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Courrier de Berne 

Apres les événements de Genève 
(De notre correspondant particulier) 

Il est aisé de se figurer quelle impression pro
fonde et consternée la sanglante émeute de Genè
ve a provoqué dans les milieux politiques fédéraux. 
Après les événements de Fribourg, qui avaient dé
jà si vivement déconcerté les pouvoirs publics 
chargés du maintien de l'ordre, de la sécurité et 
de la tranquillité dans les rues, voici Genève (et 
Lausanne) qui fermenta, explosa et vit le sang 
couler en abondance dans ses places publiques. 
Cette nouvelle et, cette fois, exceptionnellement 
grave atteinte à la sécurité publique est un sym
ptôme de plus de l'état d'énervement, d'exaspéra
tion latente dans lequel se trouve une partie de 
notre population. Le chômage, la crise, le maras
me des affaires, les désagréments de toute nature 
aigrissent un public qui a trop tendance à ne voir 
que dans l'action magique des pouvoirs publics la 
possibilité de tuer le mal dans l'œuf et de faire re
naître l'ère de prospérité d'antan. Les appels con
stants à la révolution, les leçons journalières de 
haine implacable que certaine presse d'extrême-
gauche distille systématiquement arrivent à point 
pour empoisonner une atmosphère que tant d'é
léments troubles contribuent à corrompre. La con
tamination des foules s'effectue comme par en
chantement. Pour récolter la rafale, on s'applique 
minutieusement à cultiver l'ouragan. 

L'opinion publique saine a appris avec un véri
table soulagement que les autorités, tant fédérales 

,que genevoises, étaient bien décidées à demeurer 
maîtresses de la situation et à maintenir l'ordre 
par tous les moyens légaux. La nouvelle de l'ar
restation de l'agitateur professionnel Léon Nicole 
a été accueillie comme un acte de salubrité publi
que. Voici des années que cet homme foncièrement 
haineux s'alimentait de scandales, d'injures et de 
diffamations, sans qu'une justice pusillanime se 
décide à sévir contre lui avec l'indispensable sévé
rité. Cette fois, la mesure était comble, et devant 
les cadavres des malheureux, dont plusieurs 
étaient sans doute d'innocentes victimes, on s'est 
décidé à employer la manière forte et à mettre en 
lieu sûr l'instigateur, le provocateur, le véritable 
auteur moral de cette sanglante tragédie. Nicole 
est passible des peines prévues à l'égard de ceux 
qui attentent à la sécurité de l'Etat. (Remarquons 
en passant que son compère soviétique Dicker a-
vait eu la prudence de s'éclipser à Zurich pendant 
que s'organisait l'échauffourée lamentable...) 

Quant au Conseil fédéral, il a immédiatement 
avisé aux mesures de défense à prendre. Réuni au 
complet le lendemain de ces déplorables événe
ments, il a décidé de mettre de piquet plusieurs 
troupes. Certaines écoles militaires en service de
vront être prêtes à seconder, le cas échéant, les po
lices cantonales. On avait craint, à un moment 
donné, que les chefs syndicalistes, qui pourtant 
exècrent de tout cœur le noyauteur Nicole, don
nent suite à l'insensé projet de proclamer une 
nouvelle grève générale. Ils n'ont pas osé aller 
jusque là. Comme le faisait très justement remar
quer notre confrère le « Bund », les responsables 
de ce sinistre projet risqueraient de se brûler plus 
gravement les doigts qu'en 1918 ! Qu'ils se le tien
nent pour dit. 

Le Conseil fédéral a également pris diverses dé
cisions destinées à protéger plus efficacement les 
loupes chargées d'assurer le maintien de l'ordre 
public. Les civils qui se livreraient sur les soldats 
« des actes d'outrages ou de sauvagerie seront 
passibles des peines rigoureuses du Code pénal 
militaire. Le gouvernement est résolu à maintenir 
'ordre par tous les moyens. Tous les honnêtes ci
toyens l'approuveront sans réserve. Il ne faut pas 
permettre que dans notre démocratie, patrie de 
toutes les libertés civiques et individuelles, de mi-
arables agitateurs viennent semer le désordre et 
'ecouer le brandon de la révolution pour obéir au 
root d'ordre d'une bande sinistre, qui rêve d'in-
rtaurer chez nous son hideux régime de terreur. 

P. 

^w radical à la présidence du Grand 
Conseil fribotirgeois 

M. James Glasson, mandataire radical de la 
G^yère, a obtenu 102 voix sur 104 suffrages ex
primés comme président du Grand Conseil pour 
1933. 

On sait que le futur président dirige depuis 
Plusieurs années, comme syndic, les destinées de 
1* grande et prospère commune de Bulle. 

M. TanT-o <^l->cSon est un commerçant avisé, un 
nomiuc distingue, un citoyen intelligent. 

Nous lui présentons nos sincères félicitations. 

La route du Simplon 
Le Valais est fier, à juste titre, de sa route du 

Simplon. Bien des pays nous envient cette super
be chaussée, ouverte, par une visée de génie, à tra
vers nos Alpes. Quelle magnifique artère, et avec 
quel plaisir on la parcourt ! Je lui fais chaque an
née une visite, et, chaque fois, je m'enquiers de 
l'histoire du lieu. Il faut ressaisir le passé, si l'on 
veut qu'un monument nous parle au cœur et à l'es
prit. Cela est aussi vrai pour un clocher, un don
jon, une vieille église, une humble chapelle, que 
pour une œuvre de l'envergure de la route du 
Simplon. Il faut les peupler des personnages qui 
ne sont plus et qui y ont laissé quelque chose 
d'eux-mêmes. Des hôtes invisibles vous accompa
gnent alors dans votre pèlerinage, qu'il soit pieux 
ou profane, le génie du lieu vous apparaît douce
ment, anime chaque détail de l'œuvre et vous suit 
pas à pas, et quand le Genius loci, comme ici, a 
nom Napoléon, le modeste visiteur est vraiment 
comblé. 

Où est le temps des diligences et des voyages 
lents ? Où sont les guimbardes d'antan, qui mon
taient et descendaient la route au galop de leurs 
cinq chevaux, dans une belle fanfare de grelots ? 
A notre époque de locomotion brutale et rapide, 
rares sont les amateurs de pittoresque qui font tou
tes sortes de haltes en chemin, sur un pont, au 
bord d'un parapet, près d'un cours d'eau, au pied 
d'une paroi de rocher, au-delà d'une gorge. Vo
lupté des voyages lents, chers à Vigny, avec « l'es
poir d'arriver tard dans un sauvage lieu », qui 
vous goûte encore pleinement ? Oh ! les haltes 
dans les refuges, qui sont maisons bien agréables, 
fraîches l'été, chaudes l'hiver ; elles servent d'au
berge pour les passants et de domicile pour le 
cantonnier et sa famille. Sait-on que les plans de 
ces robustes bâtisses, qui ont l'air de fortins, avec 
leurs épaisses murailles et leurs minuscules fenê
tres, ont passé sous les yeux de Napoléon lui-mê
me qui les approuva, et cela dans le temps où il 
avait bien d'autres soucis en tête, dans le moment 
même où il se préparait à affronter la quatrième 
Coalition. Tant sa sollicitude pour la route du 
Simplon était grande ! Il y en avait cinq à l'ori
gine, de Brigue à Gaby. Le refuge situé à la sortie 
des galeries de Kaltwasser a été emporté, dans la 
nuit du 3 mars 1903, par une terrible avalanche 
qui engloutit la mère du cantonnier, âgée de qua
tre-vingts ans, et deux jeunes enfants. A proxi
mité du refuge actuel de Schallbett, qui n'existait 
pas encore, l'ingénieur français Polonceau chargé 
de la construction sur ce secteur, avait transformé 
un rustique chalet en une charmante demeure, et y 
vivait philosophiquement parmi ses livres et ses 
instruments, trouvant le temps de soigner une su
perbe volière remplie de serins, de bouvreuils et 
de chardonnerets, qui faisait l'admiration des visi
teurs. Mais tout n'était pas rose. Un jour, les ou
vriers piémôntais révoltés faillirent mettre le feu à 
son logis. 

Il y a exactement 130 ans, en l'été 1802, l'ef
fervescence était à son comble sur la route. Une 
activité débordante y régnait. Trois mille ouvriers, 
la plupart des Piémôntais, les Valaisans ne vo
yant pas de bon œil cet asservissement d'une par
tie de leur territoire aux visées de Bonaparte, tra
vaillaient fébrilement sous la direction, outre Les-
cot et Polonceau, de Plainchant, qui avait le sec
teur du col à Gaby. 

La partie italienne fut attribuée à Courmon, 
secondé par Lacombe et deux jeunes ingénieurs. 
La haute direction appartenait à Nicolas Céard, 
ingénieur en chef du Département du Léman, qui 
succéda au général Turreau, de fâcheuse mémoire, 
et à qui revient l'honneur d'avoir mené à bonne 
fin la gigantesque entreprise. Au temps de Tur
reau, pendant la période militaire de l'entreprise 
(1800-1802) signalée par de graves incuries, un de 
ses adjudants signala dans une brochure qu'il 
avait découvert en Valais « un milliard de mélè
zes de cent vingt ans d'âge et de cent vingt pieds 
de haut » et qu'il y avait là un trésor inespéré 
pour la République, de quoi mettre sur pied une 
marine formidable. Il suggérait d'encaisser le 
Rhône pour flotter tout ce bois jusqu'au Léman. 
Céard de réfuter. Il le fit avec esprit et l'on en
tendit plus parler de « l'homme aux mélèzes ». 

