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Muselières... non! 
Garanties... oui! 
Dans une des dernières séances du Grand Con

seil, M. de Stockalper et plusieurs députés, parmi 
lesquels trois libéraux-radicaux, ont déposé la 
motion suivante : 

« Attendu que les dispositions de la loi du 28 
mai 1844 sur la presse sont tombées en désuétude, 

» Constatant qu'il n'y a en Valais aucune dis
position fixant les obligations de la presse, ses 
droits et réprimant l'abus de la liberté de la pres
se, 

» Invitent le Conseil d'Etat à présenter une loi-
sur la presse. » 

Le Courrier de Sion, par la plume de son ré
dacteur M. Sauthier, s'est tout de suite insurgé 
contre cette proposition dans laquelle il voit une 
tentative de museler la presse et il trouve anor
mal que des radicaux aient appuyé la proposition 
de Stockalper qu'il estime contraire à la Consti
tution fédérale. 

Le Nouvelliste, dans son éditorial de jeudi, 
sans partager l'indignation de son confrère sédu-
nois, croit tout de même prévenir charitablemen' 
les signataires de la motion que « l'Association de 
la presse valaisanne n'accepterait de dispositions 
spéciales que dans le sens d'une amélioration de 
la situation actuelle ». Relevons .tout d'abord que 
nos deux confrères, organes gouvernementaux ce
pendant, paraissent avoir bien peu de confiance 
dans le gouvernement qu'ils soutiennent pourtant 
avec un zèle remarquable. Comment concilient-ils 
leur méfiance actuelle avec la confiance illimitée 
qu'ils accordent toujours au Conseil d'Etat conser
vateur ? 

Craindraient-ils peut-être qu'il se trouvât ;iu 
gouvernement une majorité réactionnaire ? Ils 
nous permettront de leur dire que s'il existe dans 
notre canton un journal qui n'a jamais bénéficié 
des faveurs gouvernementales et qui n'a jamais 
joui de la bienveillance des tribunaux, c'est bien 
le Confédéré, injustement condamné à plusieurs 
reprises. Nous sommes donc tout à fait à l'aise 
pour examiner le problème qui vient d'être posé. 

La Constitution fédérale garantit en effet la 
liberté de la presse, mais à condition de rester 
dans le cadre constitutionnel les cantons restent 
libres de légiférer sur la matière et beaucoup d'en-
tr'eux n'ont pas manqué de le faire. 

Le canton de Vaud étudie actuellement une loi 
sur la presse qui soit moins désuète que celle ac
tuellement en vigueur et qui a été modifiée à 
réitérées fois. La présence de M. Laeser, le sym
pathique journaliste vaudois au sein de là commis
sion d'études, est un sûr garant du libéralisme 
dont seront empreintes les nouvelles dispositions. 

En Valais, les journalistes sont, comme le fait 
ressortir M. Ch. Haegler, soumis au droit com
mun et les dispositions en vigueur et l'interpréta
tion donnée jusqu'ici par les tribunaux sont telles 
que sous peine d'amendes et d'indemnités exces
sives, les journaux ne peuvent souvent relater des 
faits qui sont absolument vrais : ni faire allusion 
à quelque événement. 

Il suffit en effet que 2 ou 3 témoins viennent 
assurer qu'ils ont compris que l'allusion visait M. 
X. ou M. Y., et qu'elle portait atteinte à son hon
neur, pour que les juges condamnent. 

L'initiative de M. de Stockalper a simplement 
pour but de modifier cette situation et d'amélio
rer la situation de la presse valaisanne ; elle en
tend déterminer ses droits, ses libertés de manière 
à assurer une certaine continuité dans la jurispru
dence des tribunaux. 

Parmi les mesures envisagées se trouve notam
ment le droit de réponse. Il est juste que celui qui 
peut avoir été pris à partie par un journal ait le 
droit de se justifier. 

Nos confrères doivent se rassurer ; jamais les 
'rois députés radicaux qui ont signé la motion de 
Stockalper ne l'auraient fait s'il s'agissait de res
treindre les droits de la presse. 

La parole est au Conseil d'Etat et nous pou
vons dores et déjà affirmer que si cette autorité 
cherchait à profiter de l'occasion qui lui est offer
te pour nous museler, nous serions les premiers à 
n»us y opposer et à faire front avec nos con
fères contre toute atteinte à nos droits. Mr. 

Voulez-vous a i d e r « L e C o n f é d é r é » ? 
^nvoye»-nous les noms et adresses, 
judicieusement choisis, îles person
nes de votre entourage, sympathi
ques à nos idées et susceptibles de 
^'abonner à notre journal. Nous leur 
tarons aussitôt un service d'essai. 

Le calme renaît - Impôt de crise 
(De notre correspondant particulier de Berne) 

Après les journées fiévreuses du début du mois, 
le calme renaît. Symptôme renouvelé de l'équili
bre et du besoin foncier d'ordre et de discipline 
civique qu'éprouve notre peuple. Mais les mesu
res d'assainissement et de répression suivent ré
gulièrement leur cours, et l'on peut s'attendre à ce 
que, sitôt l'enquête terminée sur les tragiques évé
nements de Genève, les auteurs responsables de la 
sanglante échauffourée soient appelés à répondre 
de leur conduite devant les Assises fédérales. Cel
les-ci comportent un jury de 12 membres et une 
Cour pénale proprement dite, composée de cinq 
juges fédéraux, et présidée par M. le juge fédé
ral Soldati. 

Nous ne sommes pas de ceux qui se risquent 
à des pronostics hasardeux dans le domaine ju
diciaire, qui doit, en toute bonne démocratie, de
meurer une enceinte sacrée, à l'abri des influen
ces extérieures. Laissons la justice éclaircir les 
choses et prononcer un jugement, devant lequel 
nous nous inclinerons tous. Nous avons d'ailleurs 
le temps d'attendre, puisque le juge d'instruction 
extraordinaire de la Confédération pour la Suisse 
romande, M. Albert Calame, juriste neuchâtelois 
extrêmement distingué, a décliné pour raison de 
santé la charge de mener à chef cette volumi
neuse enquête. On est en train en haut lieu de 
lui chercher un remplaçant. (C'est chose faite et 
M. Claude Du Pasquier qui a été chargé de cette 
délicate besogne est entré en fonctions, Réd.) 

Quant à l'élaboration d'une nouvelle lex Hae-
berlin, réclamée par pétition de patriotes ro
mands, le Département fédéral de justice et poli
ce a mis immédiatement la main à la pâte et 
peut-être les Chambres seront-elles déjà nanties 
en décembre d'un projet plus libéral que celui 
qui sombra en votation populaire, mais prévoyant 
cependant des mesures préventives et des sanc
tions efficaces à l'égard des auteurs d'actes pré
paratoires à la révolution. Il faudra, juridique
ment parlant, se mettre tout à fait d'accord sur 
cette notion spéciale et assez délicate de l'« acte 
préparatoire ». 

Le parti socialiste demandera-t-il, au début de 
la session de décembre, l'application du principe 
de l'immunité parlementaire en faveur de Léon 
Nicole ? C'est assez nrobable, mais cette démar
che serait d'avance vouée à un échec certain. 
L'immunité joue en faveur des représentants de 
la nation qui, au cours d'une session, remplissent 
leur mandat parlementaire. Qu'il prenne à l'un 
de ces honorables la fâcheuse idée de commettre 
un délit ou un crime, l'Assemblée législative est 
alors appelée à se prononcer sur la levée de l'im
munité parlementaire. Si cette levée est accor
dée, la justice suit immédiatement son cours ; si 
au contraire elle est refusée, le parlementaire en 
délicatesse avec la loi pénale a un répit jusou'à 
la fin. de la session pour narguer ses juges. Mais 
encore faut-il que le délinquant soit présent à 

Berne et apte à exercer son mandat au moment 
où la question se pose. Or, dans le cas particulier, 
Léon Nicole étant présentement incarcéré en pri
son préventive à Genève, il ne peut être question 
de l'application en sa faveur du principe de l'im
munité. Ce serait fort compromettre, au surplus, 
la bonne marche de l'enquête instruite contre lui... 

