor, Massongex, 1 7 points. , 

Dipl. Ire cl. Rézert Jules, Riddes, 16 p. ; Gaechter 
et fils. Martigny, 13 p. ; Bruchez Marius, Saxon, 11 p. 
—Pépinières ornementales : Dirren et fils, Martigny, 
dipl. d'hon., 19 pts ; Jaccard Charles, Monthey. dipl. 
d'hon. 18 p. 

Sciences : Station cantonale d'horticulture. Château-
neuf (M. Neury, chef), vives félicitations, dipl. d'hon.. 
20 pts ; Service d'horticulture de la Maison de Santé 
de Malévoz (M. Goy. chef), dipl. d'hon. 19 p. 

Industries: Dipl. d'hon.: Conserves « Doxa », Sa
xon ; Simar S. A., motoculteurs, Genève ; Grunder A., 
motoculteurs, Birmingen ; Lonza S. A., engrais, Bâle ; 
Geistlich, fils, engrais, Bâle. Dipl. Ire c l . : Puippe 
Maurice, tonnellerie. Saxon ; Veuthey Alfred, outil
lages, Martigny. 

Prix spéciaux offerts par M. Lecerf, marchand-
grainier, Genève : à MM. Chevallaz et fils, Martigny, 
le plus beau lot de fleurs : à M. Goy, chef, Malévoz, 
le plus beau lot de fruits, fr. 10.— chacun. 

Dimanche G et., brisolée à Fully. Départ de l'Ave
nue des Acacias à 13 h. 30. Prière de s'inscrire jus
qu'à samedi à 16 h. chez Mlle L. Henzen. 

C h e z n o s s o l d a t s . — Le batai l lon 11 qui 
se rend pour la 2me par t ie du cours de répétit ion 
à Champex , a r r ivera à Mar t igny vendredi après-
midi et en repar t i ra demain matin. 

Samedi le batai l lon 12 qui t tera son s tat ionne
ment actuel à Ardon , Vétroz, Conthey, passera 
le col du Lin pour gagner Vollèges et Sembran-
cher. 

Enfin le batai l lon 88 qui t tera aussi Riddes de
main mat in et marchera sur Mar t igny qu'il t ra 
versera dans la mat inée pour se rendre à Liddes 
et Orsières. 

Les commandan t s de batai l lon ont eu l 'excel
lente idée de décharger leurs hommes. Les sacs 
sont tous t ransportés pa r camions. 

L 'é ta t sani taire est excellent et les infirmiers 
n 'ont eu à soigner que des bobos. 

Des cultes mili taires sont prévus pour d iman
che à 8 h. 30 à Sembrancher pour le batai l lon 12, 
à 11 h. à Champex pour le batai l lon 11. Au mo
ment où nous écrivons l 'heure du culte pour le 
batai l lon 88 n'est pas encore fixée. 

Dès mardi à midi le régiment sera à disposi
tion du commandan t de la 3e br igade de monta
gne, colonel Pet i tpierre , pour les manœuvres . 

B r i g u e . — Assemblée des arts et métiers. — 
Dimanche 6 novembre aura lieu à Brigue l 'assem
blée des arts et métiers du Hau t -Va la i s . Au pro
g r a m m e des conférences de M. Escher, conseil
ler d 'Etat , et de M. le conseiller na t ional Dr 
Tschumy, président d 'honneur de la Société 
suisse. 

V é t r o z . — Recours électoral. — U n recours 
a été adressé aux autorités communales de V é 
troz contre la liste électorale. Nous publierons 
prochainement dans le Confédéré le nom des élec
teurs qui font l 'objet de ce recours. 

V e r n a y a z . — Un voleur. — Il y a quelques 
jours un individu arr ivai t dans un café, à Ver-
nayaz. 11 d e m a n d a successivement trois cafés, ce 
qui obligeait la sommelière à s 'absenter. Au mo
ment de régler ses consommations, il laissa tom
ber une pièce d 'a rgent et se baissa pour la r amas 
ser, ce qui permit à la sommelière de constater 
qu'il cachait une bouteille sous son paletot . Sans 
perdre de temps, elle sortit pour aver t i r le gen
darme qui habi te à proximité . L ' indiv idu en pro
fita pour filer à t ravers champs et se réfugia à 
Vilette chez des part iculiers, sous prétexte de sa
tisfaire un besoin. En t re temps, deux gendarmes 
en tournée avaient été avert is . Ils re t rouvèrent le 
fuyard au galetas, l ' a r rê tèrent et le conduisirent 
à Mar t igny . Il avai t dérobé plusieurs bouteilles 
et des disques. Il s'agit d 'un nommé P. déjà ex
pulsé. 

C o l l o m b e y . — Elections communales. — 
Nous sommes en mesure de dément i r les infor
mations envoyées au « Nouvell is te » et annon
çant qu 'une entente s'était faite dans cette com
mune entre conservateurs et radicaux, pour les 
élections communales . 

S a x o n . — La grève. — Une nouvelle cessa
tion de t ravai l vient de se produire sur le chan
tier Ju i l l and et Conforti , entreprise à laquelle il 
a été adjugé des t ravaux d 'adduct ion d 'eau pota
ble. Celle-ci serait due, disent les ouvriers, au fait 
que les pa t rons ont congédié un certain nombre 
d 'entre eux et qu 'une mesure de solidarité s'im
posait. 

Quant aux patrons , ils invoquent le fait que le 
t ravai l de terrassement ne pouvai t être continuel
lement accéléré, la pose des tuyaux ayant été ra
lentie pa r le mauvais temps. Les grévistes ayant 
proféré (dit-on) des menaces à l 'égard soit des en
t repreneurs , soit des ouvriers n ' ayan t pas aban
donné le t ravai l , il a été demandé au Dépar tement 
de justice et police la protection de la police can
tonale. • ':«,$ 

Six gendarmes seraient aujourd 'hui sur les lieux 
S'il est démont ré que les patrons et les ouvriers 

sur les chantiers ont justifié cette protection, on ne 
peut s 'empêcher de conclure que la mesure prise 
est un tant inet exagérée et que les 2 gendarmes en 
faction à Saxon aura ient cer ta inement suffi à cette 
tâche. 

1 CHRONTQUE SÉDUNOISE Ij 

Loto de la Gym-Damcs 

Nous voici en pleine saison des lotos. Dimanche 
6 novembre prochain, ce sera au tour de la Société 
féminine sédunoise de gymnastique de vous offrir l'oc
casion de tenter la chance. 

Et vous en aurez certainement tous, car les dames-
gymnastes ont préparé leur loto avec soin, de façon 
à offrir à tous ceux qui voudront bien aider leur in
téressante société, un étalage joli et varié, enrichi de 
très beaux ouvrages de dames. 

Vous tous qui avez de la sympathie pour la société 
féminine sédunoise de gymnastique, venez la lui té

moigner au grand loto de dimanche prochain, ,w 
aura lieu dès 16 h. 30 dans la grande salle du Ca? 
du Grand-Pont. ' 

Récital de piano ]. Nourrit 
Rappelons que le récital de piano de jacquek 

Nourrit aura lieu, demain soir samedi, à 20 heures*! 
dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix, à Sion 
Souhaitons que la jeune artiste de onze ans rempon. 
le succès que mérite son talent exceptionnel. Un cri. 
tique musical écrivait d'elle récemment : « La toui 
menue concertiste a témoigné d'une maîtrise incrova. 
ble du piano et d'un talent musical de premier ordre, 

Programme, prix des places, location : voir aux aj. 
nonces. 

Cours complémentaires de la ville de Sion 
Les cours complémentaires de la ville de Sion si 

sont ouverts jeudi 3 novembre, à 17 h. 
Ces cours se donnent le dimanche de 7 à 10 h.'* 

matin, le mardi de 17 à 20 h., le jeudi de 17 à 201 
La fréquentation de ces cours est obligatoire -h* 

qu'à l'âge de 19 ans pour tous les jeunes gens libéra 
de l'école primaire. 

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

L'administration. 

CHRONIQUE DE ST-MAURICE 
A p r o p o s d e vo i r ie 

Notre char à balayures, démodé et fatigué par '; 
années de bons et loyaux services, a été remplacé! 
y a quelques mois par un nouveau modèle dont le. 
thétique et le pratique ont de quoi rendre jaloux la 
services publics des autres localités. 

Ce véhicule a la spécialité de laisser s'échapper d: 
son sein la poussière et tous autres détritus (chaca 
sait de quoi sont composées les ordures ménagera 
quand le vent souffle, ce qui n'est pas rare dans.nota 
bonne ville d'Agaune, papiers, cendres, etc., etc. si]. 
lonnent les airs, frappent les visages, rentrent dans la 
yeux des passants dont les grimaces et les gestes expri
ment sûrement tout autre chose que des félicitatiba 
à l'adresse de son inventeur et constructeur. 