Du point de vue technique, la route est-elle par
faite ? Il y a eu des erreurs. L'ingénieur Lescot, 
qui dirigeait le secteur Brigue-Bérisal, au lieu de 
s'élever rapidement du pont Napoléon, sur la Sal-
tine, pour atteindre le point commandé, à l'en
droit où la route entre dans le vallon de la Ganter, 
endroit marqué actuellement par une chapelle, 
négligea l'inclinaison prévue et se perdit sur le 
plateau de Brigerberg. Conséquence, il dut aug
menter la rampe dans la forêt de Brandwald. 
Cette rampe est bien connue des conducteurs de 
véhicules à moteur. Ne jetons pas trop la pierre à 

Lescot. L'arrêté du 20 fructidor (7 septembre) 1800, 
porté par Bonaparte, alors à Milan, s'il constitue 
la charte de fondation du Simplon, était lui-mê
me un peu précipité. Dame ! après une visite 
sommaire des lieux faite par un aide de camp, 
prescrire en trois lignes l'ouverture à travers le 
Simplon d'une route « praticable au canon », c'é
tait de l'audace ! On partit immédiatement en 
guerre contre la montagne qui n'avait pas livré 
tous ses secrets, sans vues générales, sans plan 
d'ensemble. L'erreur de Lescot n'est pas la seule. 
Quand Céard arriva, il dut reprendre par la base 
le pont de Crévola, sur le versant Italie. Il en fit 
un chef-d'œuvre. Un autre pont fut emporté par 
les eaux en cours des travaux. Céard préconisa 
également la suppression des lacets au-dessous 
de Bérisal et la mise sous tunnel de tout le trajet 
de Gaby à Gondo. Mais à Paris, on fut effrayé 
de la dépense. On doit à Céard le pont Napo
léon, portique digne d'une telle route. Il est au
jourd'hui à peu près inutile, depuis le détourne
ment de la route de Brigue, en 1866. Celle-ci par
tait primitivement de Glis, par une belle ligne 
droite jusqu'au pont Napoléon. Les premiers 
coups de pioches furent donnés devant le porche 
de l'église de Glis, jolie église, s'il n'en est, avec 
son clocher roman et son curieux mélange de go
thique et de renaissance. Disons que Lescot mou
rut à la tâche, d'une pleurésie contractée au cours 
d'une inspection. Il fut enterré à Glis, unanime
ment regretté par la population qu'il avait con
quise par sa bonne grâce. 

Qu'a pu coûter la route ? Dans un mémoire, 
Céard indique plus de sept millions. Dans l'acte 
brutal d'annexion du Valais à l'Empire, Napo
léon fait état d'une somme de dix-huit millions 
que la route du Simplon aurait coûté à ses trésors 
de France et d'Italie. Il faut comprendre dans ce 
chiffre les importantes corrections effectuées sur 
tout le parcours du Lac Léman au Lac Majeur et 
Milan. 

Simplon, passage illustre ! Il y a vingt siècles, 
Jules-César donnait l'ordre à son lieutenant Gal
ba d'y ouvrir un chemin. Celui-ci gagnait les hau
teurs et se maintenait autant que possible sur les 
versants ensoleillés, où la neige tenait moins long
temps. Les légionnaires et les marchands romains 
y passèrent. Les Barbares y passèrent, puis les 
Burgondes, les Lombards. Le chemin muletier du 
moyen âge, fréquenté par les pèlerins et les mar
chands, ne suivait plus le même tracé. Le com
merce par cette voie s'étant développé après les 
croisades, on dut réglementer les transports. Des 
accords intervinrent au XlI Ime siècle entre l)é-
vêque de Sion et les associations marchandes de 
Milan. Le pape Grégoire X y passa, à son retour 
de Lausanne en octobre 1275, où il s'était rendu 
pour consacrer la cathédrale. Le pape Jean X X I I 
franchit le passage avec 40 chevaux, après avoir 
protesté auprès du Chapitre de Sion contre le 
péage que l'évêque avait établi sur le col. L'em
pereur Henri IV y passa en 1391. Contrairement 
à ce que l'on croit, Napoléon n'a jamais franchi 
le Simplon. En 1805, il s'était déterminé à ren
trer de Milan à Paris par sa route, mais l'état des 
travaux ne permettait pas encore le passage de la 
berline impériale. En 1807, le bruit courut qu.il. 
allait venir en Valais par le Simplon. A Sion, on 
s'apprêta à le recevoir. Il ne vint pas. 

Il appartenait à Napoléon de réaliser X I X 
siècles plus tard, l'ordre ou le vœu de César, ill 
serait injuste de ne pas associer à la gloire du Sim
plon celui qui en fut le maître d'œuvre, Nicolas 
Céard, ingénieur du plus grand talent et habide 
diplomate, qui eut à surmonter d'incroyables dif
ficultés, dont toutes n'étaient pas d'ordre tech
nique. 2g. 

') Frédéric Barbey : La route du Simplon (Atar, 
Genève, 1906). 

A nos amis 
Voulez-vous contribuer au succès du « Confé

déré » et lui permettre de se perfectionner tou
jours ? 

Procurez-lui des abonnés ou du moins envoyez-
nous des adresses de personnes susceptibles de 
s'abonner. 

Ne cherchez pas à donner beaucoup de noms. 
Dix noms bien choisis valent mieux pour nous 
que cent noms inscrits au hasard. 

N'inscrivez sur vos listes que les noms de ceux 
qui devraient normalement nous lire. 

Assurez-vous que ces noms ne sont pas ceux de 
personnes déjà abonnées. 

Inscrivez lisiblement le nom, le prénom, la 
profession et l'adresse exacte. 

Adressez le tout au « Confédéré », Martigny. 
Le comité. 

Nos soldats à Genève 
Dans notre dernier numéro nous laissions en

trevoir que le régiment valaisan risquait de voir 
son service prolongé de quelques jours. Les évé
nements de Genève ont obligé le gouvernement 
de ce canton à demander au Conseil fédéral Vap
pui de nos bataillons pour maintenir l'ordre dans 
la capitale des Nations. En effet, vendredi soir 
le parti socialiste décidait de décréter une grève 
générale de 24 heures en signe de deuil. Pour pa
rer à toute surprise le Conseil d'Etat de Genève 
décida la mobilisation accélérée du régiment ge
nevois et du bat. 103 et fit appel au bat. 88 pour 
couvrir cette mobilisation. A 4 heures du matin, 
le major Giroud débarquait avec ses hommes à la 
gare de Cornavin et immédiatement établissait 
des barrages aux alentours de la caserne pour per
mettre que la mobilisation se fasse en ordre. A 
9 heures du matin les soldats genevois entrèrent 
au service sans incident important. Quelques éner-
gumènes seulement sur plus de 3000 hommes ma
nifestèrent leur mécontentement, ils furent promp-
tement mis à l'ombre. 

La j o u r n é e d e s a m e d i 
La ville paraît être en état de siège. Tous les 

endroits importants sont occupés. Toutes les me
sures sont prises pour étouffer dans l'œuf toute 
tentative de désordre ou de sabotage. Cependant 
les éléments louches de la population sèment de 
fausses nouvelles, excitant les gens mal rensei
gnés et si les ensevelissements des victimes se fi
rent sans incident, les esprits sont surexcités. 
D'autre part, le bataillon de recrues, fatigué, doit 
prendre du repos et continuer son instruction. 
C'est pourquoi les bat. 11 et 12 sont transportés à 
leur tour à Genève. 

Nos troupes furent favorablement accueillies. 
On sait qu'il existe une sympathie profonde en
tre genevois et valaisans. D'autre part, l'allure 
martiale et décidée de nos soldats a immédiate
ment donné confiance aux amis de l'ordre et ins
piré une frousse salutaire aux chambardeurs. 
Flétrissons comme il convient les procédés des in
dividus qui, dans le but d'effrayer les parents et 
ai?iis téléphonèrent en Valais des nouvelles alar
mantes. Ne racontait-on pas à Sion et Martigny 
que 8 soldats du 88 avaient été tués. Samedi dès 
17 heures nous pûmes faire démentir ce bruit soit 
par radio, soit par affiches dans nos vitrines et 
quelques cafés et, à Sion, la maison Nicolas fit dé
mentir ces bruits par haut-parleur. 

Félicitons nos soldats de leur excellente tenue ; 
ils ont compris que le sacrifice qui leur était de
mandé était utile au pays ; comme leurs devan
ciers ils feront leur devoir en toute tranquillité. 

Un o r d r e du j o u r d e s r a d i c a u x 
g e n e v o i s 

A la suite des douloureux événements dont Ge
nève vient d'être le théâtre, le Cercle du Faubourg, 
association radicale cantonale, a tenu, samedi 
soir une assemblée extraordinaire sous la prési
dence de M. Alexandre Livron. Plusieurs citoyens 
ont pris la parole au cours de cette réunion qui 
s'est signalée par sa dignité, son calme et l'émo
tion profonde des assistants. 

M. le conseiller national John Rochaix était 
présent. Il a prononcé des paroles qui allèrent au 
cœur de tous ceux qui Vécoutèrent. La résolution 
ci-dessous fut adoptée à l'unanimité : 

Les membres du Cercle du Faubourg, réunis 
d'urgence à leur local, 25, rue de Chantepoulet, 
hier soir, après une discussion générale sur l'é
meute du mercredi 9 novembre, ont voté la réso
lution suivante : 

S'inclinant avec respect devant les victimes de 
ces tragiques événements, 

« ils dénoncent la responsabilité des deux chefs 
socialistes, unis aux comunistes, qui ont surexcité 
la foule au nom de la révolution et des Soviets ; 

ils demandent, en outre, au Conseil d'Etat de 
prendre immédiatement des mesures d'expulsion 
contre les étrangers )'auteurs^e désordre ; 

de plus, ils recommandent au Conseil d'Etat et 
au Grand Conseil de modifier le plus rapidement 
possible la loi sur les naturalisations afin de per
mettre à l'autorité compétente de révoquer la na
turalisation de ceux qui, par leurs paroles, leurs 
écrits ou leurs actes, incitent à la révolte ou por
tent atteinte à la sécurité de l'Etat. » 

Ils expriment leur confiance au Conseil d'Etat 
pour rétablir l'ordre et sauvegarder la liberté de 
Genève. 