Comme pour se venger de cette « réaction bour
geoise », le comité central du parti socialiste suis
se a trouvé un bon tour, celui de rééditer sous 
une autre forme le fameux prélèvement sur les 
fortunes, rejeté par le peuple en 1922 à une con
sidérable majorité. Pour lutter contre la crise et 
le chômage, l'extrême-gauche va —oposer une 
sorte de prolongement de l'impôt de guerre, le 
prélèvement d'un « impôt de crise » qui devra 
s'appliquer au pansement de nos plaies sociales 
tant que dureront les effets du marasme économi
que actuel. Mais qui pourra dire quand cette mau
dite crise sera terminée ? En attendant, on s'en 
prendra, comme bien l'on nense, aux grosses for
tunes seulement, selon le principe récemment dé
savoué par le peuple genevois. Pour lutter contre 
le chômage, on ira puiser aux seules sources en
core vives et l'on contraindra nos usines encore 
prospères, en les dépouillant largement de leurs 
disponibilités, à débaucher encore une partie de 
leur main-d'œuvre. Singulière façon de lutter 
« efficacement » contre la pénurie du marché du 
.travail ! Mais ce n'est pas cela que visent nos 
grands réformateurs-sociaux. Ils aspirent à nous 
imposer peu à peu leur illustre « économie diri
gée », qui a déjà fait tant de merveilles en Rus
sie. Heureusement que nous ne sommes pas encore 
mûrs pour de semblables expériences et le peuple 
suisse, beaucoup plus lucide que ne l'imaginent 
certains prophètes marxistes, fera à cette nouvel
le tentative camouflée de désorganisation de no
tre économie nationale le juste sort qu'elle mé
rite. 

*** 

Les CFF, qui ont mis à l'étude le projet d'ho
raire à partir de mai 1933, se sont efforcés de re
fuser la mise en marche de tout nouveau train 
dont la nécessité ne se ferait pas impérieusement 
sentir. C'est fort logique et fort compréhensible. 
Mais aussi, on s'abstiendra, contrairement aux 
bruits qui ont couru, de supprimer un certain 
nombre de trains existants. On renoncera, sur ce 
point, à imiter les grandes compagnies étrangè
res, qui réduisent tout leur trafic. Un bon point 
pour les CFF qui, tant décriés par des censeurs 
béotiens, font leur possible pour satisfaire le peu
ple suisse dans toute la mesure permise par les 
présentes circontances. Et puis, les rails posés doi
vent pourtant bien servir à quelque chose ! La 
traction électrique permet, au surplus, des prodi
galités ferroviaires que la vapeur ne saurait en
durer. Vive le progrès ! P. 

Pour les agriculteurs dans la gêne 
Dans sa circulaire aux gouvernements canto

naux relative à une aide financière temporaire en 
faveur des agriculteurs dans la gêne, le Conseil 
fédéral dit, entre autres, qu'il renonce pour le 
moment à édicter un règlement d'exécution de l'ar
rêté fédéral du 30 septembre 1932 relatif à une 
aide financière temporaire en faveur de ces agri
culteurs. Il souligne que la crise économique ac
tuelle frappe durement notre agriculture et il n'est 
plus question de renvoyer encore l'aide financiè
re dont on discutait depuis des années. « Toute
fois, dit la circulaire, nous devions adapter cette 
aide aux circonstances nouvelles et tenir compte 
tout particulièrement de l'état des finances de la 
Confédération. En conséquence, nous dûmes re
noncer à entreprendre une œuvre générale de dé
sendettement, si désirable soit-elle, car nos res
sources n'y suffiraient pas. » 

L'arrêté fédéral du 30 septembre 1932 se bor
ne à prévoir une aide financière qui s'exercera 
avec la collaboration des cantons, en faveur de 
familles dignes d'être secourues et dont la situa
tion est critique. Cet arrêté a ouvert, pour une 
nouvelle aide financière, un crédit annuel de 
trois millions de francs, qui sera inscrit aux bud
gets de 1933 à 1936. Ce crédit permettra d'allouer 
des subsides aux cantons qui organisent une œu
vre de secours et y contribuent de leurs deniers. 

Les sommes disponibles seront réparties pour 
trois quarts entre les cantons, au prorata du nom
bre des exploitations agricoles constaté par le re
censement des entreprises de 1929. 

Pour terminer, le Conseil fédéral prie les auto
rités de faire savoir le plus tôt possible au Dépar
tement de l'économie publique comment elles pen
sent organiser la nouvelle aide financière en fa
veur des agriculteurs dans la gêne. Le Conseil fé
déral ajoute enfin que tous les cantons pourront 
organiser et mettre en œuvre le service de secours 
dans le délai d'une année. Il tient à leur disposi
tion, dès le 1er janvier 1933, leur quote-part du 
crédit, dans les mesures des nécessités de la tréso
rerie et dans les limites des prestations canto
nales. 

Au cours de la discussion du budget valaisan 
de 1933, la question du prêt aux agriculteurs a 
été soulevée. M. le conseiller d'Etat Troillet a no
tamment déclaré qu'il faisait procéder à une en
quête et que sur le vu des résultats le Conseil d'E
tat serait appelé à prendre une décision quant à 
l'organisation de cette aide financière. Nous 
pensons que nous serons donc prochainement fixés 
sur les intentions du gouvernement. 

Nous avons cependant noté que le chef du Dé
partement de l'Intérieur et de l'agriculture a dé
claré que peu d'agriculteurs valaisans bénéficie
raient de la subvention fédérale parce que peu 
d'entr'eux se trouvent dans les conditions requi
ses. M. Troillet est certainement mal renseigné sur 
la situation de certains de nos petits agriculteurs. 
Souhaitons que l'enquête annoncée lui ouvre les 
yeux, sinon il se trouvera un beau jour en face 
d'une grave déception. Intérim. 

La crise allemande 
Depuis que M. von Papen a remis au président 

du Reich sa démission et celle de son cabinet, une 
grande agitation règne dans les milieux politiques 
allemands. Cette agitation prouve combien la si
tuation est compliquée en Allemagne et personne 
ne peu prévoir sûrement le dénouement de cette 
crise ministérielle. 

En effet, M. von Papen s'est maintenu au pou
voir pendant cinq mois et demi, par des moyens 
artificiels et surtout grâce à l'appui du maréchal 
président von Hindenbourg. Mais cela ne pouvait 
durer ; M. von Papen a dissous le Reichstag nom
mé au mois de juillet parce qu'il était impossible 
d'y trouver une majorité stable et parce que le 
gouvernement n'y était soutenu que par un quin
zième des voix environ ; il a pensé que les deux 
mois de répit qu'il avait jusqu'aux prochaines é-
lections transformeraient la face des choses et 
qu'un nouveau Reichstag lui apporterait une ma
jorité, mais les événements viennent de démontrer 
que le nouveau Reichstag n'est pas plus favorable 
au gouvernement que le précédent et on a même 
parler d'une nouvelle dissolution. 

M. von Papen semble avoir aussi compté sur 
les associations, je pense surtout aux « Casques 
d'acier », mais ces associations se sont contentées 
de rester très vibrantes et très nationales mais 
n'ont point adhéré, comme l'espérait M. von Pa
pen, à un parti présidentiel. 

Ainsi, le chancelier s'est rendu compte que l'on 
ne pouvait gouverner contre la volonté d'un peu
ple et il a renoncé à la lutte. Cette décision, qui 
a dÛ être très pénible à prendre pour M. von Pa
pen, semble avoir été conseillée par le général von 
Schleicher. En effet, celui-ci a déclaré dernière
ment que la situation de la Reichswehr était into
lérable, car, isolée comme elle est, elle ne pour
rait rien faire si des mouvements populaires a-
vaient lieu. 

Il devenait indispensable qu'elle puisse s'ap
puyer sur un parti important et c'est ce qui a pro
voqué, je crois, la demande que le président Hin
denbourg a faite officiellement à Hitler d'essayer 
de former un ministère. 

Devant les circonstances, les partis semblent de
venir plus conciliants ; on se souvent en effet de 
la manière brutale dont le maréchal Hindenbourg 
avait écarté Hitler de la chancellerie et de la fa
çon dont Hitler réclamait le pouvoir : tout ou rien. 

Cette fois, le maréchal lui offre la chancellerie 
à condition qu'il veuille bien collaborer avec les 
autres partis. Hitler a accepté cette solution ; après 
être resté assez tranquille ces derniers temps, il a 
commencé à s'agiter, il est arrivé en avion à Ber
lin, venant de Munich, il a eu une entrevue de plus 
d'une heure avec le président du Reich, il s'est 
fait acclamer par une foule enthousiaste et il a 
commencé ses consultations avec les autres chefs 
de parti. 