Un jeudi du mois passé, du char en question sta
tionné devant l'hôtel de ville, l'on vit tout à coup su-
gir, outre la gamme habituelle, des flammes auxquel
les un fort courant donna en l'espace de peu dt 
temps des proportions inquiétantes. Le conducteur, vi
siblement surpris au début, à la vue de ce volcan d'ut 
nouveau genre, récupéra vite son sang-froid, et, pu 
une habile manœuvre parvint à établir ce commen
cement d'incendie .Par un heureux hasard, l'attelaji 
faisait face au vent :dans le cas contraire chacun di
vine ce qu'il serait advenu. 

Vous admettrez bien que pour la salubrité publi
que et la protection contre les dangers d'incendie, on 
aurait pu trouver quelque chose de mieux conçu. 

Il serait fort souhaitable que d'ici le 4 décembre 
notre pauvre char à balayures qui n'en peut rien, subis
se une transformation qui aurait pour effet de sup
primer les inconvénients signalés ci-dessus. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 
A nos abonnés de Monlhej 

Aous avons le plaisir d'informer nos abonnés dt 
Monthey cpie grâce à la complaisance de l'adminis
trateur postal de cette ville et du directeur de l'arron
dissement postal, le « Confédéré » leur sera désormè 
distribué le jour de sa parution au courrier du soir. 

Décisions du Conseil Commuai 
Le Conseil accorde les autorisations suivantes : 
1. à M. Louis Devanthey de construire une maison 

d habitation avec grange-écurie sur sa propriété si« 
« Au-delà du Pont ». 

2. à M. César Barlatey de construire une maison 
d habitation avec grange-écurie sur sa propriété d( 
« Champian ». 

3. à M. Albert Exhenry de transformer son bâti
ment sis à la rue Franche. 

4. à Mme Vve Valentine Stamm de construire uni 
annexe à son bâtiment sis au lieu dit « Le VerponU 

5. au Pensionnat St-Joseph de construire un pou-
lailler en planches à l'angle de son jardin à la ni! 
Monthéolo. 

6. à bien-plaire, à l'Administration des Postes, i< 
construire un abri au Crochetan sur le terrain com
munal, moyennant une redevance annuelle de 10 fr 

Le Conseil prend acte que les travaux de construc
tion de la fosse de décantation de Clos Donroux son! 
achevés et que la reconnaissance en a eu lieu; La dé
pense de la Commune n'a pas dépassé le prix forfai
taire convenu avec l'adjudicataire des travaux. 

Le Conseil prend connaissance des rapports des i 
visiteurs de vignes MM. Félix Raboud et Jean-Lou» 
Favre. 

Il prend connaisasnCe des demandes des Sociétés lo
cales en vue de l'organisation de lotos durant la sai
son de l'hiver. Avant de prendre une décision dt 
principe, il décide de demander à toutes les Sociétés 
un rapport financier indiquant leurs dépenses et leur! 
recettes. •': '.".: 

Il statuera sur ces demandes dans une prochain! 
séance. 

Le Président présente un rapport sur l'état actiw 
du chômage. 

Il existe 121 chômeurs au bénéfice de l'assistanrt 
de chômage dont 95 Suisses, 22 Italiens, 3 Allemand' 
et 1 Français, 90 mariés et 31 célibataires. 

En outre, 21 ouvriers de chantiers sont sans travail 
dont 12 sont affiliés à la Caisse syndicale de la Fédé
ration des ouvriers sur bois et bâtiment dont ils n« 
reçoivent encore aucune prestation et 12 ne se ratta
chent à aucune caisse. 

11 constate que le chômage est en progression et l"' 
des mesures urgentes s'imposent pour créer des occa
sions de travail. 

Il propose au Conseil de charger la Commiss'O" 
des 1 ravaux publics de se livrer dans le plus brt' 
délai possible à une étude des travaux à entreprends 
et de rapporter dans une prochaine séance qui aurt 
lieu dans le courant de la semaine prochaine. 

Le Conseil vote à l'unanimité cete proposition. ' 
Il décide d'exécuter immédiatement les travaux sui

vants qui permettront d'occuper quelques ouvriers : 
1. Réfection du carrefour de Venise. 
2. Réfection du chemin dit de « Mabillon » alla»1 

à la rue Monthéolo à la route des Grands Confins. 
Le Conseil vote pour l'exécution de ces deux tra

vaux un crédit de 5,200 fr. . 
Le Conseil autorise Mlle Elisa Schers à exercer » 

profession de sage-femme à Monthey. 
L'Administration-
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St -Char les 
Les Charles sont avisés que le souper traditionnel 

,ura lieu le samedi 5 novembre à 20 h. 30 au Restau-
fjnt du Grand Quai. Prière de s'inscrire ou télépho
ner au No 50. Le Comité. 

La t r agéd ie d e Mayer l ing 
Le 5 septembre 1898, l'impératrice Elisabeth d'Au

triche vint habiter Genève, à l'Hôtel Beau-Rivage. 
Quelques jours après, le 10 septembre, à 2 heures de 
l'après-midi, accompagnée de la comtesse Sztaray, elle 
traversa le quai du Mont-Blanc, où elle devait s'em
barquer pour une promenade sur le lac. 

Un ouvrier, l'anarchiste Lucchini, s'approcha d'elle 
tt, sans un mot, il la frappa d'un coup de lime dans 
ja poitrine ; elle expira peu après... 

C'est un film d'un intérêt historique indiscutable, 
interprêté par LU Dagover, Paul Otto, Charlotte An-
der et E. Arend, qui nous conte la bêle figure dou
loureuse et hautaine de l'impératrice Elisabethe d'Au
triche. 

Il faut voir le film qui passe cette semaine àl 'E-
toile. 

Le m u r d e la m o r t 
Cet appareil se compose d'une cuve à parois com

plètement verticales mesurant 8 mètres de hauteur et 
28 mètres de circonférence, à l'intérieur de laquelle 
évolue à 100 kilomètres à l'heure un motocycliste tout 
ta effectuant des prouesses acrobatiques, le fameux 
et bien connu champion australien Todd, accompagné 
de sa stupéfiante partenaire, Miss Glady's Bolston's. 

11 ne vous sera peut-être pas donné de revoir dans 
votre vie semblable spectacle. (Voir aux annonces). 

A la Société du Chœur d'Hommes 
Les répétitions vont commencer dans quelques jours. 

La Société adresse un appel aux jeunes gens pour les 
inviter à faire partie du Chœur d'Hommes. Les nou
veaux trouveront une bonne camaraderie et pourront 
à très peu de frais travailler leur voix. Un cours de 
solfège pour débutants sera donné avant l'heure de 
répétition de toute la chorale. Pour répondre aux dé
sirs de nombreux membres, des chœurs nouveaux se
ront étudiés ; ce sera pour tous un nouvel attrait et 
un plaisir que de les apprendre sous la direction du 
distingué, directeur M. Àeschimann. 

En lisant... 

On pouvai t lire d imanche dern ier en première 
page d'un quotidien lausannois une annonce d 'un 
hôtel indiquant le menu du jour . Rien à dire à 
cela, mais g r ande a été la stupéfaction des pê
cheurs et des gendarmes d'y t rouver : 

. Truites de la Dranse au bleu horizon 

La pêche est fermée depuis plus d 'un mois. 
Sans commentaires ! 

Le Liseur. 
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Une manifestation importante du 
Club Valaisan de Zurich 

La conférence sur le Val d'Anniviers 

La belle manifestat ion organisée vendredi der
nier, 28 octobre, pa r le Club Vala isan de Zurich 
a remporté plein succès. L a g rande salle de la 
Nouvelle Bourse — où dé jà souvent des person
nalités de tout p remier p lan se sont fait en tendre 
— réunissait ce soir- là près de 600 personnes dé 
sireuses de faire plus ample connaissance avec 
l'une des vallées les plus pit toresques de notre 
canton. 

Le dévoué prés ident du Club Vala isan de Z u 
rich, M. Imhof, souhaita la b ienvenue aux nom
breux par t ic ipants dont la présence mont ra i t l ' in
térêt bienveil lant et la sympathie qu'ils témoi
gnent au Valais . Puis , accueilli pa r de vifs a p 
plaudissements, le Pè re P a u l de Chas tonay monta 
à la tribune et, fort a imablement , invi ta ses audi 
teurs à l ' accompagner dans un voyage à t ravers 
le Val d 'Anniv iers . Après avoir fait défiler sur 
l'écran quelques vues pit toresques qu'il commenta 
brièvement, il s 'étendit sur le caractère , les coutu
mes et les mœurs ainsi que sur le mode de vie des 
Anniviards. L 'éloquence si connue et si appréciée 
du Père de Chas tonay était d ' au tan t plus commu-
nicative que sa conférence, r appe lan t de nom
breux souvenirs personnels , t rahissait tout l 'a t ta
chement qu' i l por te à son cher pays. A côté des 
notes historiques qu' i l donna sur le Val d 'Ann i 
viers, il sut émail ler sa conférence de trai ts d'es
prit très fins que le public goûta tout par t icul iè
rement. . 

Après le Père de Chastonay, le chanteur popu
laire Hans in der G a n d nous pa r l a de ses voya
ges d'études musicales au Val d 'Anniv iers . Il t int 
à rendre publ iquement hommage au sens musical 
des Anniviards qui savent comprendre et a imer le 
chant et la musique. Il en appor ta la preuve en 
faisant goûter au public diverses vieilles chan
sons populaires qu'il a recueillies lu i -même dans 
la vallée. 