Fidèles à l'idéal du Cercle du Faubourg et du 
parti radical, ils prennent l'engagement de soute
nir toujours plus énergiquement, dans l'ordre et 
la légalité, la défense des légitimes intérêts de la 
classe laborieuse. 

http://qu.il


LE CONFÉDÉRÉ 

Dimanche fut une journée calme ; le bat. 103 
a été licencié à midi et si tout va bien, les autres 
troupes seront démobilisées les premiers jours de 
la semaine. Mr. 

Le rôle de Léon Nicole 
Mensonges intéressés 

L'enquête dirigée parallèlement à Genève par 
la justice civile et la justice militaire établit for
mellement aue, contrairement à ce que racontent 
les journaux socialistes, la troupe a fait les som
mations avant de tirer ; que la Ire Cp. envoyée 
pour rétablir l'ordre n'avait pas de cartouches, 
que les soldats ont été attaqués selon un plan pré
paré et que 15 soldats étaient déjà blessés quand 
la troupe fit usage de ses armes. 

Le fameux témoignage de Me David Morand, 
envoyé par le Droit du Peuple s'est révélé inexact. 
Il déclare aujourd'hui : « J'ignorais que devant le 
Palais des Expositions la foule était menaçante 
et c'est pourquoi le tir à balles m'a révolté. » 

«Contrairement à ce que prétend le Droit du 
Peuple, je n'ai t pas offert de témoigner que les 
manifestants n'ont pas frappé les soldats et cela 
pour la bonne raison, que de l'endroit c<ù j'étais, 
il n'était pas possible de voir la troupe. » 

La fuite de Nicole 

Le Droit du Peuple prétend que Nicole n'a 
pas pris la fuite, après que l'émeute eut fait de 
nombreuses victimes, mais qu'il est rentré tran
quillement chez lui, avec des amis, en passant par 
le boulevard Georges-Favon. 

La vérité est que Nicole s'est bel et bien caché. 
A l'instant même où crépita la fusillade, il s'est 

réfugié hâtivement, accompagné de sa garde du 
corps, dans laquelle se trouvaient notamment les 
camarades Isaak et Gelloz, dans le café Super
saxo, au boulevard du Pont-d'Arve. Il s'est dissi
mulé dans la cabine téléphonique, derrière la salle 
du café et, quand la police est arrivée,. il en est 
sorti précipitamment. Passant par l'issue du café 
qui donne dans le corridor de la maison, il n'a pas 
osé paraître tout de suite dans la rue et, montant 
l'escalier, il est allé se cacher aux étages supé
rieurs. Quelques quinze minutes plus tard, alors 
que la police était à ce moment occupée à évacuer 
les blessés, Nicole, encadré par les cinq ou six 
hommes de sa garde du corps, redescendit pru
demment l'escalier, traversa la cour de l'immeu
ble et sortit dans le boulevard du Pont-d'Arve 
pour se perdre dans la foule. 

On peut une fois de plus constater le courage 
des chefs socios-communistes. Après avoir excité 
la foule qui, elle, encaisse les coups, ces messieurs 
se défilent prudemment ! 

IJ'arrestation de Nicole 

Voici ce que déclare un journal genevois non 
politique : 

« M. Frédéric Martin, orésident du Conseil 
d'Etat et chef du Département de justice et police, 
décerna un mandat d'amener contre Léon Nicole, 
rédacteur en chef du Travail, conseiller national, 
pour aooel à la révolution, atteinte à la sécurité 
de l'Etat et outrages aux magistrats et agents. 

Le mandat fut remis à la police de la sûreté et 
immédiatement le domicile de Nicole, avenue 
Blanc, 2, fut gardé pendant qu'on surveillait le 
départ des trains pour Lausanne. 

A 10 heures du matin, M. le commissaire de 
police Flotron, accompagné de M. Voldet, secré
taire, du brigadier de sûreté Enneveux et de l'a
gent Babel, de la sûreté, se présentaient au domi
cile de Nicole. Mme Nicole les introduisit dans le 
luxueux appartement de six pièces (confort mo
derne, eau chaude et chauffage central, ascenseur, 
salon moderne avec tapis magnifique et le reste 
à l'avenant) qu'occupe celui qui prétend qu'on in
jurie les ouvriers quand on parle de lui. 

Nicole était dans son bain. Le commissaire en
tra dans la salle de bain pour remplir sa mission. 

Le commissaire remit à Nicole, qui dissimulait 
d'un linge sa nudité, signification du mandat d'a
mener qu'il était chargé d'exécuter. 

— J'espère que vos chefs Martin et Zoller sont 
déjà à Saint-Antoine, ricana Nicole. 

Et il s'habilla pour suivre sans plus de manière 
les agents. Le taxi l'emmena directement à Saint-
Antoine. 

Comme le gardien-chef l'invitait, conformé
ment au règlement, à déposer le contenu de ses po
ches, Nicole, furieux, jeta sur le bureau la copie 
de son mandat d'amener en déclarant : « Voilà 
la paperasse à Martin, l'imbécile, l'assassin ». 
Puis se tournant vers les fonctionnaires qui l'en
touraient, il ajouta : « Il est triste que vous soyez 
commandés par des crapules comme Martin et 
Zoller ». Il refusa de décliner son étât-civil et fut 
conduit immédiatement dans une cellule du quar
tier spécial ». 

Les ouvriers valaisans socialistes apprendront 
avec plaisir que le chef, que certains meneurs veu
lent leur imposer, ne se prive de rien. (Réd.) 

D'après la procédure genevoise un citoyen ar
rêté peut demander au tribunal fonctionnant com
me chambre d'instruction « sa mise en liberté 
provisoire sous caution ». Cette mise en liberté 
peut être refusée à moins qu'il ne s'agisse d'une 
affaire criminelle. 

Les faits reprochés au chef socialiste-commu
niste étant de cette catégorie et pouvant être pu
nis d'une peine allant de 3 à 10 ans de prison, la 
Chambre d'instruction a refusé la mise en liberté 
demandée. 

Les communistes de Lyon et 
leur ami Nicole 

De nombreux manifestants ont répondu ven
dredi à l'appel du comité d'action ^communiste 
lyonnais. Les communistes, socialistes et ouvrier» 
autonomes se sont réunis à 14 heures place de 

l'Abondance. A 14 h. 30 le cortège s'ébranla sans 
incident et se rendit à la mairie du VIme arron
dissement où des orateurs devaient prendre la pa
role. M. Bruant, secrétaire du comité d'action, qui 
présidait, avec, à ses côtés, M. Marcel Cachin, 
communiste, et Mme Léo Vallet, de la Ligue des 
femmes pour la paix, ouvrit la séance en rappe
lant les récents incidents de Genève et en assu
rant l'appui du comité régional aux camarades 
suisses. Il demanda à leur souvenir une minute de 
recueillement. M. Cachin, le cosaque honoraire de 
l'armée soviétique, dit son regret de l'absence du 
citoyen Nicole, député socialiste suisse qui, em
prisonné, n'a pu venir à la réunion. Les manifes
tants s'écoulèrent ensuite sans incident en chan
tant l'internationale. (Journal de Paris.) 

Sans commentaires ! 

Les bataillons valaisans envoyés 
à Genève 

La grève générale de 24 h. ayant été déclarée 
à Genève, le Conseil d'Etat a décidé, vendredi 
soir, de mobiliser pour samedi les bataillons 7, 10, 
13 et 103 de Genève. Il a de plus demandé au 
Conseil fédéral d'envoyer un bataillon valaisan. 

C'est le bat. 88 qui fut désigné et qui partit à 
24 h. 30 de Sion par train spécial. 

Samedi matin le bat. 11 fut transporté à Cop-
pet et le bat. 12 à Nyon. 

Les convoyeurs ont été démobilisés et les che
vaux rendus. 
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Les élections municipales 
Viège. — Les libéraux-radicaux ont décidé de 

présenter une liste de 5 membres. Les conserva
teurs présentent une liste complète de 7 mem
bres. 

Brigue. — La demande d'application du sys
tème de la proportionnelle a abouti et les libé
raux-radicaux se préparent avec entrain à la lutte. 

Lax (Conches). — Les conservateurs se sont di
visés et présentent deux listes différentes. 

Zermatt. — Le président M. Aufdenblatten, dé
puté', a manifesté l'intention de se retirer ; plu
sieurs candidats briguent sa succession. 

Mœrel. — La lumière électrique. — Les ser
vices électriques de la Lonza termineront ces pro
chains jours les lignes à haute tension pour l'éclai
rage des communes et localités de Ried-Mœrel, 
Betten, Goppisberg et Bischer, qui, jusqu'ici, 
étaient encore éclairées au pétrole.' 

V i g n e s a m é r i c a i n e s . — Les belles jour
nées d'automne dont nous avons été gratifiés ont 
contribué à la maturation du bois des jeunes vi
gnes. Malheureusement, il y a des plantations qui 
sont gravement compromises du fait qu'on n'a pas 
effectué les sulfatages en temps voulu. 