Mais il se heurte à de grosses difficultés, d'a
bord parce que le président Hindenbourg a posé 
certaines conditions entre autres : le maintien à 
leur poste du général von Schleicher, ministre de 
la Reichswehr, et de M. von Neurath, ministre 
des affaires étrangères, et l'examen préalable du 
programme économique des nationaux socialistes, 
programme qu'il se réserve de modifier. 

D'autre part, dans les conversations qu'il a eu 
avec les autres chefs de parti, Hitler se heurte à 
des refus catégoriques au cas où il prendrait la 
chancellerie, or c'est précisément son intention. 

On craint, étant donné le grand âge du prési
dent Hindenbourg, qu'il ne doive renoncer un 
jour brusquement à ses fonctions, et dans ce cas 
le chancelier disposerait des pleins pouvoirs jus
qu'à l'élection d'un nouveau président ; dans ces 
conditions, on considère qu'il serait dangereux 
qu'un homme comme Hitler soit au pouvoir. 

Il semble peu probable qu'il réussisse, car mê
me en supposant que ses négociations avec les au
tres partis aboutissent, pourra-t-il tranformer son 
programme économique suffisamment sans déplai
re à ses partisans ? La question est très délicate. 

En réumé, le président a renoncé à son idée 
d'un cabinet présidentiel qui soit au-dessus des 
partis, pour essayer un cabinet de concentration 
nationale ; il a choisi Hitler pour remplir cette 
mission difficile ; est-ce pour lui prouver son in
capacité ou a-t-il vraiment cru que le chef des 
nationaux-socialistes mènerait cette tâche à bien t 
C'est ce que nous verrons. 

Si Hitler échoue, il est probable que le président 
Hindenbourg reviendra a son idée première et 
que nous nous trouverons devant un cabinet qui 
différera assez peu du précédent. Reste à savoir 
maintenant quel est l'homme que le président 
mettra à la tête de ce nouveau ministère ! 

P. X. 



LE CON FEDERE 

IHR: VALAIS'- i i i -H 
A d e u x c o r r e s p o n d a n t s d u « N o u v e l 

l i s t e . ». — On nous écrit : 
Les décisions des libéraux-radicaux de Salvan 

et Chamoson, renonçant à demander l'application 
de la proportionnelle aux élections communales, 
irritent la bile de quelques correspondants du 
Nouvelliste qui attribuent cette attitude à l'in
fluence de M. le conseiller national Crittin. 

Non, messieurs, vous êtes dans l'erreur, le co
mité central du parti libéral-radical a laissé en
tière liberté aux comité locaux quant à la marche 
à suivre pour les élections communales et ce n'est 
pas parce qu'il existe dans le grand parti conser
vateur valaisan des « pitteloudistes » et des « troil-
lettistes » qu'il y a chez nous des « crittinistes » ou 
« anticrittinistes ». 

Les conservateurs des deux localités sus-men-
tionnées savent très bien les raisons de l'attitude 
des libéraux-radicaux. « Qui sème le vent, récol
te la tempête », dit le proverbe. 

Le plus amusant de l'histoire, c'est que mainte
nant'les comités conservateurs veulent porter sur 
leur liste des représentants de cette minorité tant 
critiquée, et incapable !! 

Un bon conseil, Messieurs les conservateurs. Re
gardez ce qui cuit dans votre marmite et occupez-
vous plutôt de l'entente qui règne chez les vôtres 
dans maintes communes, comme Sion, Chamoson 
et St-Maurice ! M. C. 

U n e v i l e n i e . — Nous avons signalé les 
comptes rendus fantaisistes et inexacts . que cer
tains journaux français ont fait des événements 
de Genève. . 

Paris-Soir a dépassé dans ce genre toutes les 
limites permises. Il a publié une page comique du 
plus mauvais goût. Signalons notamment une re
production de l'affiche « Passez l'été en Suisse ». 
devant laquelle un touriste tient à peu près les 
propos suivants : « Pour me faire mitrailler ! oh, 
non !» 

E n c o r e l ' h o r a i r e . — On nous écrit : 
Des personnes bien renseignées prétendent qu'il 

sera impossible aux CFF de maintenir l'horaire 
actuel en ce qui concerne le direct qui part de 
Brigue à 11 h. 17, Sion 12 h. 10, Martigny 12 h. 
34, Lausanne 13 h. 56. 

Ce train est international et son parcours sur 
territoire suisse doit s'adapter aux horaires des au
tres pays. Mais si tel est le cas, est-ce admissible, 
qu'il 'n'y ait pa de train de Sion pour St-Mauricé 
de 11 h. 08 à 13 h. 30? f. 

Ne pourrait-on obtenir au moins que cet omni
bus soit retardé de 30 à 40 minutes? X. 

— La demande de notre correspondant paraît 
justifiée et nous y reviendrons. >,'.'„ • 

y C h a m o s o n . — Baptiste Besse.— Nous ap
prenons le décès de M. Baptiste Besse, âgé de 77 
ans, qui était en traitement à l'hôpital de Sion. 

Fervent libéral-radical, excellent homme, tra
vailleur et dévoué, le défunt fut un des plus an
ciens abonnés du Confédéré comme du reste le fut 
feu Joseph Ducrey. 

Nous, présentons à sa famille nos respectueuses 
condoléances. 

P o u r l a v i e i l l e s s e . — Nous rappelons à 
nos représentants locaux que les collectes de la 
Fondation « Pour la vieillesse » doivent être ter
minées jusqu'au 30 novembre prochain. L'argent 
sera envoyé avant le 3 décembre à M. Pierre de 
Riedmatten, à Sion, comDie de chèques I l e . 361. 

Le Comité directeur. 

A r d o n . — Société coopérative de consomma
tion. — Dimanche 27 crt, la Société coopérative 
de consommation inaugurera sa nouvelle grande 
salle à partir de 13 heures. 

Invitation cordiale à tous les membres. 

P a r t i r a d i c a l d e B a g n e s . — Les élec
teurs adhérents au parti radical de Bagnes sont 
convoqués en assemblée générale pour mardi 29 
novembre, à 20 h., à la maison communale. 

Ordre du jour : renouvellement du comité; 
élections communales. 

C o n t h e y . — Parti libéral-radical. — Les ci
toyens se rattachant au parti libéral-radical de la 
commune de Conthey sont priés de se rencontrer 
samedi, 26 courant, à 20 heures, à la grande sal
le de la «Ménagère». 

Conférence de M. Crittin, conseiller national. 

N e n d a z . — Parti libéral-radical. — Les ci
toyens libéraux-radicaux de Nendaz sont priés de 
se rencontrer dimanche 27 courant, à la sortie des 
Offices, au Café Lathion. 

Conférence de M. Crittin, conseiller national. 

S a x o n . — Parti libéral-radical. — Tous les 
citoyens se rattachant au parti libéral-radical, ain
si que les membres de la Jeunesse libérale-radica
le, sont convoqués en assemblée générale pour 
samedi le 26 courant à la salle de gymnastique, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1) Elections communales ; 
2) Divers. 
Vu la grande importance de cet ordre du jour, 

nous comptons sur la présence de tous ceux qui 
s'intéressent à la bonne marche des affaires com
munales et de notre parti. Le Comité. 

B r i g u e . — Elections communales. — Le par
ti libéral-radical de Brigue a désigné comme can
didats au conseil communal : MM. Zufferey 
Hans, hôtelier ; Bechter Henri, conducteur CFF; 
Gaillard Edouard, chef de train CFF ; Pont Adol
phe, ex-visiteur CFF ; Stutz Hans, chef de dépôt 
F. O. B. 

T r e n t i è m e a n n i v e r s a i r e . — Notre con
frère le Nouvelliste a fêté son trentième anniver
saire. .. 

Il permettra au septentenaire que nous sommes 
de lui présenter nos bons vœux. 

A r d o n . — Succès. — Nous apprenons que la 
Reg. Scuola di Viticoltura e Enologia de Cone-
gliano .Italie, vient de décerner, après de brillants 
examens, le diplôme d'oenologue à M. Joseph De-
laloye, ingénieur-agronome d'Ardon. 

Nous lui présentons nos félicitations et nos 
meilleurs vœux l'accompagnent. 

U n b e a u g e s t e . — Les officiers du batail
lon 11 ont abandonné un jour de solde au profit 
des chômeurs genevois. Le Conseil administratif 
de Genève leur a adressé ses plus chaleureux re
merciements. 