Les deux conférenciers furent v ivement app lau
dis et tous les audi teurs sont part is enchantés de 
leur soirée. P a r cette nouvelle manifestat ion si 
réussie, le Club Vala isan de Zur ich a mont ré qu'il 
entendait poursuivre avec succès la tâche pa t r io 
tique qu'il s'est assignée de faire mieux connaî t re 
encore notre canton et de lui a t t i rer de nouvelles 
sympathies. 

Importante affaire de contrebande 
Un million de fraude 

Il y a quelque temps, au cours d 'une manœuvre 
c n gare de Fiume, deux convois de marchandises 

FRANCK 
AROME 
fait du café un 
breuvage royal. 

Nouvelles du Jour 
Entrevue secrète italo-allemande 

entre le Duce et le général von Schleicher 

Le « Journal des Débats » a reçu de Milan l'in
formation suivante dont il se dit en mesure de ga
rantir l'authenticité : 

« Je viens d'apprendre, de la façon la plus sûre, 
qu'il y a quelques semaines, le général von Schlei
cher, ministre de la Reichswehr, est venu secrè
tement en Italie, où il a eu une entrevue avec 
M. Mussolini et le ministre de la guerre, général 
Cazzera. Des éventualités de toutes espèces au
raient été envisagées, mais on ne serait arrivé à 
aucun accord écrit. » 

Et un Français dupé 
« Vers la même époque et avec le même secret, 

M. Mussolini a reçu une haute personnalité fran
çaise actuellement loin des affaires, qui ne se dou
tait pas que son entrevue, qui eut lieu près de Bo
logne et le secret romanesque dont elle fut entou
rée, ne devaient servir qu'à encourager et dimi
nuer éventuellement l'importance de la visite al
lemande. » 

Le J o u r n a l des Débats estime que l'information 
publiée aujourd'hui était prévisible si l'on se sou-
vient des nombreuses avances, dans l'ordre mili
taire, faite par l'Italie à l'Allemagne contre la 
France, depuis l'avènement du fascisme. 

Démission du cabinet en Y ougoslavie 

Un bref communiqué annonce que le Cabinet 
est démissionnaire. Le président du Conseil s'est 

contenté de déclarer que la démission du gouver
nement était en rapport avec l'organisation du 
parti de la démocratie radicale paysanne yougo
slave et avec la nouvelle organisation du club par
lementaire. 

Bien que cette nouvelle soit inattendue, on peut. 
dès à présent, dire qu'il s'agit là d'un remaniement 
partiel destiné à donner satisfaction à quelques 
éléments qui, depuis un certain temps, manifes
taient du mécontentement. 

La princesse Hélène a quitté 
Bucarest 

Et sa si tuation est ma in t enan t précisée 

La princesse Hélène a quitté maintenant Buca
rest pour Florence, aussitôt après la conclusion 
de l'accord intervenu entre elle et son ex-époux, 
le roi Charles II, concernant certaines questions 
d'ordre financier et les conditions dans lesquelles 
la princesse sera autorisée à l'avenir à voir son 
fils ,le prince Michel. 

Du côté financier, la princesse a obtenu toute 
satisfaction. Elle recevra sa liste civile intégrale
ment et, en plus de cela, le reliquat non encore ré
glé de la vente de ses biens en Roumanie. D'autre 
part, il est entendu que la princesse pourra venir 
en Roumanie voir son fils si le roi et le gouverne
ment l'y autorisent. Son séjour ne pourra excéder 
six ?nois par an. Elle aura également la possibilité 
de voir le prince Michel, dans certaines conditions, 
pendant deux mois en Suisse. 

entra ient en collision. Le choc fut assez violent et 
plusieurs wagons furent endommagés , no tam
ment des wagons-ci ternes à dest inat ion de G e n è -
ve-Cornavin t ranspor tan t du vin de provenance 
yougoslave. U n « miracle » se produisi t alors : du 
wagon disloqué s 'échappa de l 'alcool. L a douane 
i ta l ienne rechercha comment il se pouvai t que, 
sous l'effet d 'un choc, du vin se fut t ransformé en 
eau—de-vie. E t elle en découvrit bien vite la ra i 
son. Le wagon-c i te rne était habi lement t ruqué. 
Seul, lin petit réservoir, placé sous la bonde et re
lié à la pompe, contenai t du vin. Tou t le reste de 
la citerne, d 'une contenance de l2 .000 litres, était 
empli d 'alcool. Grâce à cet ingénieux dispositif, 
les impor ta teurs , une impor tan te maison de t rans
ports in te rna t ionaux de Genève , t rompai t le fisc 
(3 fr. 70 par litre.) 

L a direction des douanes i tal iennes avisa la d i 
rection des douanes suisses à Berne, qui o rdonna 
immédia tement une enquête. 

M. Flotron, commissaire de police, se rendit , 
acompagné de plusieurs hauts fonctionnaires des 
douanes, à Vernier , afin de perquisi t ionner dans 
les entrepôts de la société. 

L a perquisit ion et l 'enquête furent fructueuses. 
En effet, M. Flotron appr i t que deux wagons-c i 
ternes truqués de la façon que nous indiquons plus 
haut, faisaient depuis plusieurs mois la navet te 
entre Genève et la Yougoslavie, introduisant en 
fraude, à chaque voyage, 12.000 litres d'alcool 
chacun. 

L a direction des douanes de Genève ga rde sur 
cette affaire un silence absolu. Le montan t des 
fraudes se montera i t à un mill ion. 

Hie r soir, un des intéressés, un M. von B., a 
été ar rê té sur p la inte de la direction des douanes 
et écroué à Sa in t -Anto ine . 

M. le conseiler fédéral Musy, qui se trouve à 
Genève pour le comité prépara to i re de la confé
rence économique de Londres , a été tenu au cou
rant de l 'affaire. 

f | Nouvelles de réirangeTffj 
Au congrès radical-socialiste de 

Toulouse 
Ce congrès a réuni hier 500 délégués représen

tant plus de 120,000 adhérents . 
L 'après -mid i , devan t 3000 personnes, M. Sar-

raut a souligné la gravi té des problèmes à résou
dre. 

M. Delbos a exposé le p r o g r a m m e du par t i . Il 
en esquisse r ap idement les g randes lignes : équi
libre budgéta i re , poli t ique d 'organisat ion de la 
pa ix qui ne pe rd pas de vue la défense na t ionale , 
contrôle des grandes organisat ions capitalistes, dé 
fense de l 'agricul ture contre la spéculation, orga
nisation de la pa ix par l 'appel à la raison des 
peuples pour le désa rmement moral et matér ie l , 
suppression de la fabrication pr ivée des armes , etc. 

M. Delbos proclama, en t e rminan t , sa confiance 
en M. Her r io t pour réaliser ce p r o g r a m m e et dé
posa une motion dans ce sens. 

M. Bergery a critiqué la polit ique du gouverne
ment : 

« Les réparat ions , comme les dettes, di t- i l , ne 
sont plus au jourd 'hui que des cadavres économi
ques et on n ' a t t end plus que le permis d ' inhumer . 
L a France , à Lausanne , a tout abandonné , mais 
après avoir donné au monde l ' impression de se 
bat t re pour ses seuls intérêts égoïstes, alors que les 
autres délégations . . . » 

Pa r l an t du p lan français du désarmement , l 'o
ra teur déclare que l 'Al lemagne n 'acceptera j a 
mais cet a rb i t rage sans la revision du t rai té de 
Versai l le . 

Ce discours a été f réquemment in ter rompu par 
les sifflets et protestat ions. 

M. Herr io t , acclamé, a répondu à ces at taques. 
On me reproche d 'avoir fait au gouvernement 

une coalition. J ' a i fait tout ce que j ' a i pu pour 
grouper le plus possible les forces de gauches. 
J ' en viens au p rogramme. D 'abord le problème 
budgéta i re . Le déficit est de 12 mil l iards. Où les 
t rouver ? Ca r sur les 53 mil l iards du budget , il y 
en a tout une par t ie qui n 'est pas compressible. On 
me reproche des mesures ant idémocrat iques . J ' a i 
rédui t en jui l let notre a rmée de 43.000 hommes 
et fait un mill iard et demi de francs de compres
sion ? 

Le mal , c'est de je ter le discrédit sur des hom
mes qui font leur devoir. A force de dire , pa r 
exemple, que nous ne voulons rien faire pour le 
désarmement , on dit des vérités corrosives qui en
suite se répandent comme des dogmes parmi les 
nat ions. 

Si, à Lausanne , poursuit M. Herr io t , j ' a i dé
fendu les contrats , c'est parce qu'ils sont à la base 
des relat ions entre les peuples et qu'i l n 'y a plus 
de loyauté publique si les s ignatures données 
n 'ont plus de valeur . 