Avant que le sol soit fortement gelé, nous re
commandons de procéder au buttage des jeunes 
souches, si l'on veut les préserver des grands 
froids de l'hiver. Quelques propriétaires ont subi 
certains dommages pour avoir omis ce travail 
l'année dernière. Les sillons ainsi établis seront 
prêts à recevoir fumier ou engrais au printemps 
prochain. Service cantonal de la Viticulture. 

Festival des musiques du Bas-Va-
l a i s . — Hier, dimanche, a eu lieu à Vouvry l'as
semblée des délégués des sociétés de musique du 
Bas-Valais. On a décidé que le prochain festival 
aurait lieu à Martigny-Ville en 1933. Il coïnci
dera avec la fête de la Fédération musicale de la 
Suisse romande. D'après les décisions de l'assem
blée, l'exécution des morceaux sera jugée par 
un jury conseil, dont les critiques ne seront pas 
publiées, mais remises à chaque société en parti
culier. A cette occasion aura lieu une distribution 
de médailles aux vétérans cantonaux et fédéraux. 

L a l u m i è r e . — Un correspondant du Volks-
freund« rappelle la déclaration de MM. les con
seillers d'Etat Pitteloud et Escher annonçant qu'ils 
expliqueraient leur attitude dans l'affaire Imboden 
devant le Grand Conseil. 

Le Grand Conseil, dit-il, se réunissant lundi, il 
est à souhaiter qu'on établisse clairement si les ac
cusations de favoritisme et de violation de règle
ment, avancées par le Volksfreund, sont exactes ou 
non. 

Notre confrère ajoute qu'il partage l'opinion 
de son correspondant et déclare qu'il est sûr de 
son affaire et n'a rien à craindre. 

L a S o c i é t é d ' H i s t o i r e d u V a l a i s r o 
m a n d à S t - M a u r i c e . — La réunion d'au
tomne de la S. H. V. R. a eu lieu hier dimanche 
à St-Maurice sous la présidence de M. le Dr. de 
Cocatrix. 

Au cours d'une séance administrative, le comi
té a appelé M. J. B. Bertrand à la vice-présidence. 

Au cours de son discours de réception à l'as
semblée, M. de Cocatrix prononça l'éloge funèbre 
des membres décédés depuis la dernière assem
blée, soit de MM. Anatole Closuit, banquier, T. J. 
Mercier, Maurice Gabbud, rédacteur, et Jos. Mo
rand. L'assemblée se lève pour honorer leur mé
moire et approuve la proposition qui était faite 
d'appeler au comité MM. Louis Gouchepin, avo
cat, à Martigny-Ville, et Aloh. de Kalbermatten, 
architecte, à Sion. Elle accepte encore 10 nou
veaux membres. 

M. de Cocatrix rappelle alors les états de ser
vice de M. J. B. Bertrand, le nouveau vice-pré
sident, qui fut longtemps un membre zélé et un 
historien apprécié et un rédacteur du bulletin aussi 
compétent qu'intéressant. 

Il fit ensuite l'éloge des hommes méritants de 
St-Maurice à travers l'histoire, puis annonça que 
l'assemblée de printemps aurait lieu à Leytron 
et celle d'automne 1933 probablement à Sion. 

La parole fut donnée successivement à MM. 
J. B. Bertrand qui rappela le grand incendie de 
St-Maurice en 1693, à M. Brouchoud, instituteur, 
à St-Maurice, qui donna lecture d'une étude de 
M. Ph. Farquet sur les relations entre St-Maurice 
et Martigny jusqu'au X lXme siècle, et enfin à M. 
le chanoine Poncet qui présenta et commenta des 
clichés intéressants du Trésor de l'Abbaye. 

Une visite de ce trésor termina l'assemblée, qui, 
comme toujours, enchanta les participants. 

G r a n g e s - — Election complémentaire. — 
(Corr.) M. Pierre Mabillard, juge-substitut, vient 
d'être élu juge de la commune de Granges par 
126 voix sur 131 votants, en remplacement de M. 
le juge Aristide Roh démissionnaire. X. 

D i s t r i c t d e C o n t h e y . — Parti libéral-ra
dical. — Les délégués libéraux-radicaux des cinq 
communes de ce district se sont réunis hier, à Vé-
troz, pour procéder à un échange de vues concer
nant les prochaines élections communales et pour 
renouveler le comité. 

Mis au courant de toutes les circonstances qui 
caractérisent la situation électorale à Vétroz, ils 
ont exprimé aux libéraux-radicaux de cette com
mune leurs sentiments de fraternelle amitié. Ils 
ont en outre décidé de ne manquer aucune occa
sion de dénoncer les procédés éhontés dont usent 
les conservateurs pour se maintenir au pouvoir. 

Le nouveau comité de district a été composé de: 
MM. Paul Boven, René Rebord, Chariot Germa-
nier, Tobie Vergères et Félicien Claivaz. 

M. Boven a été élu président en lieu et place de 
M. C. Crittin, conseiller national qui a dû décli
ner le mandat à cause des nouvelles charges dont 
l'a investi la dernière assemblée des délégués du 
parti libéral-radical valaisan. 

En témoignage des services qu'il a rendus à l'as
sociation du district durant ses douze années de 
présidence, M. Crittin a été acclamé président 
d'honneur. 

S a v i è s e . — Un accident. — M. Riva, chauf
feur à la maison Luginbiihl à Sion, conduisant des 
rails sur les chantiers du Prabé, fut coincé entre 
eux de façon grave. On dut pratiquer la respira
tion artificielle pour le ranimer. 

Il était une chapelle... 
Les snobs sont une plaie connue de tous les 

temps. Ils se donnent pour mission ici bas de dé
couvrir les chefs-d'œuvre. 

Ils s'emparent alors d'oeuvres d'une originalité 
apparente, et dont la valeur ou la beauté doivent 
nécessairement échapper au commun des mortels 
qu'ils traitent sans pitié de boétiens, d'êtres ram
pants, alourdis,- enchaînés par la tradition. 

Ainsi les snobs ne se voient pas, et si la bêtise 
existe quelque part, ce n'est assurément pas chez 
eux, mais, comme disait l'autre, toujours chez le 
voisin. 

Ainsi, il a fallu l'avènement de M. S., archi
tecte émérite, pour que Lourtier qui manquait 
d'un chef-d'œuvre, l'eût enfin, et le thurifér... 
R... pour l'affirmer, l'auteur étant trop malin... 
pour le faire lui-même. 

Mais alors, où est donc la verrue, et le garage, 
la remise à pompe à incendie du village, l'écurie 
à porcs, etc., etc. ? 

Et qui est dans le vrai, de celui qui décrète a 
priori, à grand renfort d'épithètes, que nous som
mes indubitablement en face d'un chef-d'œuvre 
et de ceux qui affublent l'édifice en question de 
qualificatifs dont nous venons bien modestement 
d'énumérer quelques échantillons ? 

Faut-il faire crédit, les yeux fermés, au talent, 
au génie, à l'art, en un mot, d'un architecte en mal 
d'élucubrations nouvelles et abracadabrantes et 
qui collabore à des revues d'art, l'heureux mortel, 
telles que le journal «Le Radio» ou «L'Illustré»? 
Il y a lieu d'être perplexe. 

Oui, faut-il s'incliner devant le génie naissant 
d'un architecte dont le plus grand mérite, à en 
croire son ardent défenseur, consiste surtout pour 
l'instant à avoir déversé dans les journaux de Li
ma, Kharkov, Praga-Morawska-Ostrava et autres 
Khartoum des articles étincelants, sensationnels?... 

Pauvres montagnards, nous voilà bien en face 
d'un dilemme ! A quels diables de saints se vouer 
et qu'un chef-d'œuvre est quelquefois difficile à 
digérer ! 

Bref, M. S. architecte n'en est encore qu'à sa 
chapelle de Lourtier. Le temps qui fait et défait 
les réputations nous dira si, pour un coup d'essai, 
c'était un coup de maître. En attendant... 

Mais j'oubliais, et ceci nous donnera peut-être 
la clé de l'énigme. M. R. affirme au cours de son 
dernier panégyrique qu'un bon garage, vous l'en
tendez bien, vaut mieux qu'une méchante chapel
le. A-t-il voulu dire que son grand ami S., n'é
tant pas sûr de réussir une chapelle, s'est tout sim
plement décidé à faire un garage... pour fidèles ? 
Ce serait un peu fort ! C'est égal, M. S. doit mur
murer entre ses dents l'éternelle supplication: Mon 
Dieu, délivrez-moi de mes amis, je me charge de 
mes ennemis. G. 

m 
(NARTQ<eNIY 

Chœur d'Hommes 
La première répétition est fixée au mardi 15 no

vembre, à 20 h. 30, au local, où les nouveaux mem
bres pourront se rpésenter dès 20 h. Le directeur pré
sentera les nouveaux chœurs. Nul doute que tous les 
membres auront à coeur de venir assiter à cette pre
mière étude. 

Gyni d'Hommes 
La reprise des exercices aura lieu mercredi 16 no

vembre, à 20 h. 30, à la Halle de Gymnastique. 

Société de gymnastique « Octoduria » 
Les 'répétitions de cette société recommenceront ce 

soir lundi au local, comme suit : 
Pupilles: 19 h. 30 à 20 h. 30 
Actifs : dès 20 h. 30. 