C a n a l d e K i e s s - C h a r r a t . — Les travaux 
de construction du canal d'assainissement de 
Kiess-Charrat, sur le territoire des communes de 
Saxon, Charrat et Martigny-Bourg sont mis en 
soumission jusqu'au 6 décembre à 12 heures. 

Les plans, profils et cahier des charges peuvent 
être consultés au Dépt des travaux publics. 

1 CHRONIQUE SEDUNOISE 
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Chez les libéraux-radicaux 
Nous rappelons le dîner-choucroute organisé di

manche 27 novembre à la grande salle du Midi, à 12 
heures. Prix 3 fr. 50, vin compris. 

S'inscrire au plus vite. 

Harmonie municipale 
L'Harmonie municipale aura son traditionnel ban

quet de la Ste-Cécile dimanche 27 novembre, à 20 h., 
à l'Hôtel de la Planta. Les membres honoraires et les 
membres passifs qui voudront bien y prendre part se
ront les bienvenus. Prière de demander les cartes de 
banquet à J'avance chez M. Alfred Géroudet, vice-
président.' 

La fête de la Ste-Cécile à Sion 
Fidèles à la tradition, les sociétés musicales de 

Sion : Harmonie municipale, Chorale sédunoise, 
Chœur de la Cathédrale et Maennerchor-Harmonie, 
célébreront dimanche 27 novembre la fête de la Ste-
Cécile. Elles se rendront en cortège qui partira à 10 
h. 15 précises du sommet du Grand Pont, à l'Eglise 
St-Théodule, où une messe sera dite à 10 h. 30. 

Ali' sortir de l'Eglise, le cortège se rendra devant 
l'Hôtel de Ville où aura lieu le concert traditionnel au' 
cours duquel se feront entendre l'Harmonie, la Cho
rale et le Maennerchor. 

' Concert du Quatuor Lener 
Le Quatuor Lener de Budapest qui, sous les aus-~' 

pices de la Société des Amis .de l'Art, donnera ex
ceptionnellement, un concert, à Sion, le lundi 28 ri6-'.. 
vembre, nous réserve l'audition d'un magnifique pro-^ 
gramme, entièrement classique. De Mozart, il jouera, 
le quatuor en si..b..;.;majeur ; de Beethoven, l'op. 9'5,.é', 
et de. D.uvrak, j ' o p . 96. Il est superflu d'ajouter que-
ces trois chefs d'oeuvre seront interprétés d'une façon; 
magistrale. 

Voici quelques, extraits de presse sur Lener et ses' 
collaborateurs : Éxcelsior-Paris : « Les exécutions du 
quatuor Lener sont tout simplement admirables ; le' 
chef et ses collaborateurs sont en tous points "digues; 
de la haute mission qu'ils ont assumée, tant par leur' 
sûreté technique que par leur lumineuse compréhen
sion des textes ; leurs communes et étroites aspira
tions sont fonduese dans, un même creuset, d'où jail
lit, inaltérable, la flamme qui exalte le culte de la 
musique et du grand art. » 

Journal-Paris : « Ces quatre instrumentistes for
ment, réunis, une indescriptible synthèse. Leur inter
prétation est d'une tenue artistique qui égale, avec 
des moyens différents d'ailleurs, celle du Quatuor Ca-
pet, d'illustre mémoire. » 

Monde musical: «D'autres groupements dégagent 
plus de chaleur, une vie extérieure plus débordante ; 
aucun ne peut avoir plus de concentration de pensée,' 
de délicatesse d'exécution, de fini dans les moindres 
détails. » . 

Places et location voir aux annonces. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Assemblée libérale-radicale 

Belle et imposante manifestation que celle qui réu
nissait mardi soir dans la salle du Cinéma Mignon les 
libéraux-radicaux de Monthey. Le local était occupé 
jusque dans ses recoins et l'on n'a certainement ja
mais; vu autant de monde à une assemblée prélimi
naire, C'est de bon augure pour les prochaines élec
tions communales et bourgeoisiales, quoiqu'il ne fail
le pas dissimuler l'âpreté de la lutte qui va s'engager 
autour,du scrutin du 4 décembre et l'obligation qu'il 
y a à ce que tous les adhérents au grand parti mon-
theysan aillent aux urnes. 

L'assemblée fut ouverte et présidée par M. Henri 
Défago, président du parti, qui exposa avec la minu
tie et la précision qu'on lui connaît les divers aspects 
du problème électoral posé aux citoyens libéraux-ra
dicaux de Monthey. M. Maurice Delacoste, Je sympa^ 
thique autant que dévoué président de la municipali
té, dressa un tableau de l'activité du Conseil pendant 
la période qui touche à sa fin. Il insista sur les tâ
ches extraordinaires qui furent imposées aux adminis
trateurs par le chômage envahissant et déclara que 
c'est également cette question qui fera l'essentiel des 
soucis du nouveau conseil. La situation financière de 
la commune, qui n'a rien d'inquiétant nonobstant le 
surcroît de dépenses provoqué par la crise, eut éga
lement les honneurs d'explications présidentielles. 

Au cours de la discussion générale à l'issue de la
quelle furent arrêtés le mode de désignation 'des can
didats et la méthode de ce que nous pourrions appeler 
le combat civique, plusieurs orateurs exprimèrent des 
avis qui eurent le don d'intéresser l'assemblée et faire 
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finalement de la réunion quelque chose de'vibrant et 
de réconfortant pour les dirigeants de l'idée libérale-
radicale à Monthey. 

La prochaine assemblée du parti est fixée au mar
di 29 novembre dans le même local. 

Que tous les adhérents s'y rendent afin de faire 
honneur au grave problème de la désignation des can
didats et de contribuer à affirmer la vitalité de notre 
cher parti libéral-radical. 

Quant à l'assemblée des bourgeois libéraux-radicaux 
au cours de laquelle s'élaborera également la liste des 
candidats, elle est convoquée pour le mercredi 30 crt 
dans le même local. 

MARTflOINY 
Parti l ibéral-radical 

Les citoyens se rattachant au parti libéral-radical 
de Martigny-Ville sont convoqués en assemblée gé
nérale pour jeudi 1er décembre, à 20 h. 30, à l 'Hô
tel de Ville. Ordre du jour : Désignation des candi
dats. 

Jeunesse radicale de Martigny-Ville 
Le comité de la Jeunesse radicale de Martigny-

Ville est convoqué en assemblée pour vendredi 25 no
vembre, à 20 h. 30, à la Brasserie Kluser. 

Ordre du jour important. 

Aux radicaux de Martigny-Combe 
Les électeurs radicaux de Martigny-Combe sont 

convoqués en assemblée générale pour le mercredi 30 
novembre, à 19 h. 30, à la maison communale à la 
Croix. 

Ordre du jour : élections communales du 4 décem
bre 1932. Présence indispensable. Le Comité. 

La soirée annuel le des gymnastes 
Chaque année, on refuse du monde, à la soirée an

nuelle de YOctoduria ; c'est dire l'attrait qu'elle a 
sur le public. Cette année, il n'est pas douteux qu'u
ne foule d'amis se pressera au Casino Etoile pour as
sister aux prouesses de nos gyms. 

Le programme est de choix. Nous verrons la classe 
des pupilles aux barres parallèles et aux pyramides. 
La classe des actifs se produira dans un exercice aux 
anneaux ; (c'est la première fois qu'un tel genre 
d'exercice sera présenté à Martigny) ; au cheval-ar
çons ; dans des exercices avec haltères. Puis ce sera 
lèse préliminairese artistiques et un grand tournoi a-
vec cercle. Le programme se terminera par la présen
tation d'un film qui nous permettra d'assister aux 
exploits de nos plus glorieux champions gymnastes : 
Miez, Mack, Hanggi, et bien d'autres encore. Ce film 
est à voir. Un bal très gai terminera la soirée, con
duit par l'orchestre Mey renforcé, bal qui réservera 
des surprises. 

Que les membres passifs se hâtent donc d'aller ré
tenir leurs places à l'avance à la Librairie Gaillard. 
Nous rappelons, à cet effet, que la qualité de membre 
passif donne droit à 2 entrées et au bal. 

Tous au Casino, samedi soir. 
Football 

Dimançbe, au Parc des Sports de Martigny, grand 
match de football comptant pour le championnat suis
se : Martigny I contre Vevey II." 