Quan t au plan Hoower , il supprime toute l 'ar
tillerie lourde et les tanks. J e ne suis pas un guer
rier, mais si un malheur arr ive, il faut que nous 
sachions quand et comment nous pourrons nous 
défendre. Rappelez-vous ce qui est a r r ivé au dé
but de la guerre , alors que nos soldats avaient à 
repousser l ' invasion avec leurs poitrines, parce 
qu'on avai t oublié de les protéger . C'est la vie de 
nos enfants que je porte dans mes bras . 

J ' a i fini. C'est parce que je suis un vieux j a 
cobin que j e dis que quand la France t ravai l le à 
sa sécurité, elle t ravai l le à celle des autres. Com
me jadis , quand elle faisait la déclarat ion des 
droits de l 'homme, c'est pour l 'humani té qu'elle 
t r ava i l l a i t au tant que pour elle. 

LES SPO RTS 
Footba l l 

Matches internationaux 

Dimanche prochain l'équipe nationale suisse jouera 
à Bâle contre la Suède dans la composition suivante : 

Séchehaye ; Minelli, Weiler ; Spiller, Imhof, Bicl-
ser ; von Kaenel, Abegglen III, Passello, Abegglen II : 
Jaeck. 

Une deuxième équipe, appelée B jouera au stade 
de Luxembourg, la voici : 

Schlegel ; Allemann, Bassi ; Mufchmidt, Baum-
gartner, Ortelli ; Aebi, Ruesch, Berici, Spagnoli, 
Laube. 

Les Martignerains constateront avec plaisir que 
Spagnoli a été sélectionné. 

Les fami l l e s HOWALD, DAMAT e t LUGON 
r e m e r c i e n t b i e n s i n c è r e m e n t t o n t e s l e s p e r s o n 
n e s qn l o n t p r i s p a r t a n d e u i l qn i v i e n t d e l e s 
f r a p p e r . 

POUR DIMANCHE t 

Restaurant du Grand Quai, Martipy 
Civet de Chevreuil à la Chasseur. Nouilles fraîches. 

L'attraction Motocycliste la plus 
fantastique de l'époque. 

Pour 2 jours seulement à MART1GNY, 
Rue des Hôtels, les 5 et 6 Novembre. 

Monsieur Edouard GIROUD, à Genève ; 
Monsieur et Madame Joseph BROUCHOUD, à St-

Maurice ; 
Monsieur et Madame Alexandre GIROUD, à Marti-

gny-Combes ; 
Monsieur et Madame Victor Brouchoud et leurs en

fants, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Ferdinand BROUCHOUD et 

leurs enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Jean BROUCHOUD et leurs 

enfants, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Georges ABBET et leurs en

fants, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Jules CHABANNES et leurs 

enfants, à Lyon ; 
Madame et Monsieur Jules PONT et leurs enfants, à 

Martigny-Combes ; 
Madame et Monsieur Joseph GAY et leur fils, à Mar

tigny-Combes ; 
Madame Cécile GIROUD et son fils, à Genève ; 
Monsieur et Madame Auguste GIROUD, à Genève ; 

les familles parentes et alliées, ont la douleur de 
faire part du décès de 

madame finals Giroud-Brouchoud 
leur tendre épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, 
nièce, tante et cousine, décédée subitement à Genève, 
le 2 novembre 1932, à l'âge de 26 ans. 

P. P. E. 

Genève, L'ensevelissement 
vembre. 

a eu lieu a le 4 no-

CINEMA ETOILE 
N A R T I G N Y 

SONORE 

C E T T E S E M A I N E : 
Un grand film historique 

La Tragédie de Mayerling 
avec LIL DAGOVER 

• • • • • • • • • • • 
La vie douloureuse de l'Impératrice Elisabeth d'Autriche 

qui fut assassinée à Genève il y a 32 ans... 

SOUMISSION 
La Société de Musique l'Helvétienne, Saillon, 

met en soumission la fourniture de 20 tables 
sapin avec pieds en bois dur, de 1 m. 20 de 
long sur 55 cm. de large, ainsi que de 120 ta
bourets. Faire les offres de suite au Président. 

Demandez un choix de 
Tricot chaud : COSTUMES ROBES 

GILETS CASAQUES 
Prix t r è s avantageux 

Rue de Bourg 8 LAUSANNE 

Abonnez-ve»Hs «SM « Confédéré 

La B o u c h e r i e Cheva l ine , 
Mar t igny , t é l . 2.78, con

fectionne les 

Saueisses 
pour les particuliers à raison de 
10 et. le kg. F o u r n i t t ou t . 

Charc u tewe 
à bon marché 

sans os, hachée sur demande 
Fr. 1.40 le kg.; morceaux Ire 
quai, sans os 1.60; la. bouilli, 
à saler 0.80; palette grasse pour 
la soupe, fumée, 1.— ; Viande 
séchée des Grisons sans os, à 
manger crue, 3.— ; salami et 
saucisses de garde, à manger 
crus 3.40 ; mortadelle et saucisses 
de campagne, se conservant 
2.60; saucissons genre appen-
zellois 1.— pièce ; gendarmes, 
cervelas et sauc. d'Emmenthal 
30 et. la paire ; sauc. au cumin 
20 et la paire ; graisse la., le 
bidon de 5 kg. 4.50. Envois con
tre remboursement. Boucherie 

Chevaline M. GRUNDER 
Metzgergasse 24, B e r n e , Pr. 
paquets de 5 kg. Va port payé. 

BOUILLI, av. os, le Va kg.fr. 0.50 
ROTI, sans os » 0.85 
RAGOUT, sans os, . 0.80 
SAUCISSES et 
SAUCISSONS » 0.85 
SALAMIS » 1.40 
VIANDE FUMÉE, 

sans os, • 0.85 
VIANDE DÉSOSSÉE pr charc 
de partie., SALAMIS, etc. 

leVakg.fr. 0.70 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, L a u s a n n e , H. Verrey 

GROS GAIN 
Maison sérieuse cherche Mon
sieur ou Dame aimant traiter 
avec clientèle particulière, pour 
le placement d'un de ses ar
ticles. Succès certain pour per
sonne ayant de l'initiative. 
Somme nécessaire pour garan
tir la marchandise Fr. 200.— à 
300.—. Pour tous renseigne
ments, écrire sous : Case pos
tale 31567, Vevey II. 

Enseignement par 
Correspondance 

S u c c è s a s s u r é 
Electricité appliquée à l'auto

mobile, 
Electricité industrielle, 
Mécanique appliquée. 
Règle à calcul. 

Demandez la brochure gra
tuite de l ' Ins t i tu t d ' E n s e i 
g n e m e n t T e c h n i q u e 
Mar t in , P l a i n p a l a l s , G e 
n è v e . 

A L O U E R 

î appartements 
modernes, de 4 chambres, cui
sine, chambre de bains, chauf
fage central, et dépendances. 

S'adresser à la Banque Coo
pérative Suisse, Martigny. 

COMPLETS 
SUR MESURE NOTRE NOUVEAU COUPEUR EXÉCUTERA 

A VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION "&$ 
les pièces dont vous nous confiez l'exécution. 

Complet de ville 

M-
P. GONSET 

Complet sport 
Belle draperie unie 
ou nouveauté, 
coupe soignée 
sur mesure, depuis 

Pantalon Saumr.t ou 
golf, belle draperie 
nouveauté 
sur mesure, depuis 

A.J 

Complet de soir 
<§f)r" e n D e a u drap uni et "f/BF" 
I « H fantaisie, façon très 111*1 
I I ] i l soignée 1 4 1 1 
• * * " • sur mesure, depuis • • * » • 

MARTIGNY 

http://kg.fr


L E C O N F É D É R É ' 

Deux coups 
île brosse 
e t voilft u n b r i l l a n t 
r é s i s t a n t , q u i p r o t è g e 
l a c h a u s s u r e c o n t r e 
l a n e i g e e t l a p l u i e , 
c o n t r e l e s t a c h e s e t 
l e s g e r ç u r e s g r â c e a 

Produits Chimiques Vve C. Mermod, Carouge-Genève 

Banque Tissières Fils & Cie 

MARTIGMY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
les plus AVANTAGEUSES 

F 
Dei>'. is ce jour, ju;qu'a épuisement du stock, grande vente 
réclame de rois - : depuis S''r. 9 . 5 9 Julie quai. 
Echarpes F r . ÏO.— mo.lt m e s 
Cols chairs F r . 20.— inusables 
Jaquettes F r . KO.— et lOO. 
Mantaux sur mesure depuis F r . 1519.— 
Renards F r . 35 .— 
Réparations. Transformations. Chamoisage et teinture 

BRONCHITES 
TOUX GRIPPALES 

Cette mauvaise bronchite aurait pu être évitée 
si, dès le moindre accès de toux, vous aviez fait 
usage du S i r o p R i z a , dont les propriétés anti-
septiquese et balsamiques imprègnent de leurs 
bienfaisantes vapeurs tout l'appareil respiratoire, 
donnant ainsi à la muqueuse des bronches la force 
et la vitalité voulues pour lutter contre les affec
tions microbiennes. 

Le S i r o p R i z a calme la toux et est employé 
avec succès contre toutes les affections des voies 
respiratoires. 