La troupe du Théâtre municipal au 
Casino «Etoile, 

L'excellente troupe du Théâtre municipal de h, 
sanne va venir jouer au Casino de Martigny « Lef 
teuil 47 », de Louis Verneuil. L'année dernière 
troupe était venue jouer « Made?noiselle ma met 
et cela avait été un long éclat de rire. « Le FtuUt. 
47 » est de la même veine. C'est aussi drôle, aussi^ 
sant et vraiment de belle qualité comique. La pièce,, 
pleine de réparties spirituelles. L'attrait de cette J, 
vre est continu. C'est un long éclat de rire. • 

On voudra bien se hâter de retenir les places à i 
Librairie Gaillard, car il est à prévoir que ce pre^ 
spectacle du Théâtre municipal de Lausanne rétro, 
vera son public fidèle. 

Ajoutons que le direct de nuit s'arrêtera excepti» 
nellement à Martigny et à Sierre. L'arrêt en gare i 
Martigny est prévu aux environs de minuit quarj» 
cinq. 

Un service de tramway fonctionnera également 
la sortie du spectacle. 

Retenez vos places à l'avance. 

Sujets de plainte 
Les automobilistes protestent. Grave àffa» 

pour un pays, surtout quand ce pays est la Suit» 
où d'ordinaire les contribuables sont doux cornu 
des agneaux sous les ciseaux du tondeur J \ 
que les automobilistes sortent de leur réserve i 
faut, disait un habitué du volant, qu'on leur coi» 
non pas seulement la laine, mais encore là peu 
Et le fait est que la main du fisc écorche durt 
ment les épidermes. 

Mais ce qui exaspère le plus les écorchés, c'a 
que dans l'immense troupeau, on les a mis à pu 
pour les tontes implacables et réitérées, tandis n 
tant d'autres étalent en plein soleil, sans que pu 
sonne y touche, des toisons épaisses et longues.!, 
eux, les taxes et les supertaxes ! Pour eux, pas 4 
ménagements ! Le fisc, chez nous, n'en est pajQ 
core à cette réforme proposée, ces jours-ri, j 
France, par les contrôleurs des contribution 
l'impôt unique. Ses exigences sont diverses autan 
qu'unilatérales disent les automobilistes et mot 
cyclistes lassés de faire les frais d'une prodigita 
inégalité fiscale, son emprise sur l'automobilim 
devient de plus en plus serrée si l'on en juge u 
projet de relever les droits de douane sur la 
zine. 

Quiconque suit de près ce qui se dit damk 
monde des automobilistes recueille encore un ait 
tre grief. 

Qu'on ne s'y trompe pas ! Les prélèvements opé
rés par le fisc sur l'automobiliste, sur le propril 
taire de l'auto-camion se retrouvent, affirme-k 
mais c'est en définitive la communauté qui doit t 
faire les frais. Par une loi d'économie politiqi 
bien connue ces prélèvements se répercutent si 
le prix des marchandises où des services. Il n'« 
point douteux, par exemple, que les médecins q 
utilisent l'auto comme instrument de travail, qi 
les maraîchers ou les laitiers qui approvisionna 
les ménagères au moyen de l'auto-camion se 
payer dans le prix de leurs services ou de leu 
marchandises les impôts et taxes qu'acquitte ta 
propriétaitre de véhicule à moteur. Conclus 
il est vraiment paradoxal, à l'heure où l'on s'il 
génie de rendre la vie mois chère, de voir l'Etl 
non seulement frapper d'impôts un véhicule ci 
tient aujourd'hui une place importante dans la « 
économique du pays, mais projeter de lui fain 
supporter le poids d'une nouvelle charge fiscal 
qui atteindra, en vertu de l'incidence de l'impS 
toutes les classes de la population. Là est l'errti 

Il est de toute évidence, ajoute-t-on, que la fu 
calité excessive appliquée aux automobilistes n 
décourager l'esprit d'initiative, anéantir le goût 
travail, enrayer la pratique du voyage d'agrf-
ment. L'Etat, on le sait.perçoit un impôt sur tofr 
tes les parties de l'auto. Du pneu à la benzim 
il y a pour l'Etat matière imposable. Admirabk 
encouragement à populariser l'emploi de l'auto 
A quoi bon se procurer une auto pour donner i 
ses affaires commerciales plus d'extension ? A 
quoi bon songer aux agréments que procure 
randonnée dominicale en auto ? 

Mais de quoi se plaignent- ils, dira-t-on ; 1« 
autos roulent, les automobilistes sont légion, 

Certes, mais il ne faudrait pas les traiter à 
manière de ces meurtriers qui, dans une indigt 
tion diabolique, crient à leur victime : « Comment 
tu n'es pas encore morte ! » 

Le salon de l'automobile à Genève 
Comme on le sait la lOme Exposition interW-

tionale de l'automobile et du cycle en Suisse « 
tiendra à Genève, au Palais des Expositions, du 
10 au 19 mars 1933. 

C'est par milliers que des invitations auxquc'j8 

étaient joints des règlements-demandes-d'adn* 
sion ont été diffusés en Suisse et à l'étranger, toi)' 
chant tous ceux dont le commerce ou l'industfl' 
se rattache à la branche automobile. Alors que'1 

délai des inscriptions est fixé au 15 novernl"1 

1932, à fin octobre de nombreuses demandes d ad
mission étaient déjà parvenues aux organisateur* 

Peut-être serait-il bon de rappeler ici que le S'-
Ion a notamment pour buts de donner à tous V 
constructeurs établis à l'étranger ou en Suisse,1 

tous les agents, industriels et négociants de la bran
che automobile en Suisse, l'occasion d'étend" 
leurs relations d'affaires ; de permettre à la clif' 
tèle de constater « de visu » les applications diver
ses de l'automobile et ses derniers perfectionne
ments ; enfin de vulgariser l'automobilisme, 
tourisme en général et le sport automobile inW' 
national. 

Si l'on tient compte des succès remportés p* 
les Salons de Paris et de Londres, l'on peut prt' 
voir la pleine réussite du Salon de Genève. M* 
deux derniers Salons qui viennent à peine de 
clôturer ont battu tous les records d'affluence 
d'affaires. A l'appui de ces dires citons un s* 
fait : S'il y a des chômeurs en Angleterre, on nW 
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signale pas dans l ' industr ie automobi le et l 'on em
bauche au contraire . Si pa r l an t toujours de ces 
deux Salons l 'on peut dire qu'ils ont par t icul ière-

' ment marqué et précisé le puissant effort accom
pli dans ces deux pays, l 'on peut aff irmer que cet
te particularité sera encore plus marquée à G e -

• nève étant donné l ' in ternat ional isme même de no
tre Salon suisse où les différentes tendances cons-
tructives et novatr ices d 'Europe et d 'Amér ique 
j'affrontent sous le même toit. 

,(: Après la Semaine suisse 

Le succès de cette manifestat ion annuel le , qui 
vient d 'avoir lieu pour la seizième fois, conlir-
irie e n quelque sorte ceux du Comptoir suisse et de 
la Foire suisse de cette année, et se trouve être 
ainsi un nouveau motif de confiance et d 'encoura
gement à combat t re les difficultés actuelles par 
plus de solidari té et d ' en t r ' a ide nat ionales . L ' a u g 
mentation du nombre des par t ic ipants à ces trois 
"expositions de la product ion suisse démont re l ' in-
feêt croissant por té pa r l 'ensemble de la popula
tion suisse, et plus par t icul ièrement pa r le com
merce de détail , à la product ion industr iel le , ar
tisanale et agricole du pays. Mais il ne suffit cer
tes pas que cet effort j e renouvelle tous les ans 

*' pendant trois quinzaines, il faut encore que cha
cun y contribue dans toute la mesure du possible 

• a u long de l 'année. Nous ne répéterons j amais 
assez qu'i l ne s'agit pas là de faire preuve d 'un 

; nationalisme dont les dangers , pour la Suisse, 
' égalera ient le ridicule, mais bien d 'apprécier com

me il convient les produits suisses sur le marché 
intérieur. Aussi est-ce à la volonté du peuple suis-

- se de t r iompher de la crise que ceux qui sont aux 
' responsabil i tés font appel . « N o t r e volonté vain-
'•'. crà la crise », tel est, on s'en souvient, le motif 

d'un insigne, vendu dans les kiosques à journaux 
des villes et des gares , au profit de la p ropagan

d e pour le t ravai l suisse. Que tous ceux qui le 
peuvent, por tent cet insigne et contr ibuent hré-

' pandre de la sorte cet. appel à l 'énergie et à la 
confiance. 

^Nouvelles de l'étranger 
•Tu 1 La fin dramatique du bourreau 

bulgare 
. Les é t rangers dé passage à Sofia ont souvent 

:. été frappés pa r une enseigne au-dessus d 'un m a 
gasin de l 'é légante rue T a t a r i a , rédigée en ces 
termes Bazar — Au Bourreau, propr ié té jusqu 'à ces 

-derniers temps de M. Hussein Yassarof qui, en de-
. hors de son paisible commerce, exerçait la profes-
: sion sinistre de bourreau . Cependan t , ces dern iè -
. res- fonctions lui laissaient de longs loisirs, car le 
• roi Boris répugné , en généra l , à rejeter les re -
• cours en grâce. Aussi l 'exécuteur des hautes ceu-
; 'v're* n'èut-il , dans toute l ' année dernière , qu 'une 
i? stfute ^ccéraion ^ « x é r c e r ses talents". Il-est v ra i qu'i l 
'! s'agissait d 'une séance de taille, puisqu' i l eut à 

exécuter, dans la même journée , cinq condamnés 
politiques ayan t encouru la peine de mor t pour 

•- avoir tenté de faire sauter la ca thédrale de N v e t a -
Nereria. 