Au lever du rideau : Martigny juniors-Martigny II. 
Les personnes gui n'auraient pas reçu le programme 

sont priées d'excuser les organisateurs et de Aé réclamer. 

Le colonel Raynal à Martigny 
Voici encore une page d'Henry Bordeaux sur la 

Défense du Fort de Vaux, conférence organisée par 
la section de Martigny de la Société suisse des com
merçants, le lundi 28 novembre, au Casino Etoile : 

«Aucun épisode au cours de la guerre ne peut, en 
réalité, s'isoler. Une étroite solidarité d'armes unis
sait les combattants de Verdun à ceux de la" Buko-
vine, de la Galicie, du Trentin, de la Somme. Ce qui 
s'est passé à Vaux ne fut indifférent à aucun des bel
ligérants ni même à aucun peuple de la terre. 

La bataille de Verdun, c'est la bataille de patien
ce, et de sacrifice où le mot d'ordre est : tenir et rete
nir. Il faut non seulement barrer la route à l'ennemi 
qui veut rompre la ligne, mais encore le fixer sur pla
ce tandis que les Alliés élaborent leur plan d'offensi
ve générale et l'exécutent. Et c'est pourquoi la résis
tance du fort de Vaux sert un dessein plus vaste que 
la défense d'un coin du sol. Elle se relie à une victoi
re, elle fait partie d'une victoire, si la victoire se me
sure à l'échec du projet et de la volonté adverses. 

Qu'un reflet de cette beauté de nécessité et d'endu
rance éclaire la geste du Fort de Vaux... » 

Prix des places : membres passifs fr. 1.— par per
sonne (prière de présenter la carte) ; non-membres, 
parterre fr. 2.— ; galeries fr. 1,50 (droits des pauvres 
en sus). 

Du m o n d e à l'Etoile 
Les 3 séances organisées hier au Cinéma Etoile par 

la maison Suchard ont obtenu le plus grand succès. On 
évalue à 1300 au moins le nombre de spectateurs. 

Pharmacie de service 
Pharmacie de service du 26 novembre au 3 décem

bre : Pharmacie Lovey. Place Centrale. 

Au Cinéma Etoile 
La série des films gais continue. Après Cognasse, 

voici un nouveau film plein de charme et de gaîté : 
Tu seras Duchesse, interprété par des artistes très 
sympathiques et très aimés du public : Fernand 'Gra-
vey, l'élégant jeune premier ; Marie Glory, la toute 
gracieuse, Pierre Etschpare. 

Il est des chansons d'étudiants en médecine qui sont 
célèbres. On entendra dans Tu seras Duchesse, un 
fort amusant couplet de la chanson célèbre des salles 
de garde : Le machabêe que chantent F. Gravey, P. 
Feuillère, J. Gobet et Doriane. Tu seras Duchesse est 
une œuvre inédite et spirituelle d'Yves Mirande, un 
des auteurs modernes les plus justement appréciés. 

Samedi soir, soirée annuelle de YOctoduria, société 
de gymnastique, suivie de bal. 

Lundi soir, grande conférence du colonel Raynal : 
« Comment j ' a i défendu le fort de Vaux », sous les 
auspices de la Société suisse dese commerçants, sec
tion de Martigny. 

Harmonie municipal? 
L'Harmonie a tenu son assemblée générale annuel

le hier au soir. Elle a approuvé les comptes présentés 
par M. Jules Damay, caissier, et l'a félicité pour la 
tenue exemplaire des livres. Le président M. À. Des-
fayes et M. Ch. Rouiller, président du comité de pro
pagande, ont pris successivement la parole. Le premier 
fit un exposé de l'activité brillante de la société pen
dant l'année écoulée, puis félicita les membres pour 
le zèle apporté. 

Une médaille d'or fut offerte à M. Pierre-Joseph 
Délez pour ses 20 ans d'activité au sein de la société. 

Ce soir vendredi, à 20 h. 30, répétition générale. 

Course du Levron 
Les participants de la course du Levron du 20 crt 

sont priés d'assister à la réunion qui aura lieu le 25. 
courant à 19 heures précises au Café de M. Camille 
Disières. Ordre du jour : liquidation du stock selon 
décision. 

*€ LA RÉGION |^) 
D e s contrebandiers surpris 

dans la vallée d'Aoste 
Les douaniers ont surpris dans les montagnes 

de Chambave un groupe de contrebandiers, ve
nant de Suisse. Après un échange de coups de feu, 
les contrebandiers ont réussi à s'enfuir, mais leur, 
chef a été arrêté quelques heures plus tard. Une 
importante quantité de marchandises de contre
bande a été saisie dans une cabane. 

Service d'entr'aide pour nos soldats 
L'école de recrues III-1, en service à la caser

ne de Lausanne, va se terminer le 3 décembre 
prochain. Cette phalange de jeunes hommes, dé- • 
sormais historique par son intervention courageu
se lors des émeutes de Genève, va rentrer dans 
ses foyers. Malheureusement, 105 d'entre eux ont 
perdu leur place à cause du service militaire et 
sont sans travail à la suite du chômage. L'aumô
nier des places de Lausanne et Genève adresse un 
chaleureux appel à tous ceux qui, de près ou de 
loin, ont bénéficié de leur attitude et leur en ont 
dit leur reconnaissance, afin que ces jeunes gens, 
ne se trouvent pas sans gagne-pain à leur retour 
à la maison. 

Nous désirons trouver les places suivantes: 

Industrie du bâtiment et terrassements : 3 ma
çons, 2 carreleurs, 5 gypsiers peintres, 2 manoeu
vres gypsiers, 1 peintre bricoleur, 2 ferblantiers 
couvreurs (soudure électrique), 1 ferblantier appa-
reilleur, 1 plombier apDareilleur, 1 parqueteur.2 
menuisiers, 2 serruriers mécaniciens, 1 manœuvre 
serrurie, 1 aide monteur de chauffages centraux, 
1 monteur électricien, 1 mineur, 12 manœuvres, 
1 appareilleur sanitaire spécialiste. \ 

Industrie mécanique : 2 électro-techniciens ; 1 
mécanicien-électricien, 1 mécanicien réparateur, 1' 
mécanicien ajusteur, 1 étampeur, 2 machinistes 
sur bois, 1 ébéniste polisseur, 1 lithographe con- : 

ducteur Offset. : 

Industrie automobile : 2 mécaniciens, 1 manceu- " 
vre, 1 tôlier-carrossier, 1 mécanicien électricien, 
1 menuisier en voitures, 1 chauffeur, 1 laveur de' 
voitures-concierge. '. '•''] 

Industrie hôtelière: 2 cuisiniers, 1 pâtissier-cuir." 
sinier, 2 porteurs dont un parle 2 langues,. 1 ,cas-
serolier, 1 employé d'hôtel, 2 garçons de restau
rant, 2 garçons de café, 1 secrétaire d'hôtel .(3 
langues), " . .-" * 

Al'nnentation : 1 boulanger pâtissier, 1 boucher, 
1 magasinier, 1 garçon de magasin, 1 garçon lai
tier. 

Campagne : 4 domestiques sachant traire, 2 do
mestiques ne sachant pas traire, 1 domestique vi
gneron, 1 aide jardinier. 

Divers : 2 coiffeurs, 1 cordonnier, 2 employés 
de bureau, 1 employé de commerce, 1 employé de 
banque, 1 comptable, 2 magasiniers, 4 places quel
conques. 

Prière d'adresser les offres, si possible avec 
prix, à l'aumônier des nlaces de Lausanne et Ge
nève, casernes de Lausannes, et de les réserver 
jusqu'au 5 décembre. 

L'aide aux agricttlteurs 
Aux termes de l'arrêté fédéral concernant une 

aide financière en faveur des agriculteurs dans la 
gêne, les trois quarts des sommes disponibles se
ront mises à la disposition des cantons au prorata 
du nombre de leurs exploitations agricoles. La 
quote-part des cantons au montant annuel de S 
millions mis à disposition s'établit comme suit: ".'. 