Le flacon : Fr. 3 . 5 0 

Dans la journée, de temps à autre, sucez une 
PASTILLE RIZA, ce sera la meilleure façon de 
renforcer l'action du S i r o p R i z a . 

La boîte : Fr. 1.50 

Rien exiger : 

S I R O P et PASTILLES 

Voyez 
ma 
vitrine E. WEBER-FEBBEB 

Mauborget 

Tél. 24.660 
L A U S A N N E 

Çafédu Grand Pont, Sion D i « < ^ dès 17 hturu 

GMAND LOTO 
organisé par la 

Société de Culture Physique de Dame 
Nombreux et beaux lots : Ouvrages de Dames, Volailles, y 

cherins, etc. 

pour tous ! ! 

Visitez les nouveaux 

Magasins FASOLI 
au sommet du Grand-Pont, SION 

Grande Salle de l'Hôtel de la PAIX, Sloi 
Samedi 5 Nov. 20 h. 30, sous le patronage de la Société fc 
Amis de l'Art. Unique récital de piano par 

JACQUELINE NOURRIT 
artiste virtuose de onze ans. Au programme: œuvres de Cm 
perin, Schubert, Chopin, Debussy, Albeniz, Urovlez, Pil|t[, 
etc. Prix des places: Fr. ?.50 (numérotées) fr. 2.20. Etudiai) 
Fr. 1.50 (droits des pauvres compris). Location chez Gudt 
Nestor, Sion. Tél. 5.5'J. 

Pour tricotages à la machine 
exécutés soigneusement 
adressez-vous à la 

uiiieiie LausanneBiSt-maurîci 
Bas, chaussettes 

pullowers, gilets, etc., pi 
clames, messieurs et enfants 

s » i s e pare i l \ e 

rs Pr 

Dans toutes les pharmacies. Depot gênerai : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈUE 

....« M » * 8 0 * 
. l e C e M r » , e „ < . 9 e e n * « 

înHO 
Chauffez-vous 

avec nos bons 

Calorifères 
et cuisinez avec nos 
fameux potagers 

Astral 
et 

Le Rêve 
Choix à partir de Fr. : 

35.- 37.- 42.-
50.- 60.- 90.-

Cholx à partir de Fr. : 
90.- 100.- 125.- 145.- 175.- 195.- 220.- 245.-

Maison spécialisée pour la vente des Fourneaux 

A la Bonne Ménagère, E. Constantin 
M a g a s i n à S i o n i T é l . 3 0 7 I - I M a g a s i n a S l e r r e i T é l . 3 0 9 

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

Mesdames et Messieurs, 

Pour tout ce qui concerne la Teinture, le Nettoyage 
Chimique, le STOPPAGE, le PLISSAGE, etc., etc., de vos 

| p VÊTEMENTS ~Vf 
adressez-vous directement au Teinturier expérimenté 

H. P . KREISSEL 

GRAIIDE TEinTUNERIE DE S I M 
LAVAGE CHIMIQUE 

Adresse pour expéditions postales : 

GRANDE TEINTURERIE DE SION • H. P. Kreissel, Teinturier 

meuble chêne fumé, marque P.iillard, état de neuf, à vendre 
Fr. 150.—, compris 20 disques. 

S'adresser de 10 h. a 12 h. à la maison Zurelti, Av. du 
Simplon (M. Wittwcr). 

Transports lunttres 
A . Bfurtth S . A . 

POMPES FUNÈBRES 
CATHOLIQUES DE GENÈVE 

C e r c u e i l s C o u r o n n e s 
P. MOULINET, Rue du Collège, Martigny 

MM.R.TROILLET& frères, Orsières, Mme VveO. MAR1E-
THOD, Sion (Tél. 181), Henri VICARINI, Sierre, BAR-
LATEY-QALETT1, Monthey, R. MÉTRAILLER, Montana, 

R. TARAMARCAZ, à Fully 

d'un convoi de 

Mules et Mulets 
ragots 

de 3 à 5 ans, ainsi qu'un convoi 
d'ânes de boucherie 

ED. ROH, GRANGES m s» 
P o u r S i o n « JS'adresser à Albert Peyreron, Tel. 63, Eourie 
au Sommet du Grand-Pont (Vve Kummer). 

Closuit & Cie, Banque de Martigny 
Maison fondée en 1871 

Prêts hypothécaires 
AUX M E I L L E U R E S CONDITIONS 

A vendre un 

p F ~ PUPITRE 
de bureau, 2 places, en partait état, à choix sur deux, avec 
tabourets. 

S'adresser à Orell FUssII-Annonces, Martigny. 

CmfflÉPÔNTHBESSIÈRES 
Carol ine 8 V i e ? ' i d o s ' o u v r i r LAUSANNE 

Spécialités : Vins valaisans, Raclettes, Fondues, Viande sèche. Maye. 

A vendre plu.-ieurs cen aines 

Tuteurs Mélèze 
A la même adresse 

Porcelets 
de 5 semaines. 

Vve. Adrien Farquet, Marti
gny-

¥oyageur 
possédant carte rose est de
mandé pour placer produits ali
mentaires hygiéniques. 

Offres au Prix de Fabrique, 
Monthey. 

Un Monsieur à qui 
on ne la fait pas,. 

exige un apéritif sain „DIA-
B L E R E T S " et il n'est 

Jamais trompé 

esftt 

Chaussures 
pour la 

Montagne 
et en tous genres. 

Directement du pro
ducteur aux consom

mateurs. 
Prix modérés. 

Se recommande : 

P. Morand 
Cordonnier 

Tél. 5.54 S i O I l Tél. 5.54 

m 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
â terme et â vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

http://mo.lt
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Collaboration entre 
syndicats patronaux et ouvriers 

Nous reproduisons cet article du journal « La 
production française », qui, nous paraît-il, pose 
judicieusement la question corporative. Partout, 

i cette question importante suscite le plus vif inté
rêt. 

« Le grave problème, le seul, est de refaire la 
substance nationale entamée, c'est-à-dire de res
taurer les blocs du pays.» Ainsi s'exprime Maurice 
Barrés dans Les Déracinés, dont la première édi
tion porte la date de 1897. 

Quinze ans plus tôt, René de la Tour du Pin 
donnait du régime corporatif cette définition : 
« Une organisation de la société en corps profes
sionnels, aussi bien dans l'ordre politique que dans 
l'ordre économique. » 

Les « corps professionnels » de René de la Tour 
du Pin composent une portion de ces« blocs du 
pays », dont Maurice Barrés confessait que la res
tauration est une question vitale pour la France : 
le bloc de ceux qui produisent ou transforment le 
blé, la viande, la betterave à sucre, le vin, la 
laine, la soie, le lin ; qui extraient le fer, le char
bon ou la potasse ; qui transportent par eau, par 
route ou par fer ; ouvrent des routes ou bâtissent 
des maisons ; qui produisent ou distribuent l'éner
gie électrique. 

Nous savons qu'il existe un Comité des Forges, 
un Comité des Houillères, une Fédération du Tex
tile, un Syndicat de l'Alimentation, une Associa
tion des producteurs de blé, une Confédération 
générale des vignerons, des planteurs de betteraves 
ou de houblon. Nous savons aussi qu'il existe des 
syndicats ou fédérations ouvrières du sous-sol, de 
mécaniciens, d'électriciens, une Confédération gé
nérale du travail et des travailleurs chrétiens, etc. 

Ces syndicats, ces fédérations, ces confédéra
tions sont des témoins de la grande doctrine cor
porative dont La Tour du Pin donnait, dès 1882, 
la formule : organisation de la société en corps 
professionnels. 

Attention pourtant ! La Tour du Pin nous parle 
de « corps professionnels ». Les syndicats, les fé
dérations, les confédérations dont nous venons de 
parcourir la liste sont-ils vraiment des blocs, des 
corps professionnels ? 

Assurément non. Le Comité des Forges de 
France est un bloc patronal, un syndicat patronal, 
il ne constitue pas le bloc, le corps professionnel 
de la grosse métallurgie. Cette appellation de 
« corps professionnel » est étroitement attachée à 
l'idée d'association de tous les éléments organisés 
d'une même profession, d'un même métier, d'une 
même industrie. Exactement le corps professionnel 
la corporation, est une association, non de per
sonnes, mais rie syndicats, et de syndicats d'une 
même profession, d'un même métier, d'une même 
industrie. La corporation de la grosse métallurgie 
comprend le syndicat patronal, dit « Comité des 
Forges », mais aussi les autres syndicats, ceux 
d'ingénieurs, d'employés ou - d'ouvriers de la 
grosse métallurgie. 

Nous sommes présentement en régime syndical, 
nous ne connaissons pas encore le régime corpora
tif. Mais pratiquement, le régime syndical est \:\ 
préface du régime corporatif. Le régime syndical, 
c'est l'organisation professionnelle commencée ; 
le régime corporatif, c'est l'organisation profes-
sionelle achevée. 