Mais si M. Yassarof, bourreau, pouvai t se p la in-
- dre du chômage, les affaires de M. Yassarof, 

•commerçant, étaient , en revanche, florissantes. 
La boutique prospérai t . En effet, on aurai t pu 

• croire que les hab i tan ts de Sofia ava ien t à cœur 
de se concilier les bonnes grâces de l 'exécuteur 

' d e s hautes œuvres . De son côté, le bour reau bul
gare étai t un commerçant avisé, sachant par le r 
de « c é r é m o n i e » , ou leur l isant les coupures de 
journaux célébrant ses prouesses professionnelles. 
Enfin, tous ceux qui venaient chez lui acheter pour 

': quelques levas de marchandises pouvaient admire r 
•'•' son beau diplôme encadré d 'or et toucher à sa col

lection de cordes por te-bonheur . Que fallait-i l de 
:; plus ? • • ' • • -

' C e bazar , qui étai t devenu une des curiosités 
'"•'• dé Sofia, est ' au jourd 'hu i fermé. L ' infa t igable 

bourreau avai t , en effet, décidé de se lancer dans 
' la carrière poli t ique, ce qui, à Sofia, comme ail

leurs, n'est pas toujours sans danger . Lors d 'un 
• récent banquet de son par t i , qui eut lieu dans un 

cabaret des faubourgs, des agents électoraux se 
' prirent de querel le et, quelque peu émêchés, sor

tirent leurs revolvers . U n e vér i table fusillade s'en
suivit et une-bal le f rappa le bour reau à la tête et 
le tua net. 
- On cherche un nouveau bourreau, qui débutera 

par l 'exécution de l 'assassin de son prédécesseur. 

jour 
Grand Conseil 

Après avoir assisté à la messe traditionnelle du 
St-Esprit, nos députés se sont réunis en session or
dinaire sous la présidence de M. Prosper Thomas, 
président. Dans son discours préside?itiel il a rap
pelé le souvenir du député suppléant Steiner, de 
Brigue, et invité l'assemblée à se lever pour ho
norer sa mémoire. Parlant de l'incendie de Blit-
zingen, il a chaleureusement remercié les Confé
dérés des autres cantons de leur appui, mais dé
claré qu'il fallait prendre des mesures pour éviter 
de devoir tendre la main chaque fois qu'il arrive 
un sinistre chez nous. Il a terminé en engageant 
ses collègues à faire tout leur devoir et à être op
timistes. 

Les séances sont fixées à 8 heures, du matin. 
Sur la demande de M. Kuntschen, président 

de la Commission des routes, et malgré la proposi
tion de M. Dellberg, il est décidé de diviser la ses
sion en deux parties. La seconde partie de la ses
sion sera donc renvoyée en janvier. 

Il est ensuite donné lecture d'ime lettre de la 
Chambre de Commerce au nom de diverses cor
porations patronales disant qu'elles ne peuvent se 
rallier au texte sorti des premiers débats de la loi 
sur la protection ouvrière et qu'elles lutteront jus
qu'au bout contre la dite loi. 

On aborde ensuite le budget. (Rapporteurs MM. 
Moulin et Théo Schnyder.) 

La Co?nmission propose l'entrée en matière en 
annonçant quelle a encore réduit le déficit présu
mé de fr. 96,000 et présente les postulats suivants : 

1. Réorganisation des services administratifs et 
des traitements conformément au règlement en vi
gueur. 

2. Elaboration d'un plan général de tous les tra
vaux pour une période de 4 ans. Ces travaux der 
vront être pris en considération suivant l'urgence 
et les mesures dans lesquelles ils obvient au chô
mage ; réduction des subventions qui ne sont pas 
fixées par un texte de loi rigide ; 

3. Réduction des traitements en tenant compte 
d'un salaire minimum ft des charges de famille ; 

4. Elaboration d'une nouvelle loi sur l'assu
rance-incendie obligatoire favorisant les moyens 
de défense contre le feu. 

Le Conseil d'Etat est invité à présenter un plan 
d'exécution des poshdats 1. 2. 3 d'ici à la session 
de mai 1933. 

M. le député Léon Zufferey fait diverses sug
gestions pour augmenter les recettes. M. Dellberg 
propose de renvoyer la discussion du budget jus

qu'après le rapport de la Commission chargée 
d'examiner les mesures propres à l'équilibrer, r 

M. le conseiller d'Etat Lorétan prend eris'uife la 
parole pour exposer les économies et compréssibns;, 
faites par le Gouvernement. ! 

Après différentes interventions (notamment de 
M. Delacoste), sur lesquelles nous reviendrons, 
l'entrée en matière est votée. 

lie régiment valaisan reste en service 

U n e déclarat ion du commandan t de place, 
Contrairement à ce qu'annonçait le journal^ha 

Suisse, il est inexact que le bataillon 11 .rentrerait 
aujourd'hui à Sion pour y être démobilisé. 

Nous sommes allés aux informations. M. lé co
lonel Lederrey, que nous avons pu atteindre par, 
téléphone, nous déclare que les bataillons vûlai-
sans restent en service et demeurent à Genève 
jusqu'à nouvel ordre. Ce qui ne signifie pas. que la 

.situation se soit aggravée. Au contraire. C'est ainsi 
que le Conseil fédéral a ordonné pour _aujoùrd\hûi 

, là démobilisation du régiment genevois, à l'excep
tion d'une compagnie de carabiniers. / . . . v "'•_.'.' 

Le colonel Lederrey s'est plu à rendre homfnd-
ge au régiment valaisan qui, dit-il,.par. sa seule 
présence a rendu un énorme service à Genève.. 

* * * -.. _•• !l • • 

A L A U S A N N E , . . . ; i . . . , , !h:.-: 

Une bombe à l'Hôtel de Ville ; 

Une formidable détonation retentissait aintan-
che soir au centre de la ville. '.. 

Une bombe — dont pour l'instant on ne con
naît pas la composition —• avait été placée derriè
re une des colonnes qui ornent l'entrée principale 
de THôtel-de-Ville. Elle éclata à 22 h. 3Q:, avec 
violence, entamant la base de. la colonne.:La"dé-': 
flagralion fit voler en éclats la vitre grillée de lq: 

porte et une lampe placée non loin de...là, \ « ^ 
Malheureusement, à la minute précise, où l'.ën-., 

gin détonait, quelques personnes passaient (levant 
l'Hôtel-de-Uille. Cinq d'entre elles furent bles
sées. Quatre jeunes gens reçurent : des éclata âe„ 
verre au visage et une jeune fille eut le sein ëroït' 
atteint également par un morceau.de verrue qui pé
nétra assez profondément dans la cliair. Les .vif-, 
times reçurent des soins immédiats et empressées 
dans le local sanitaire du poste de la Palud.v 

Une enquête fut ouverte, dont on ne çqnnajt,;pas 
encore le résultat. L'impression générale est qu'il 
s'agit d'une nouvelle provocation communiste: .... 

tion, ce qui fait que déjà environ 200,000 volumes ont 
été .distribués. De tous côtés des cours sont donnés par 
lés personnes compétentes dans la matière, ce qui a 
contribué à l'élargissement de l'établissement. 
> Bien des produits assortis à ce genre d'alimenta
tion d'abord importés sont devenus des propres pro
duits, suisses.- Grâce à leurs qualités supérieures, ces 
produits>ne soYit pas seulement employés dans les fa
milles mais sont recherchés des hôpitaux, sanatoriums, 
asiles pour enfants, grands établissements, etc. 

(Voir aux annonces.) 
(Communiqué n'engageant pas la rédaction.) 

Aux abonnés 
Les personnes qui n'auraient pas 
encore payé leur abonnement pour 

, le 2me semestre sont priées de le faire 
d'Ici au 30 novembre, dernier délai, 
(compte.de chèques postaux II c 58). 

L E S S P O R T S 

Moiithey-Racing 1 à 2. — Ce match qui comptait 
pour- la- Coupe suisse a vu la.victoire du team yâu-,< 
doise après un match acharné. Monthey qui jou
ait avec plusieurs remplaçants (Barman, mobilisé, Mar
quis, suspendu) a fait une très belle partie, surtout en 
première mi-temps et Racing a été surpris. 

Il ne reste donc plus d'équipe valaisanne en compé
tition pour la Coupe suisse. 

Le deuxième tour de la Coubc suisse. — 
Lausanne Sports - Chaux-de-Fonds 
Aarau-Urania Genève sp. 
Granges-Young Boys (prolong.) 
Servette-Etoile Carouge 
Monthev-Racing Lausanne 
Moutier-Montreux Sports (prolong.) 
S. R. Delémont-Cantonal 
Berne-Madretsch 
Locarno-Lugano 
Bâle-Blue Stars 
Lucerne-Grasshoppers 
Bruhl St-Gall - Juventue Zurich 
Zurich-Kreuzlingen 
Wintherthour-Balerma 
Bellinzona-Uster 

1-0 
2-5 
1-2 
0-1 
1-2 
5-5 
1-8 
5-0 
1-3 
3-0 
0-6 
2-5 
3-0 
5-0 
6-1 

apéritif, à la gentiane. 

Le champiojinat suisse. — En deuxième ligue, Yver-
don I bat Sion I par 3 à 0. 

En quatrième ligue, Sierre II et Martigny H font 
match nul 1 à 1 ; Montreux II bat St-Gingolph I 
4 à 3. 

Lu t t e 
Championnat suisse de lutte libre. — La surprise de 

ces championnats, disputés à Berthoud a été la dis
qualification du poids lourd Burki. 

Kiburz s'est présenté dans la catégorie des poids 
lourds et a remporté la seconde place derrière Ding 
qui pèse 102 kg. 

Voici le classement : 

Poids légers: 1. Asminder, Langenthal, champion 
suisse ; 2. W. Hegi, Belp ; 3. Perret, Lausanne. 