Exploitations Fr, 
Zurich . 19.142 180.607' 
Berne 44.521 420.055. 
Lucerne 10.398 98.107 
Uri 1.576 14.870 
Schwyz 4.254 40.138 
Obwald 1.665 15.710. 
Nidwald 983 9.275. 
Glaris 1.570 14.814 
Zoug 1.343 12.672 " 
Fribourg 12.926 121.959.. 
Soleure 8.058 76.027 
Bâle-Ville 214 2.018 
Bâle-Campagne 4.978 46.569 . 
Schaffhouse 3.637 34.315 , 
Appenzell R. Ext. 3.439 32.447 
Appenzell R. Int. 1.401 13.219 
St-Gall 17.169 161.993 
Grisons 12.325 116.289 
Argovie 19.516 184.138 
Thurgovie 10.613 100.136 
Tessin 14.792 139.565 
Vaud 18.662 176.080 
Valais 19.775 186.581 
Neuchâtel 3.593 33.901 
Genève 1.920 18.115 

Totaux 238.470 2.250.000 

Un incendie à Dotntnartin (Vaud) 
Un incendie qui a éclaté jeudi, à une heure, 

dans la grange, et dont la cause est inconnue,a 

complètement détruit, à Dommartin, un immeuble 
comprenant logement, grange, écurie et dépen
dances, appartenant à M. John Delessert à Polie*' 
Pittet, habitué par M. Basile Bochud, fermier, » 
femme et ses neuf enfants ; surpris dans M* 
sommeil, les habitants ont dû fuir à demi-ve^ 
On a réussi à sauver le bétail : un cheval, n«u> 



' LE CONFÉDÉRÉ 

Ms e' génisses et trois porcs. Le mobilier, le 
il, les instruments aratoires, les récoltes sont 

Dedans le feu. 

L' assermentation 
du j«0e d'instruction fédéral 

jj. Claude Du Pasquier, juge d'instruction fê
tai extraordinaire, et son greffier, M. Frédéric 
lier, avocat stagiaire à Neuchâtel, ont été asser
ves jeudi après-midi par M. Barde, président 
L|a Cour de justice, par délégation du président 
Lfribunal fédéral. A cette cérémonie assistaient 
j Frédéric Martin, président du Conseil d'Etat, 
L procureur général Cornu, tous les juges de la 
0 et d'autres magistrats. 
jj. Du Pasquier entre immédiatement en fonc-

jjpjjs. Le président de la Cour de justice a sou-
0 la bienvenue à M. Claude Du Pasquier, au 
Lp je la magistrature genevoise ; il a ajouté : 
(̂ u lendemain des jours de deuil qui ont assom-
jn notre cité vous avez été désigné pour recher-
^ la vérité sur les événements douloureux qui 
g sont déroulés dans notre ville. Vous assumez 
u( lourde tâche, mais nous savons que la con-
(iance qui a été mise en vous par notre haute au-
Ijrjté fédérale est bien placée. Au moment où vous 
liiez prendre possession de vos fonctions, nous te
nons à vous assurer de nos sentiments de sincère 
,0nfraternité. » 

l'ouverture de l'exposition des 
Amis de Radio-Genève 

L'exposition de radio et machines parlantes, or-
pnisée par la Société des amis de Radio-Genève, 
l'ot ouverte mercredi à 17 heures, dans l'ancienne 
jairie des Eaux-Vives. Elle durera jusqu'au 4 
jjeembre et est ouverte de 14 à 22 h. (le diman-
chede 10 à 22 heures). 
La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans 

la salle d'U. G. S., en présence de MM. Bron, 
conseiller d'Etat, chef du département du com
merce et de l'industrie, et diverses personnalités. 
Avant de parcourir les stands, M< Hochstaetter 

reçut les officiels et leur souhaita la bienvenue. 
Il remercia tous ceux qui apportèrent leur appui 
i l'exposition et définit son but. 
M. Pingeon, ingénieur, président du comité 

d'organisation, prononça le discours d*inaugura-
lion dont nous extrayons ces quelques lignes : 
«La société groupant plus de 1500 auditeurs, il 

a paru intéressant aux A. R. G. de faire connaître 
à ses membres et en même temps à toute la popu
lation genevoise, les immenses progrès réalisés 
dans cette branche nouvelle de la physique qu'est 
la radio-électricité. Invention d'une portée qui 
peut être comparée à celle de l'imprimerie, et plus 
près de nous à celle de l'automobile. Des dizai
nes de millions d'auditeurs, répartis sur toute la 
surface de la terre, profitent à chaque heure de la 
journée de ses torrents de musique et de parole 
que déversent plus d'un millier de stations émet
triez. Vous aurez le privilège de voir en service 
une. station d'émission à ondes courtes du type 
amateur. Les cellules photo-électriques et leurs 
applications seront une révélation pour beaucoup. 
C'est l'âme du cinéma sonore. Combinées avec des 
rayons invisibles comme les rayons infra-rouges, 
elles peuvent devenir des gardiennes vigilantes qui 
signaleront mieux que tout autre moyen l'intru
sion de quelqu'un dans un lieu dont l'accès est 
interdit. » 

En terminant, M. Pingeon a annoncé que, si 
l'expérience faite donnait satisfaction, elle serait 
suivie l'an prochain d'une grande exposition in
ternationale. M. Antoine Bron, conseiller d'Etat, 
a apporté les encouragements des autorités. 

Enfin, M. Haissly, président de la Société des 
(missions Radio-Genève, a parlé des mesures lé
gales qui devraient être prises pour protéger les 
sa'ns-filistes contre les perturbations. 

Exploitation des ÇFF 
Lé rapport sur la gestion des Chemins de fer 

fédéraux pour les trois premiers trimestres, publié 
par "la Direction générale, indique que les recet
tes d'exploitation du 1er janvier au 30 septembre 
1931 s'élèvent à fr. 258.770.230 (1931: 220.022.544 
fr.), les dépenses nettes d'exploitation pour le mê
me laps de temps se montent à fr. 196.706.120, 
(en4931: fr. 202:132.352). 

Par rapport à l'année précédente, il y a une di
minution de dépenses, provenant des mesures pri
ses par suite du recul du trafic, aux chapitres des 
dépenses pour le personnel, des frais accessoires, 
de l'entretien des installatons, des matières de 
consommation et de la force motrice pour le ma
tériel roulant, des locations de véhicules et des in
demnités d'accident et de transport. Les dépenses 
de parachèvement imputables sur le compte d'ex
ploitation et les frais d'enlèvement de la neige 
sont aussi en diminution. 

Nouvelles du Jour 
Arrestation à Genève 

d'un émissaire de Moscou 
La police genevoise a arrêté le nommé Mélik 

Eltschian, chimiste russe arménien, domicilié à 
Genève. On a trouvé chez lui des documents éta
blissant qu'il était chargé par l'Internationale 
communiste de diverses missions. On a saisi éga
lement de la correspondance échangée avec divers 
chefs communistes français. 

Ecroué à la prison de St-Antoine, Eltschian a 
été mis à la disposition du juge d'instruction fé
déral. 

Deux ascensions dans la stratosphère 
Le professeur Piccard, qui avait convoqué hier 

après-midi les journalistes belges, leur a annoncé 
qu'il s'embarquerait le 4 janvier pour les Etats-
Unis où il rendra visite à son frère, professeur de 
chimie à l'Université de Wellington. Puis il fera 
une série de conférences dans plusieurs villes. 

Le professeur Piccard a, d'autre part, déclaré 
que deux nouvelles ascensions dans la stratosphère 
allaient être organisées sur ses conseils, mais qu'il 
n'y prendra pas part. 

La première de ces ascensions sera faite par M. 
Cosyns, assistant du professeur. Le départ se fe
rait du sud de-la Belgique et M. Cosyns tenterait 
de battre le record d'altitude établi au-dessus de 
la Suisse et de l'Italie. Cette ascension se ferait au 
début de 1933. 

La seconde serait organisée sur les bords de la 
baie d'Hudson et aurait pour but d'étudier cer
tains rayons déviés par le pôle magnétique et qui 
n'atteignent pas la terre. Elle aurait lieu en 1934 
et serait effectuée par un savant habitué à résis
ter au climat polaire. 

La statue de Clemenceau 
Jeudi après-midi a été inauguré au Rond-Point 

des Champs-Elysées, la statue de Clemenceau, en 
présence du président de la République, des prési
dents de la Chambre et du Sénat, du corps diplo
matique et du gouvernement. Deux discours ont 
été prononcés, l'un par le président du Conseil 
communal de Paris, l'autre par M. Leygucs, mi
nistre de la Marine. Ce dernier a apporté l'hom
mage de la piété de la ville de Paris, de sa fidé

lité patriotique et de sa reconnaissance au grand 
citoyen, dont les représentetfits de la nation ont, le 
17 novembre 1918, par un vote solennel, procla
mé qu'il avait bien mérité de la patrie. 