Pour aboutir à l'achèvement de l'organisation 
professionnelle, il est indispensable de fédérer les 
syndicats (d'entrepreneurs, d'ingénieurs, d'em
ployés et d'ouvriers) d'un même métier qui se sont 
formés. Un exemple : 

L'industrie de la chaussure comprend des orga-
• nisations professionnelles de fabricants, de négo

ciants, de représentants, d'employés et ouvriers. 
Ces diverses organisations doivent conserver leur 
autonomie parce qu'elles expriment des intérêts 
qu'il importe de distinguer, mais aucune d'elles ne 
représente séparément toute l'industrie de la 
chaussure. Celle-ci ne saurait être représentée que 
par un organisme supérieur (Conseil corporatif ou 
Chambre corporative) qui comprendrait un ou 
plusieurs délégués de toutes les organisations de la 
chaussure que nous venons de dire. C'est ce Con
seil corporatif ou cette Chambre corporative (le 
nom n'importe guère) qui constituerait vraiment le 
«bloc de la chaussure », pour parler comme Bar
rés ; le « corps professionnel de la chaussure », 
pour parler comme La Tour du Pin. Et ce Conseil 
corporatif ou cette Chambre corporative de la 
chaussure assurerait la liaison de la chaussure 
française tout ensemble avec l'Etat et avec les au
tres industries nationales. 

Le socialisme invite les syndicats ouvriers à se 
dresser contre les syndicats patronaux, à s'en te
nir à la lutte de classes, qui n'est qu'un principe 
de stérilisation économique et de malaise social. 

Firmin Bacconnier. 

H un m 
les cours de répétition de landtcehr 

En complément de notre information précé
dente au sujet des cours de landwehr pour 1933, 
nous apprenons que le régiment inf. mont. 40 
(St-Maurice), composé des bataillons vaudois et 
valaisans 105 et 106 ; rég. inf. 43, composé des 
bataillons 111 et 112 de la 2me division ; rég. inf. 
mont. 46, composé des bataillons 117 et 118 de 
la 3me division ; rég. inf. mont. 47, composé des 
bataillons 119 et 120 des fortifications du Go-

thard ; rég. inf. 51, composé des bataillons 127 
et 127 de la 5me division ; rég. inf. mont. 55, 
composé des bataillons 135 et 136 de la 6me di
vision feront leur service l'an prochain. 

Chute d'un avion militaire 
Un avion militaire piloté par le ler-lieutenant 

aviateur Bœttcher, météorologiste de l'aérodrome 
de Bâle-Birsfelden, a fait mardi matin, peu après 
11 heures, une chute entre Pratteln et Augst. 

Le pilote souffre d'une fracture à la cuisse et 
porte diverses contusions qui ne mettent, toutefois, 
pas sa vie en danger. Il a été transporté à l'Hôpi
tal bourgeois de Bâle. 

Il avait reçu le matin même l'ordre de conduire 
son avion de Bâle à Zurich. En raison des condi
tions atmosphériques défavorables, Bœttcher fut 
contraint de voler à très basse altitude. L'appa
reil, tout à coup, fit une chute de 40 mètres et a 
été réduit en miettes. 

lies prochains cours de répétition 
Conformément au cycle établi pour les cours 

de répétition de l'élite, il est prévu pour l'année 
prochaine les cours suivants : cours de répétition 
de détail pour la 6me division ; cours de répéti
tion par détachement dans les Ire et 3me divi
sions ; cours de répétition dans le cadre de la di
vision (brigade contre brigade) pour les 4me et 
5me divisions, et enfin, manœuvres de division 
(grandes manœuvres) pour la 2me division. Tous 

les cours de répétition seront précédés immédia
tement d'un cours de cadres de trois jours pour 
l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et les trou
pes du génie. Les exercices des états-majors se
ront déterminés, comme jusqu'à présent, d'après 
le genre des cours de répétition. 

Suppression des manœuvres de la 
brigade d'infanterie 1 renforcée 
L'état sanitaire des troupes de la brigade d'in

fanterie 1 renforcée, actuellement en service, o'é-
tant subitement modifié dans le Rég. 2, sans tou-
toutefois présenter un caractère alarmant, tous les 
malades ont été transférés à la caserne d'Yverdon, 
transformée en infirmerie de brigade. Une amé
lioration immédiate a été constatée parmi les 315 
hommes qui occupent les lits de cette infirmerie. 
Ils reçoivent les soins d'un personnel sanitaire mi
litaire et d'infirmières dévouées de la Source. 

Par contre, l'état sanitaire des autres troupes de 
la brigade renforcée est satisfaisant. 

En raison de l'Etat de santé du Rég. 2, le com
mandant de la brigade a décidé la suppression des 
manœuvres de brigade. 

Hillets de sports d'hiver à prix réduits 
La Direction générale des C. F. F. annonce 

qu'il sera de nouveau émis des billets de sports 
à prix réduits pendant l'hiver 1932-1933. Ces 
billets, très goûtés du public sportif, seront déli
vrés à partir du 3 décembre 1932. 

DEPUIS 1851 

QUALITÉ AVANT TOUT... ! 

CHEVREAU noir ou 
brun, 
V E R N I avec bise. 
Talon Ls. XV 

15.80 

TROTTEUR semelle 
forte. 
Garniture lézard, 
CHEVREAU noir ou 
brun foncé, 

Pour I é légante . 
Tessie C H E V R E A U 
noir ou brun foncé. • _ ^^ *^ noir ou orun IOIK 

! l - 8 0 17.80 

TROTTEUR BOX CALF 
noir ou brun. Talon 
cuir. 
Piqûre mode. 

15.80 

CHEVRETTE brune 
ou noire. 
VE RNI , garniture 
lézard véritaBle et bise. 
Talon moyen, 

13.80 

CHEVREAU brun ou 
noir. 
V E R N I , garniture 
lézard. Talon Ls. XV 
moyen. 
Ravissant soul ier 
pour tous les jours. 

15.80 

L'on revient toujours à la qualité, 

La femme économe porte du : 

cuirs irréprochables 

semelles croupon 

doublures poreuses 

grand choix de formes 

modèles patentés 

emme économe porte 

DES PRIX REELLEMENT AVANTAGEUX. . . ! 

Trains spéciaux à prix réduit 
A l'occasion du match international de football 

Suède-Suisse, qui aura lieu à BALE, des trains 
spéciaux à prix très réduits seront organisés le 6 
novembre. 

Mordu par une lionne 

Lundi dernier, pendant une représentation du 
Cirque Knie, à Yverdon, le dompteur Roessler a 
été mordu au front par une lionne qu'il chargeait 
sur ses épaules. Il lâcha l'animal, alla se faire 
panser puis revint continuer la représentation. Il 
a refusé d'être conduit à l'infirmerie. 

L'an passé, à Yverdon aussi, un autre dompteur 
du même cirque, M. Weseli, avait été blessé d'un 
coup de griffe et avait dû subir l'amputation 
d'un bras. 

Encouragement à l'élevage de la 
volaille 

Dans une requête adressée au département fé
déral de l'économie publique, la Société ornitho-
logique suisse demande -qu'une partie de la re 
cette provenant du droit de douane supplémen
taire sur les denrées fourragères, notamment 
fr. 500,000 soient attribués à l'encouragement de 
l'élevage de la volaille. Ce montant serait em
ployé au développement des stations d'essais pour 
l'élevage de la volaille, à l'aménagement de la 
volaille et à la construction d'un établissement 
d'enseignement concernant l'élevage et qui serait 
en relation avec la station de contrôle de ponte. 

Il est certain que les surtaxes douanières sur les 
denrées fourragères ne profiteront pas seulement 
à l'économie laitière, mais aussi à d'autres bran
ches de l'agriculture, par exemple l'engraissement 
du bétail et l'élevage de la volaille qui, à la fois 
subissent et profitent des mesures de restrictions. 
Le déparlement fédéral de l'économie publique est 
prêt à satisfaire en partie la demande de la So
ciété ornithologique, persuadé que, grâce à son 
appui, les moyens disponibles assez modestes se
ront un réel encouragement pour diverses bran
ches de production. 

Vous souvient'il ? 
On 7wus écrit : 
Vous en souvient-il des divers épisodes de ce 

film que l'on pourrait intituler : « La benzine aux 
prises avec le fisc » ? Faut-il retracer, pour mé
moire, la succession des faits qui fixèrent le ré
gime fiscal actuel de la benzine ? En deux mots, 
voici : Le 7 décembre 1923 le Conseil fédéral 
usant, au plus près de sa conscience mais peut-
être bien, en l'espèce, quelque peu arbitrairement, 
des pleins pouvoirs que les Chambres lui avaient 
conférés en matière douanière, décida de doubler 
les droits d'entrée sur les benzines et benzols pour 
autos, soit de les porter de 10 à 20 francs. Le 12 
décembre, un député genevois, M. de Rabours, se 
plaignit véhémentement de cette mesure qui frap
pait une branche essentielle de notre économie 
nationale, et déposa une motion invitant le Conseil 
fédéral, vu les promesses laites par son représen
tant en février 1921, cl va les graves conséquen
ces de son arrêté du 7 décembre sur le relèvement 
des droits sur la benzine, à retirer le dit arrêté ou 
en tout cas à le soumettre au vote des Chambres. 
Le lendemain, la commission parlementaire des 
douanes décidait, sur la proposition de M. Mau-
noir, de Genève, d'abaisser les droits d'entrée à 15 
francs au lieu de 20 francs décrétés par le Conseil 
fédéral. Deux jours plus tard, la motion déposée 
par M. de Rabours provoqua, au Conseil national, 
un grand débat au cours duquel de nombreuses 
voix s'élevèrent pour se prononcer contre la me
sure décrétée par le Conseil fédéral. Le vote qui 
s'ensuivit donna le résultat suivant : par 74 voix 
contre 67 la Chambre se prononça pour l'accepta
tion transactionnelle de la commission parlemen
taire des douanes, soit l'application d'un droit de 
15 francs au lieu de 20. 