Poids moyens: 1. Bloch, Dornach, champion suisse; 
2. Gehri, Berne. 

Poids lourds: 1. Ding, Lausanne: 2. Kiburz; 
3. Wehrli, Berne. 

Dix a n n é e s F a b r i q u e « N u x o ». — .En général 
une dizaine d'années n'est pas une longue • époque 
pour une fabrique. Mais il y a une dizaine qui a; une 
importance spéciale et habituellement c'^st la Ire di
zaine, car cette t époque renferme toutes les .difficultés-
aux clients,, l ^ a r - i n o n t r a n t volontiers, nôrî jjans 
complaisance,rdes photos le représentant en tenue-' 
de .fondation. . -••..•-. -; ..;.-;'v-' jj • ; 

Un tel laps de temps a passé maintenant, la;,Eâ--
briqùe « N u x o » de Rapperswil ; son propriétaire! M,. 
J. Klàsi s'est imposé le devoir d'élaborer ''toutes, les 
sortes de noix afin de les transformer en aliments quo
tidiens de différents emplois, étant donné leur grande 
valeur nutritive. *• !! ', ', 

Aussi bien prouvé que la Fabrique Nuxo ". a; été 
établie dans une époque avantageuse pour l'alimen
tation végétarienne, qui est complètement approuvé] par 
les sciences, il faut reconnaître que la Fabrique Nux-b 
elle-même a travaillé irréprochablement: - ', 

Un manuel de joli format sur l'alimentation |crue' 
et micrue, avec plusieurs mentions sur cette méthode 
culinaire, est élaboré par le dit- établissement-..\\\ est 
rédigé par Mme A. Klâsi et a paru dans sa 3me iédi-

Monsieur Edouard GIROUD, à Val d'IUiez ; - ,!. 
Mademoiselle Berthe GIROUD, à Martigny.; .... :|, ..-.,, 
Monsieur Lucien GIROUD et son fils André, à Paris ; . 
Monsieur et Madame Adrien GUEX et leur fille'Si

mone, à Genève ; ''"'"".' 
Les familles GIROUD, GLAUDE. PËLLAUD, 

TSCHOPP, EUSEBE, AUBERT, .. ]' 

ont la douleur de faire part à leurs parents; amis 
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de :.- "•• 

Madame 
Pauline GIroud-Glaude 
leur chère épouse, mère, grand'mère; belle-scéur, tan- ' 
te et cousine, décédée à Martigny, munie des sacre
ments de l'Eglise. ''-• ••'. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 15 novembre,-
à 9 h. 30. -... 

Priez pour elle ... - ; 

ARTHRITIQUES 
SOIGNEZ VOS REINS ! 

Rares sont les personnes qui ne souf
frent pas d'une affection arthritique, 
telle que maux de reins, névralgies, 
sciatique, rhumatisme aigu ou chronique, 
gravelle, coliques néphrétiques, goutte, 
migraine, vertiges, pression artérielle 
trop élevée, artériosclérose. Les Pilules 
Fostèr sont indiquées contre les affections 
arthritiques et les douleurs qui en 

1 résultent. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins et laVessie 

Dans toutes les pharmacies ; 2 francs la boite, 
$,fr..75 la. double-boîte. Concessionnaire pour 

: la Suisse : J. G. Brandcnburg van der Gronden, 
j - '.. .'. 60, Route de Lyon, (ienôve. 9 

A l i m e n t a t i o n r a t i o n n e l l e 

Cours de euistne 
Mesdames, ne manquez pas d'assister à cette démonstra
tion unique, donnée par M. E. COLLIOUD, chef diplômé. 

.-•-... H vous montrera : 
L 'Al imen ta t ion r a t i o n n e l l e d'après les 
données du Dr Bircher-Benner. 

Le cours aura lieu à martigny E ^ d e %m% 
M e r c r e d i 16 n o v e m b r e à 15 ta. e t 20 ta. 
'-' '-•' -II? livra dé cuisine richement Illustré sera dlstrlnui gratuitement 

E N T R É E L I B R E 

Prière d'apporter avec soi assiette, verre et cuillère-

Vous invite cordialement la 

Fabrique NUXO, Rapperswil 
1 — F a b r i q u e d e p r e m i e r o r d r e 
- •"' Produits naturels et réels des noix alimentaires 

<*g***s. 

LA 8EHIAHIEDE 
* L'HORLOGERIE * 

du 13 au 91 novembre 1932 
l e s bonnes Maisons 

Charles FlUckiger 
Henri Moref 
Mathias Voggenberger 
Suter, horloger 
Maison Jos. Titze 
Ferhand Gaillard 
Alex Richard 
Henri Racine 
Richard Garlen 
Zwahlen, horloger 
Eriçh Staiible 
Albert Bnrkhard 
Waléer Glauser 

Monthey 
Martigny 
Martigny 
Vétroz 
Sion 
Sion 
Sion 
Sierre 
Sierre 
Loèche 
Viège 
Brigue 
Brigue 

t ">'T: DE LA FUME SANS NICOTINE! 
7 0 % DE LA NICOTINE ÉLIMINÉS DE 

LA FUMÉE ET NON DU TABAC PAR 

UN BOUT-FILTRE CELLULOSE. 

AUCUNE COMPARAISON AVEC DES 

CIGARETTES «DÉNICOTINISÉES» OU 

PAUVRES EN NICOTINE. 
ED. LAUREIMS 
dENEVE 

http://morceau.de
http://compte.de
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CETTE 
MAUVAISE BRONCHITE 
... aura i t pu être é v i t é e si, dès les p r e m i e r s 
accès d e toux , v o u s a v i e z fa i t u s a g e d e s 

Pastilles et du Strop 

RIZA 
qui, par sui te de leurs propr ié t é s b a l s a m i 
ques , an t i s ep t iques , e x p e c t o r a n t e s , cons t i 
tuent le t r a i t e m e n t le p lus pu i s sant et l e p l u s 
e f f i cace pour s o u l a g e r la toux , c a l m e r l ' ir
r i ta t ion d e l a g o r g e , a sept i ser l ' appare i l 
resp irato ire et le p r o t é g e r contre l 'act ion n é 
faste des in fec t ions m i c r o b i e n n e s . 

Guérison radicale de TOUX, BRONCHITES, GRIPPE, 
ÏNFLuENZA, CATAR8HE,Jetc. 

PRIX : Sirop Rlza le flacon Fr. 3 .50 
Pastillés Rlza la boite Fr. 1.50 

En vente dans toutes les pharmacies. 
Gros : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève 

I 

g 

A T E L I E R DE 
FABRICATION 
ET R É P A R A 
TION DE TOUS 
N i e k e l a g e 

LES MEILLEURES n „ j ; n 

MARQUES DE M M M 1 1 1 I 

nstruments |de musique 
A r g e n t a g e e n e n i v r e 

A. Doudin, Martigny 

APPAREIL do Ire 
qualité et le plus 
avantageux. Très 
solide et de grand 
rendement, cons
truit entièiement 
enferetacier.Pos-
sibilité d'utilisa
tion comme Instal
lation permanente 
avec traction par 

en haut ou par en bas. Pour chaque endroit le modèle 
approprié. Plusieurs centaines d'appareils installés. — 

G. MULLER Prière de demander 
prospectus à 

Construction de machines , Sumiswald 

Comme 
nous recommandons nos 

Obligations 4 ' 
A S ans de terme, nominatives ou au porteur 

Baurauwssiwes 
Plus d'éclat, 
Moins d'usure. 

Produits Chimiques Vve C. Mermod, Caronge-Genèvi 
liir iiMiiiM m m wm^ 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
â t e r m e e t à v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

Boites mur motocyclistes 
En cuir sport brun, langue i H J l l | 
à soufflet, semelles vissées # | j l l | | 
et cousues • • w l ' W W 
l0°/0 accordé aux membres des Clubs Motocyclistes sur envoi de la carte 
d'identité, qui sera retournée. - Demandez notre catalogue illustré gratis. 

Expédition de Chaussures, KURTH, GENÈVE 
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FABRIQUE de 
tn ae CACA ; 

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

MARRONS envole026 Pkg-
Marioni Tlz., CLARO (No 27] Tessin 

RADIO 
eramophones - Disques 

H. Hallenbarter 
Sion et Martigny-Ville 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 935.ooo.— 
Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 

Banques locales 

Foire à Sierre 
les 21 et 22 novembre 

(Foire de Ste-Cafherine) 
et non les 29 et 30 novembre, comme certains almanarhs 

l'ont annoncé par erreur ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 

Le 

Meuble 
pour tous ! ? 

Visitez les nouveaux 

Magasins FASOLI 
au sommet du Grand-Pont, SION 

Place Centrale 

Les annonces du « Confédéré » se 
renouvellent constamment. 

C'est donc la preuve : 
1) Qu'elles intéressent les lecteurs 
2) Qu'elles sont lues ; 
3) Que la publicité du « Confédéré » 

est la plus efficace. 

Dressoir chêne . 
Table assort ie fr. 135. -

. . fr. 595.-
4 chaises fr. 150.-

Fabrique de Meubles Ad. ITEN, Sion 
A LOUER 

à partir du 15 mai, à la route du 
Simplon, à Martigny, dans mai
son neuve, un 

Appartement 
de 3 pièces, avec confort. 

S'adresser à Léon Max, Mar
tigny. 

Inspecteurs-
Acqnisitenrs 

pour le canton du Va'ais 
sont demandés par , ,La 

P r é s e r v a t r i c e " , Cie 
d'Assurances contre les ac
cidents. Gain important à 
personne active. — S'adres
ser à l'Agence Générale, 
Haldimand 14, LAUSANNE. 