Clemenceau, a dit en terminant le ministre, a 
rendu à sa patrie ses anciennes frontières, effaçant 
ainsi les souvenirs de la défaite. 

*** 

Hitler ne sera pas chancelier 
Dans sa lettre de jeudi, le secrétaire d'Etat 

Meissner prend acte, au nom du président du 
Reick, de l'insuccès des efforts de Hitler. 

Hitler a répondu immédiatement, jeudi après-
midi, à cette lettre qu'il n'avait pas jugé impossi
ble la formation d'un gouvernement disposant 
d'une majorité parlementaire, mais que seules les 
conditions qui lui avaient été imbosèes lui avaient 
paru irréalisables. Il n'a pas non plus demandé la 
direction d'un cabinet présidentiel, mais formulé, 
pour la solution de la crise gouvernementale alle
mande, une proposition où il n'est nullement ques
tion de cabinet présidentiel. Il n'a pas réclamé la 
dictature de son parti, mais s'est déclaré prêt à 
négocier avec d'autres partis pour créer une base 
de gouvernement. Ces négociations devaient ê-
chouer, en présence de la volonté bien arrêtée de 
maintenir dans tous les cas, le cabinet von Papen. 

Des consultations 
On apprend que le président du Reich a reçu 

jeudi soir quelques chefs de partis : les députés 
Kaas, Hugenberg, Schaeffer et Dingeldey. 

Ces entretiens serviront à mettre les parlemen
taires au courant des conversations que le prési
dent eut avec Hitler et sur l'attitude à prendre 
à la suite de l'échec des entretiens avec le chef 
nazi. 

Les milieux politiques envisagent dès mainte
nant le retour au pouvoir du chancelier von Pa
pen au cas 9& la formation d'un gouvernement 
parlementaire sous la direction du centre s'avére
rait impossible, 

* * * 

Jtt. Painlevé indisposé 
au cours d'un discours 

M. Painlevé, ministre français de l'air, répon
dait hier à la Chambre des députés à une inter
pellation concernant l'Aéropostale, lorsqu'il se 
sentit indisposé. Il a dû recevoir les soins d'un 
médecin et rentrer chez lui. 

En revanche, l'entretien des installations élec
triques et du matériel roulant, ainsi que les allo
cations de l'administration à la caisse de pensions 
et de secours, étant donnée leur augmentation de 
1 %, soit de 13 à 14 %, ont entraîné des dépen
ses supplémentaires. 

i Lies CFF engagent des apprentis-
commis 

Les chemins de fer fédéraux engageront au 
printemps 1933 un certain nombre d'apprentis-
commis pour le service des gares. Les conditions 
d'admission sont les suivantes : nationalité suisse, 
être âgé, le 1er mai 1933, de 17 ans au moins et 
de 22 ans au plus. Jouir d'une bonne santé et 
posséder surtout une ouïe et une vue normales. Il 
est exigé une bonne instruction scolaire ainsi que 
des connaissances suffisantes d'une seconde langue 
nationale. Les cadidats devront subir un examen 
pédagogique et un examen concernant les aptitu
des professionnelles. Les candidats doivent s'ins
crire d'ici au 7 décembre 1932 auprès d'une des 
Directions d'arrondissement des CFF (Lausanne, 
Lucerne ou Zurich) par lettre autographe conte
nant un bref curriculum vitae, à laquelle ils join
dront leur acte d'origine, un certificat de bonnes 
mœurs ainsi que les autres certificats. 

A la mémoire du colonel F. Feyler 
La cérémonie par laquelle les nombreux amis et 

camarades du colonel F. Feyer tiennent à rendre 
un dernier hommage à la mémoire d'un homme 
qui a si grandement honoré son pays, aura lieu le 
samedi 26 novembre. A cette occasion, une modes
te pierre tombale sera remise à la famille Feyer, 
au nom des amis du défunt et des sociétés d'of
ficiers romands. 

Les fêtes de l'Escalade réduites 
A la suite des événements du 9 novembre, le 

Conseil d'Etat de Genève a pris un arrêté inter
disant toute mascarade ou manifestation publique 
à l'occasion de l'Escalade (11 et 12 décembre). 

Les sociétés resteront cependant libres d'organi
ser leurs manifestations dans des locaux privés. 
Il n'y aura pas de cortège historique. 

LES SPORTS 
Une belle journée sportive à St-Gingolph 

(Corr. retardée) Dimanche dernier eut heu à St-
Gingolph un match qui mit aux prises Espérance I 
mixte et le F.-C. St-ûingolph I. C'est à l'occasion du 
baptême de son drapeau, offert au club local par Mme 
Peray, l'aimable tenancière de l'Hôtel de France, que 
les verts furent invités à assister à cette cérémonie. 
Le matin une chaleureuse réception leur fut faite à 
leur descente de wagon ; la fanfare, les délégués du 
F.-C. St-Gingolph, les sportifs de l'endroit les atten
daient. Après les présentations et les souhaits d'heu
reuse journée échangés nous nous dirigeons à l'église 
pour la bénédiction du drapeau, puis au monument 
des morts où nous nous recueillons un instant pour 
donner une pensée émue à tous ces braves tombés au 
champ d'honneur. A midi dans les salons de l'Hôtel 
de France un grand déjeuner nous réunissait. A la ta
ble d'honneur prenaient place Mme Peray, marraine 
du drapeau, M. Chaperon, parrain, M. le maire de 
St-Gingolph entourés des présidents des deux clubs, 
et de plusieurs personnalités de la région. Au Cham
pagne, Mme Peray, M. le maire, le président du F.-C. 
St-Gingolph, M. Chaperon et M. Rovinelli, président 
du F.-C. Espérance prirent successivement la parole 
et formèrent de chaleureux vœux pour la prospérité 
de ceb deux clubs et pour que leurs relations restent 
toujours une tradition de bonne et forte amitié. La 
partie officielle était conduite par M. Muller. 

L'après-midi au Stade de St-Gingolph avant que le 
match se dispute, la marraine brise sur la hampe du 
nouveau drapeau la traditionnelle bouteille de Cham
pagne. Tandis que le F.-C. Espérance remettait au 
F.-C. St-Gingolph un fanion enrubanné aux couleurs 
genevoises, le club local fleurissait l'équipe eaux-vi-
vienne. Puis sous les yeux de tout ce que la localité 
compte de sportifi et qui, par leur présence, avaient 
voulu marquer tout l'intérêt qu'ils portent à nos vail
lantes équipes, le match se déroula. Après une partie 
chaudement disputée où toyr à tour chaque équipe 
prit l'avantage, celles-ci s'en rétournèrent dos à dos 
après avoir marquer chacune 3 buts. Ce résultat re
flète bien la physionomie de la partie qui fut disputée 
très courtoisement. 

18 h. 45. Un dernier merci, un vibrant au revoir, 
une immense» clameur, le train s'ébranle emportant les 
Genevois qui garderont, j'en suis bien persuadée, 
longtemps le souvenir de cette journée si bien réussie 
et de la large hospitalité de leurs amis de St-Gingolph. 

Kelly. 

Çà et là 
Des mémoires de Kreuger. — Selon le journal 

Allehanda, la police aurait trouvé parmi les do
cuments ayant appartenu à Kreuger le manus
crit des mémoires de l'ancien roi des allumettes 
qui, dans un but de réclame, aurait conclu un con
trat en 1931 avec une maison d'édition alle
mande. Le mémoire aurait été écrit par un jour
naliste allemand à l'aide de documents fournis par 
Kreuger, ses parents et ses collaborateurs. 

Le théâtre de la Passion à Siviriez 
(Comm.) On donne actuellement à Siviriez la Pas

sion de N.S.J.C- C'est bien là le plus beau sujet de 
drame que l'on puisse imaginer. Aussi obtient-il un 
très grand succès. Dans un prologue se déroulent en 
des scènes rapides le bonheur d'Adam et d'Eve dans 
le paradis terrestre ; leur chute, leur expulsion et, au 
pied de l'arbre du Bien et du Mal, la promesse d'un 
Rédempteur. Viennent ensuite la floraison des radieux 
miracles autour du Nouveau--Né ;. l'Annonciation, le 
chant des anges, l'adoration des bergers et des Ma
ges, la fuite en Egypte. Jésus âgée de 12 ans qui es
saye une croix sur ses faibles épaules. 