Au Conseil des Etats, en mars-avril 1924, les 
choses allèrent tout autrement. Séduits par l'idée 
d'une recette supplémentaire, les représentants des 
cantons admirent le relèvement à 20 francs, mais 
ils greffèrent sur leur approbation un « postulat » 
demandant au Conseil fédéral d'étudier la ques
tion de répartir entre les cantons une partie de la 
recette réalisée. Durant toute l'année 1924, l'af
faire fut ballottée de Conseil en Conseil et le droit 
de 20 francs fut maintenu II est encore appliqué 
aujourd'hui et n'oubliez pas qu'on paie brut pour 
net, ce qui représente 23 à 24 francs, 

Très attentifs aux plaintes qui s'élevèrent de 
toutes parts à la suite de l'arrêté fédéral du 7 dé
cembre 1923, il ne manqua pas de porte-paroles 
de l'opinion publique pour affirmer que notre 
grande Charte nationale était traitée- comme un 
vieux document juste bon à consulter pour son in
térêt historique, alors qu'elle prévoit à l'article 29 
que les matières premières nécessaires à l'indus
trie et à l'agriculture seront taxées aussi bas que 
possible. Or, l'essence est devenue une de ces ma
tières. « C'est toute une industrie que l'on atteint, 
déclarait un homme politique éminent. Et c'est 
aussi tous les moteurs agricoles. On parle d'autos 
de luxe. Allez sur le marché de Berne et regardez' 
si les innombrables autos arrivées de la campagne 
chargées de denrées sont des autos de luxe. » 

En voilà plus qu'il n'en faut pour rafraîchir 
bien des mémoires et pour comprendre le toile gé
néral que soulève le projet de relever le droit de 
douane sur la benzine. 



L E C O N T É D É R É 

C'est exprimer d 'une façon 
u n peu naïve, ma i s très 
juste que le lait, boisson 
saine et nutr i t ive pa r ex
cellence, ne saura i t être 
coupé d 'eau. P répa ré avec 
du v . ïRGO, vous avez en 
revanche le lait sous sa 
forme !a p lus complè te et 
la p lus s a lu t a i r e : un breu
vage é m i n e m m e n t savou
reux, apprécié m ê m e par 
ceux qu i ne s u p p o r t e n t pas 
le lait pur . Vite un paque t 
de Virgo, et vous verrez ! 

r Laissez 1 eau de côté ! Pre
nez le lait tel que vous l 'ap
por te le laitier, ajoutez-y, 
à volonté, une ou plus ieurs 
cuillerées de Virgo. Fai tes 
bouill ir c o m m e à l 'ordinai
re, laissez reposer et filtrez : 
votre Virgo au lait est prêt ! 

du tofr 

A. Roulet & Fils, agents généraux 
vous assurent,'Jaux"|mellleures 
conditions, à 

La 
LAUSANNE. Fondée en 1858 
sur la vie et contre les acci
dents, rentes viagères, respon
sabilité civile. 
Sion, Av. de la Qare, Tél. 105. 

Location 
de montagnes 

La Bourgeoisie de St-Maurice mettra en location 
par voie d'enchères publiques qui se tiendront à St-
Maurice, Café du Nord, le dimanche 6 novembre 1932, 
dès 14 heures, ses montagnes soit : La dette aux Bour
geois sur Vérossaz, Le forât, Plansapin, et Cocorier 
sur Evionnaz. 

Le cahier des charges peut être consulté au greffe 
bourgeoisial de 11 à 12 heures. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

>• L'Administration. 

A vendre 
un billard 
de la maison Koler de Genève 
en parfait état, avec tous ac
cessoires. — S'adresser sous 
P 4972 S Publicités, Sion. 

A VENDRE 

Fourneaux 
en eatelles 

S'adr. à VERNIER, maréchal, 
Vétroz 

Forts suje ts 2 et 3 ans 
A VENDRE 

1500 WILLIAMS 
800 POMMIERS 

sur doucin, en variétés pré
coces 

Marius Bruche* 
Pépiniériste - Saxon 

Arbres fruitiers 
Vignes américaines 

PAILLE 
d'avoine 

A vendre encore quel 
q u e s vauons à prix avan
tageux. — S'adresser à Robert 
GROBETY, Vallorbe. 

A vendre 3 t o i s e s de 

FUMIER 
chez Jules MORARD, Charrat. 

A vendre 
un fourneau en pierre 
Oalairo à rétat de neuf- ~~ i i a i l C A la même adresse, 

p'tit lavabo le chau
dière romaine. 

S'adresser à Pierre Saudan, 
Martigny-Croix. 

La Boucherie du 
Monthey 

expédie franco, contre rem
boursement, à partir de 2 kg.'/2 
Salamis extras Fr. 4.50 le kg. 
Salamettis Fr. 4.50 le kg 
Jambons secs Fr. 4.80 le kg. 
Saucissons fumés, secs, à 

manger crus, Fr. 3.70 le kg 
Saucissons pur porc Fr. 3.7') le kg. 
Excellentes saucisses de mé

nage Fr. 1.70 le kg. 
Bouil l i depuis Fr. 2,20 le kg. 
Rôti de bœuf, depuis 

Fr. 2.80 le kg. 
Giaisse de porc fondue, par bi-
do-is de 10 kg. Fr. 1.60 le kg. 
Penne Fr. 1.50 le kg. 
Su.f fondu Fr. 1.— le kg. 
Graisse de rognons Fr. 1.— le kg. 
Se recommande : C. Duchoud 

A remettre , dans le cen
tre du Valais, pour cause de 
départ, un 

Atelier de serrurerie-
appareillage 

avec terrain à bâtir. 
Demander l'adresse sous 11200 

à Orell Fussli-Annonces, Mar-
tlgny. 

Légumes à vendre 
PRIX PAR ÎOO KILOS 

Choux blancs 9 fr., rouges 15.—, marcellns 13.—, ca
rottes à bouillon 13.—, gros oignons 22.—, céleris 
pommes 30.—, poireaux verts 22 —, carottes Jaunes 
1 0 — , choux-raves 8.—, raves à compote 6.—, épinards 

Se recommande 

E. Guî i lod-Mora, Nant Vuïly 
T éléphone 25 
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Les cours de Mme Bouet-Serieyx 
reprendront à Mart igny 

le m a r d i 8 n o v e m b r e 1932 dans une 
salle de l'ancienne fabrique DUPUIS 

Gymnastique rythmique, soiiege pratique et théorique 
Enfants et j e u n e s f i l les 

^ 

Thé dépuratif 
j du franciscain P è r e Ras i le 
S'emploie avec succès contre les étour-
dlssements, les engorgements, la cons
tipation, les maladies de la peau, fu

roncles, boutons au visage, etc. 
Fr. 1.50 l e paquet 

PHARMACIES et DROGUERIES 

Foin » Paille 
Scories Thomas 
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 
Tél. 13. Maison contrôlée 

Vous trouverez au magasin de V 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny A. Montfort Téléphone 119 

BEAU CHOIX DE 

Sacs de dames, Portefeuilles 

ON CHERCHE 
pour diriger un commerce t, 
vins étrangers; dans une locallu 
i m n n r l n n t n Ait Tint* \T~ l_ ! _ " Importante du Bas-Valais unt 

Personne 
sérieuse et capable 
Entrée de suite. 

S'adresser sous 11168 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera, et ensuite se pV 
senter personnellement. 

Dr Deneriaz 
SION 

de retour 
d è s le 2 novembre 

A VENDRE bon 

FUMIER bovin 
ou à échanger contre fruits 01 
autres. 
R. Fontannaz, Les Plans s. Bei. 

A VENDRE 

un jeune mulet 
de 2 ans Va, pouvant s'atteler,» 

u n e pouliche 
de 6 mois. — S'adresser a Alols 
Borgeaud, Illarsaz. 

Jeune houme cherche 

Chambre meublée 
et chauffable. — Demanda 
l'adresse sous 11203 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Charcuterie 
à bon marché 

sans os, hachée sur demande, 
fr. 1.40 le kg ; morceaux lu 
quai. 1.60; la bouilli 1.20 ; pa-
lette Dour la soupe, fumée, L; 
viande séchée à l'air, à mangei 
crue 3.— ; salami et saucisses dt 
garde, à manger crus 3.40 ; moi' 
tadelle et saucisses de campa' 
gne 2.80 ; gendarmes, cervelas 
et sauc. d'Emmenthal 30 et. la 
paire ; gendarmes à partir de 
20 paires à 25 et. ; salamettl 40 
et. 1 p. ; sauc. au cumin 20 et 
1 p. ; graisse la de cheval 80 
et. le kg. Envois contre rem
boursement. Pr paquets de 5 kg. 
'/2 port pavé. Boucherie Che
val ine B. BIANCHI, Oster 
mundigen près Berne. 