Arbres 
fruitiers 

établis selon les dernières mé
thodes, sont livrés avec certifi

cat de garantie par 
H u b e r t R o d u i t , pép. aut., 
tél. 87, S a i l l o n . (Se rend sur 
le terrain pour organisation). 

L a B o u c h e r i e P i t t e l o n d , 
à S i o n , tél. 126, demande 

Garçon 
15 ans 
comme apprenti 

VIANDE HACHEE 
pour boucheries de particuliers 
à fr . 1 . 30 l e k g . , 1/2 port payé. 

Boucherie Chevaline martigny 
T é l . 2 . 7 8 

NOIX 0 . 7 0 
Belles U | %W J L ^ I L le kg. 

la Marronl 0.35 le kg. 
E. Andreazzi 87 Dongio (Tessin) 

Arbres 
fruitiers 

Beaux choix en pépiniè
res dans les meilleures 

variétés 

Henri Gaillard 
Pépiniériste CHAMOSON 

A VENDRE 
un gros 

Char à pont 
à 2 chevaux 

S'adresser à Saverma S. A 
Martigny-Ville. 

A v e n d r e 2 

Propriétés 
nature p r é , au Vernay. 

S'adresser à Edouard PB 
ROZ, Martigny. 

Beau choix en 

Magasin de 

l'imprimerie nouvel 
Martigny 

Av. de la Gare. A. Montforl 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 34 

30O0CSC5C 

UNE FA/AILLE 
A LA PAGE 

rar 

AARY FLORAN 
JOQOOCXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOOOOOO 

Il faisait une délicieuse matinée. C'était l'aube d'u
ne journée de lumière, de soleil, de chaleur. Roulant 
à travers les verdures luxuriantes, tapissées de fleurs 
et peuplées d'oiseaux, Andrey, à la prière de Léonie, 
avait un peu ralenti sa marche pour jouir mieux et 
plus longtemps de cette route ravissante. 

— Quel joli chemin ! dit Léonie de Périchamp, nous 
avons en France des sites charmants, convenez-en. 

— J'en conviens volontiers, mais il y en a aussi en 
Amérique. 

— L'Amérique ! votre lointaine patrie ! Vous ne l a 
regrettez pas ? 

— Non, surtout pour quelques mois, mais j e l'aime. 
Ce n'est pas d'un amour comme en peut inspirqr v o 
tre pays, par exemple, qui est plus homogène, où vous 
avez de séculaires racines, où vous yivez entre vous. Je 
veux dire entre gens de la même race, de la même 
formation morale, habitant l'espace limité"de la Fran
ce et ayant pareilles affinités et pareilles traditions. 
Vous aimez la France comme vous aimez votre ma i -

- son, parce que, comme elle, elle est un peu à vous, et 
vous appartient de ce que vous-même lui appartenez, 
ce qui met en commun avec elle vos aspirations, vos 
intérêts, vos ambitions. En Amérique, 3 n'en va pas 
de même. C'est un vaste, un immense caravansérail 

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

où toutes les nations se sont donné rendez-vous. Elles 
y vivent en paix, unies par le travail commun, le dé
sir de la fortune, mais ne se mêlent point. Ce sol, si 
partagé, ne peut nous être cher comme s'il était exclu
sivement à nous. Mais j 'aime l'Amérique pour sa vie 
intense, ses inventions merveilleuses, la puissance que 
lui confie sa richesse, et le déploiement mondial de 
son industrie et de son commerce qui lui donne, dans 
l'univers entier, une place considérable. 

Quelque justes et intéressantes que fussent ces con
sidérations, elles parurent longues à Léonie de Péri-
champ, l'éloignant du but proposé. 

— Pourtant, dit-el le à l'Américaine, afin de l'y ra
mener, vous accepteriez un mariage qui vous fixerait 
en France ? 

— Vous me dites cela à cause de Bruno de Lan-
versé ? fit Andrey. 

— Peut-être ?... en tout cas, je ne suis pas chargée 
de vous le dire. 

— Je suis contente que vous m'en parliez... Voulez-
vous, Mie Tante, nous nous arrêterons un moment ? 
Je ne puis bien causer avec vous en conduisant, et 
j'aimerais tant à le faire ! 

Bloquant son moteur, après avoir rangé sa voiture 
sur le bas-côté herbeux de la route, Andrey en des
cendit et emmena madame de Périchamp s'asseoir, 
avec elle, sur la lisière du joli bois. 

— Que voulez-vous me dire ? fit celle-ci. 
— Je .voudrais vous consulter. Bruno me demande 

en mariage. Dois - je l'accepter ? Je suis bien perplexe. 
Léonie" d e Périchamp aussi, l'était. Elle n'eût pas 

voulu prendre la responsabilité de détourner défini
t ivement Andrey , de Bruno. Mais elle n'entendait pas, 
n o n plus, encourir'"celle de lui conseiller cette union. 
D u reste, ce n'était pas à elle de le faire, et d'autres 
intérêts l à préoccupaient à ce moment. 

El le y revint peu à peu, lui parlant de sa fortune 
qui, pour Bruno, la rendait un parti inespéré. 

— Ce qui a été aussi inespéré, dit-elle, c'est cet 
héritage qui vous a faite si riche. On m'a raconté ce 
que vous avez dit avant-hier soir à ce sujet ; c'est 
tel lement fabuleux que j'ai peine à y croire. 

Et Andrey, ainsi incitée, recommença en quelques 
mots son histoire. 

— Comment appelez-vous donc votre parrain ? lui 
demanda Léonie, comme incidemment. 

— Monsieur Dauchy. C'est-à-dire, c'est le nom qu'il 
portait en Amérique, mais son nom français, son vrai 
nom, était Henry de Franchery. 

— Pourquoi donc en avait- i l changé ? 
— Nous ne l'avons jamais su, car c'est seulement 

après sa mort qu'on l'a appris. 
— Les hommes d'affaires ont dû être au courant : 

ceux qui connaissaient ses dispositions dernières. N e 
disiez-vous pas qu'il avait un exécuteur testamentaire ? 
Ce n'était donc pas monsieur votre père ? 

— Oh ! non, c'était un Français, arrivé en Améri
que à peu près en même temps que parrain : monsieur 
Decoutel . 

— Il habite N e w - Y o r k ? 
— Oui, dans la sixième avenue, du côté de W a s 

hington Square ; c'est aussi un ami de mon père. 
— Alors, vous avez une petite colonie française, là -

bas ? 
— Pas précisément. U n petit groupe seulement. 
— Que vous accroîtrez si vous épousiez un Fran

çais qui vous suivrait là-bas. 
— Si j'épousais Bruno ! Mais dois-je l'accepter, 

Mie Tante ? 
Et, ayant atteint son but, madame de Périchamp 

écouta longuement, avec patience et attention, l 'ex
posé des incertitudes d'Andrey, et de l'impatience en 
laquelle elle attendait la réponse qui lui apporterait 
l'avis de ses parents. 

X V I I 

Sans perdre de temps, madame de Périchamp a mis 
madame Delpoy au courant des renseignements, plus 
précis, qu'elle a obtenus. Et, encore une fois, les deux 
amies vont ensemble à Paris les porter à maître Ben
jamin. 

Les voyant, celui-ci, pensant, qu'impatientes, elles 
viennent déjà aux nouvelles, les satisfait de son pre
mier mot. 

— Tout va bien ! Je suis al lé voir monsieur Smith 
A ma prière, il m'a mis en rapport avec son corre-
pondant de New-York, auquel de suite j 'ai câblé pow 
qu'il trouve monsieur Uperfield. J'ai eu ce matin & 
réponse. « Il l 'a» . — c'est son terme — et cherche 1 
présent les traces de monsieur de Franchery et da 
hommes d'affaires qui se sont occupés de sa succes
sion. 

Madame de Périchamp déballa alors ses précieui 
renseignements. Maître Benjamin jubilait. 

— Voilà qui simplifie t o u t ! J e vais me procurtf 
l'adresse exacte de ce monsieur Decoutel , et /entrerai 
directement en relation avec lui. 

— Il vaudrait mieux, observa madame Delpoy, « 
pas s'adresser à monsieur Uperfield avant de savoir 
les termes de la donation faite à sa fille. 

— Si vous le désiriez, madame, il en sera fait ain
si. C'est, du reste, plus sage. Mais il se peut que mon
sieur Decoutel en entretienne monsieur Uperfield-
Toutes ces choses se traiteront mieux par correspon
dance que par câble. J'écrirai à monsieur Decoutel 
dès que je serai sûr que ma lettre lui parviendra. 

— La correspondance avec l'Amérique est j i lon
gue ! J'eusse voulu aller vite ! 

Le geste de maître Benjamin témoigna qu'il com
prenait son impatience, mais qu'elle ne pouvait hâter 
les choses. 

— Dès que je serai informé, termina-t-il , je votti 
appellerai. 

Mais madame Delpoy ne borna pas là son entretien. 
— Je suis un peu effrayée, confia-t-el le à son hom

me d'affaires, du prix, peut-être excessif, que vont 
coûter ces renseignements. Vous savez aussi bien q* 
moi ma situation. Si tout cela était inut i le? 

— Madame, fit maître Benjamin, il serait fou, pef" 
mettez-moi de vous le dire, que, devant un tel espojf 
de l'améliorer, vous vous arrêtiez au détail de quel' 
ques centaines, mettons même de quelques millier! de 
francs. 

— C'est évidemment une carte à jouer, dit mad*" 
me Delpoy, pensive. 

_ (à mvrt) 