RAISINS DE TABLE 
du JTessIn, Ire quai, doux 
comme du miel, à fr. 0.38p. kg, 

MARRONS envoie026' t g 

Marioni Tiz., CLARO (No 27] Ttssli 

Intéressant 
Notre livre pour Ilancés el 
mariés, envoyé contre 80 
et. en timbre-poste, pr frais. 

Case Dara 430 Rive, Genève 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigoitreuse „Stru-
masan". Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : Le flacon fr. 5.-

le demi-flacon fr. 3.— 

Expédition immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
SIENNE^ 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» 31 

UNE FA/AILLE 
A LA PAGE 

Elle avait bien reconnu le nom du généreux parrain 
de miss Uperfield, pour l'avoir entendu prononcer 
cent fois dans sa famille, où l'on vouait aux gémo
nies celui qui avait été le mauvais génie de son père, 
la cause de sa ruine, et de tous les malheurs qui a-
vaient successivement fondu sur elle, enfant innocente! 
C'est elle, Henriette Delpoy, qui était la filleule, la 
vraie filleule d'Henri de Franchery !... 

XV 

Miss Uperfield ignorait l'existence bouleversée de 
M. de Franchery. Elle n'en avait connu que les va
gues détails, par elle donnés à la famille Delpoy. Et 
ses parents, qu'elle leur avait dit être mieux infor
més, ne l'étaient cependant qu'à demi. 

Henri de Franchery était issu d'une noble et excel
lente famille de l'Anjou. Enfant unique, il avait à 
peine connu sa mère, morte alors qu'il était encore 
en bas âge. Son père ne s'était jamais occupé de lui. 
C'était un savant : il avait consacré à l'étude une vie 
en laquelle son fils ne comptait pas. Elevé en dehors 
de lui, Henri, après de longues années de collège et 
d'internat, auxquelles succéda immédiatement le ser
vice militaire, se trouva, à vingt-trois ans, sur le pavé 
de Paris, sous le fallacieux prétexte de suivre des cours 
d'économie politique. Libre, en possession de la fortu
ne de sa mère, qui était importante, il devait succom
ber à toutes les tentations que la vie parisienne offre 
à un homme jeune, isolé et riche, et mener la folle 

existence de tant de désœuvrés, proie, comme eux, du 
inonde où l'on s'amuse. 

Ses débordements ne connurent pas de bornes. 
Son père ne les apprit que le jour où, complètement 
ruiné, traqué par ses créanciers, ceux-ci firent appel 
au concours de M. de Franchery pour solder les det
tes de son fils. 

Alors, M. de Franchery entra en fureur. Pour sauver 
l'honneur de son nom, il consentit à payer le passif 
d'Henri, mais à la condition expresse que celui-ci 
s'expatrierait tout de suite, pour toujours, que jamais 
il ne reparaîtrait devant lui, qui le déniait pour son 
fils et ne voulait plus rien avoir de commun avec lui. 

Henri, se trouvant sans ressources, dut bien accep
ter ces dures conditions et partit pour ne plus revenir. 

Il fut en Algérie avec le désir et l'espoir d'y refaire 
sa fortune. Renonçant, du coup, à la vie de plaisir et 
de débauche qui lui avait coûté si cher, résolument, 
il se mit à la tâche. 

Ses premiers efforts furent ardus et particulièrement 
pénibles. Il ne se découragea pas. Grâce à son habi
leté, à son énergie et surtout à son inlassable activi
té, il obtint, enfin, quelques succès qui l'encouragè
rent et stimulèrent son ardeur tout en améliorant sa 
situation matérielle. 

C'est à ce moment que Philippe Prévin, arrivé dé
jà depuis quelque temps dans les plaines de la Mitid-
ja, y rencontra Franchery. Il semblait fait, avec sa 
droiture, sa confiance, son inexpérience et ses illu
sions, pour être la proie facile du roué qu'était Fran
chery. 

On a vu jusqu'à quel point il fut sa victime, et la 
triste fin qu'eut, pour Prévin, leur fatale association. 
Pendant que ce' malheureux succombait à la peine, 
Franchery arrivait en Amérique. 

De la débâcle, il avait, sans le dire, sauvé un petit 
pécule qui, au début, devait l'aider à vivre. Il changea 
de nom, se procura des papiers de fausse identité, qui 
lui permirent l'accès du Nouveau Monde. 

Là, opiniâtrement, il se mit au travail, car il ne 
manquait pas de courage. Il dut, d'abord, consentir 
aux plus durs, aux plus bas métiers : aucun ne le re

buta et lentement, peu à peu, sa position s'embellit. 
Dans ce pays d'affaires par-dessus tout, il trouva 
l'emploi de ses qualités d'activité, de compréhension, 
de décision. Le passé l'ayant appris à la prudence, ce 
fut d'abord par le labeur personnel que, renonçant 
aux dangereuses spéculations, il commença de relever 
sa fortune. Il eut des places subalternes, aux appoin
tements considérables ; des entreprises importantes lui 
valurent des fonctions qu'il rempli', 01 bien que, pour 
le conserver, on le couvrit d'or. Alors, il risqua quel
ques spéculations. Elles réussirent au delà de ses es
pérances. Trente-cinq ans après le jour où il avait mis 
le pied sur la terre américaine, il possédait plus de 
vingt-cinq millions. 

Il avait alors soixante-six ans. Sa santé restait bon
ne, son activité ne se démentait point ; son intelligen
ce gardait sa lucidité et sa précision. Il pouvait encore 
travailler, s'enrichir davantage. Il n'en eut plus le 
goût. A quoi bon ? Ces millions, qu'il s'était acharné 
à gagner, à quoi lui servaient-ils ? Il n'était pas heu
reux. D'abord, par nécessité, pour se consacrer entiè
rement au travail, il avait renoncé au mariage. Il n'y 
avait même, à vrai dire, pas songé. Quand il put y 
penser, il se rendit compte des difficultés qu'il aurait 
à le contracter. Les unions sont faciles dans le nou
veau monde. Mais il n'aurait pu fonder un foyer que 
sous son nom d'emprunt. Un vieux fonds ancestral de 
traditions lui en inspira le dégoût. Et malgré toutes 
ses précautions, une épouse ne se préoccuperait-elle 
pas de ses origines ? Oh ! il y avait bien prescription 
pour la pénalité, qui aurait pu L'atteindre, de sa ban
queroute ; mais il avait cet orgueil intime que nul ne 
connût ses malversations. Il n'avait guère le regret 
d'avoir frustré ses créanciers. Mais le remords le pour
suivait du mal qu'il avait fait à cette famille Prévin, 
qui avait mis, en lui, une si touchante et aveugle con
fiance et près de laquelle il avait passé, au demeu
rant, les meilleures années de sa vie. Pour se justifier, 
il se disait, parfois : « Si j 'avais réussi, ils seraient 
millionnaires ! » Mais il avait échoué et les avait rui
nés. Qu'étaient-ils devenus ? 

Au fur et à mesure qu'il avançait en âge, la pensée 

de dédommager Prévin des pertes qu'il lui avait fait 
subir lui revenait plus souvent. Il céda à sa suggestion, 
et, par des voies détournées, essaya de le retrouver. Il 
n'y réussit point. 

L'isolement de Franchery était total. La seule mai
son qu'il fréquentait était celle de M. Uperfield. Il y 
venait volontiers. Cet intérieur, où régnait une fem
me intelligente et bonne, lui rappelait celui où, na
guère, il avait passé tant d'heureux jours. Et la fil
lette, blonde et jolie, qui en était le rayon de soleil, 
lui remémorait celle, en Algérie, pour laquelle il avait 
répondu au baptême. 

L'approche du terme de sa vie l'accablait de re
mords, au souvenir du passé, et de crainte. Il était ou-
jours triste. Madame Uperfield était bonne catholique. 
Sans qu'elle fît d'efforts pour le convertir, elle lui 
montra, par son exemple, le chemin de l'église. Ln 
jour, il le prit, excédé de sa solitude d'âme, pour y 
trouver un secours. Il ne lui fut pas refusé. Il rencon
tra un missionnaire, et c'était un Français ! A lui, il 
s'ouvrit, et le secret, depuis tant d'années étouffé en 
son cœur fermé, il le confia à l'homme de Dieu... 

Ce fut, pour lui, un soulagement ineffable ! Sous 
l'influence du religieux, et avec son aide, il renouvela 
ses recherches de la famille Prévin et de la famille de 
Franchery. Les premières furent vaines. Les secondes 
lui apprirent qu'aucun parent ne lui restait. Tous é-
taient morts. Les derniers avaient péri pendant la 
guerre. La famille de Franchery était complètement 
éteinte... Il était bien seul au monde. 
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