La seconde partie c'est la marche de la Passion se
lon les récits évangéliques : Jésus chez Caïphe, chez 
Pilate, chez Hérode, sa condamnation, le chemin du 
Calvaire, la mort, la glorieuse résurrection et l'apo
théose finale. Tout cela est merveilleusement encadré 
et embelli par la mise en scène. La représentation 
commence le matin à 11 h. et finit le soir à 16 h. 15, 
avec une interruption de 12 h. 30 à 13 h. 45. 

[Ml EC H OS [Ml 

Comment on mesure l'intelligence des bêtes 
Pour mesurer l'intelligence des bêtes, un savant 

américain a eu l'idée de construire une cage dont la 
porte s'ouvre de l'intérieur, grâce à un petit dispositif 
spécial. 

On enferme dans cette cage un animal quelconque, 
et la rapidité avec laquelle il trouve le « truc » permet
tant d'ouvrir la porte permet de se faire une idée de 
son intelligence. 

Après de nombreuses expériences, il a été reconnu 
que l'animal le plus intelligent — enfin, celui qui ar
rive à ouvrir le plus vite la fameuse porte — est le 
singe ; viennent ensuite le chien, le chat, le cheval, la 
poule et le rat... 

Mots d'enfants 
— Tu reçois 16 noix à partager avec ton petit frère. 

Combien de noix recevra-t-il ? 
Bobby. — Six. 
— Voyons tu ne sais pas compter ? 
Bobby. —* Si, mais mon petit frère pas ! ! ! 

* * * 
Marie-Thérèse, 5 ans, apprend à écrire et ne réus

sit pas à faire ses « o » réguliers. 
Elle s'arrête tout à coup et dit d'un air désolé : 
— Ah ! grand'mère, regarde mon cahier : voilà mes 

« o » qui dérapent encore ! 

Madame veuve Hermann GIROUD et famille, à 
Martigny-Bourg ; Madame Antoine GIROUD et fa
mille ; Mesdemoiselles Céline, Marie-Louise et Emma 
GIROUD, ont la douleur de faire part à leurs parents 
et connaissances de la perte qu'elles viennent d éprou
ver en la personne de leur cher frère, beau-frère et 
oncle 

Monsieur Alfred Gïroud 
décédé à l'Hôpital de Martigny le 23 crt. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 
26 novembre, à 9 h. 15. Départ de l'Hôpital. 

Très touchée de tant de témoignages de 
sympathie, la famille de Monsieur Joseph DU» 
CREV, ancien président, prie tous ceux qui ont 
pris part à son grand denil de trouver ici l'ex
pression de sa profonde reconnaissance. 

a 

SIVIRIEZ SIVIRIEZ 

THÉÂTRE ?! PASSION 
Mystère en 25 tableaux, 350 acteurs 

CHŒURS DE MÉHUL, BACH, HAYDN, QOUNOD. 
Première partie, de 11 h. à 12l/s h., deuxième partie, 13 »/« h. 
à 16 1U h.. Dimanches» 27 novembre, 4, 11, 18 décembre 
1932, 8 et 15 janvier 1933. Lundis 1 28 novembre, 5, 12, 19 et 
26 décembre 1932, 2 et 9 janvier 1933. 
Prix des places 18 fr., 6 fr., 5 fr., 4 fr., 3 fr. toutes numérotées. 
Représentation spéciale pour enfants et pensionnats le lundi 
28 novembre. Enirée unique : 1 fr. 
Prix du guide: chants, prologue, récit du coryphée, 80 cts. 
Salle bien chauffée; ceux qui auront avec eux le repas de 
midi pourront le prendre dans le local des représentations. Le 
comité se charge de bons pour les dîners dans les restaurants, 
au prix de 2 fr.. S'inscrire. 
Adresse: Théâtre de la Passion, Siviriez. Téléphone No. 11 

SAVOIR*ACHETER DU TABAC... 
Le tabac ne peut pas être directement planté à champ ouvert. Ses graines menues et dé
licates sont semées dans des ,,couches" de terre légère et les plantons sont transplantés 
lorsqu'ils atteignent 10 à 12 cm. Dès l'opération du repiquage les lots intéressants des fu
tures récoltes sont repérés et secrètement surveillés par nos ,,acheteurs-experts" de façon 
à assurer nos approvisionnements dans les qualités qui font depuis 40 ans le succès des 

cigarettes ,,Laurens". 

i LAURENS S A L A M B O Frl-
S O N S E U L L U X E . C ' E S T S O N T A B A C ! 



L E C O N F É D É R É 

Vente a u x enchè re s 
à Mart ïgmy-Vi l l e 

L'avocat Maurice Gross, agissant pour les héritiers 
de Mlle Henriette LUI), exposera en vente aux en
chères publiques au Café de l'Hôtel de Ville, à Mar-
tigny-Ville, le dimanche 4 décembre, à 14 heures, les 
immeubles suivants, sis sur Martigny-Ville : 

En Ville (rue d'Octodure) part de maison avec place. 
En Verdun, pré, 1465 m?. 
Les Prés Cerisiers, pré, 2404 m?. 
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des 

enchères. M. G R O S S , avocat . 

MM. l e s i n g é n i e u r s , 
E n t r e p r e n e u r s , P r 
e n e u r s , G a r a g i s t e s , 
e t e . , d e m a n d e z n o s 
p r i x 

Bottes 
Caoutchouc 

uetements imperméables 
pour mineurs, type 

LŒTSCHBERQ 

TuuauK caoutchouc 
pour air comprimé 

Bâches 

Beok Frères, Caoutchouc 
LAUSANNE lï$&% 

Ts les articles en caoutchouc et amiante pr entreprises 

Soumission à Martigny 
M. Albert BARRAS met en soumission les tra

vaux de maçonnerie, charpente, cou
verture, gypserie, peinture, menuise
rie, serrurerie, apparei l lage pour la 
construction d'un bâtiment d'habitation. 

On peut prendre connaissance des plans, devis, 
chez M. L. GARD, architecte, auquel les soumis
sions devront lui être parvenues pour le 1er dé
cembre à midi. 

Wïï 
Comme 

i 
i 

nous recommandons nos 

Obligations 4 \ 
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 935.ooo.— 

Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 
Banques locales 

Foin et Paille 
SCORIES THOMAS par wagons 

Guano de poisson 
Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion 

Maison contrôlée Téléphone 13 

L e 

Meuble 
pour tons ! t 

Visitez les nouveaux 

Magasins FASOLI 
au sommet du Grand-Pont, SION 

Hôtel du Col de Balme 
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en sou

mission la location pour 4 ans de 
l'Hôtel Suisse, au Col de Balme 

avec mobilier contenu dans le dit hôtel. Les of
fres sont à adresser au bureau communal de Mar
tigny-Ville pour le samedi 10 décembre 1932. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. le 
conseiller Charles Girard à Martigny-Ville. 

Banaue Tissïères Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 

les plus AVANTAGEUSES 

Ch aussures 
pour la 

Montagne 
et en tous genres. 

Directement du pro
ducteur aux consom

mateurs. 
Prix modérés. 

S<: recommande : 

P. Morand 
Cordonnier 

Tél. 5.54 S Î O n Tél. 5.54 

A vendre un 

PORC gras 
S'adresser à ADRIEN JORIS, 

CHARRAT. 

ALMANACU AGRICOLE 
OC U 1UISSC ROMANDE 

nâ 
j non OC COMMANDE 
i * * l m'«rwyw • il'rximtn 
! •««»• rm\mnmn\.\n *l» Hpialt 

L * W M J K H I XTTMCER KUHA1D. ! 

Narrons I. quai, fe'kêf 
Belles N O I X fe V ° 

envoie M a r i o n i T i z . 
C l a r o Nr. 27 (Tessin) 

U L L E T I N S 
DE VOTE 
livrés rapidement 
et à prix modérés par 

l'Imprimerie Nouvelle 
H B B m B H H B H n n n n n v 
Avenue de la Gare MARTIGNY-VILLE 

A VENDRE 
nne certaine quantité de bon 
fumier de vache, chez Bocha 
tay Célestin Les Caillettes près 
St-Maurice. 

A vendre à Leysin 
Bâtiments 

loeatifs 
d'excellent rapport et de bonne 
situation. Pour renseignements 
et traiter, s'adresser E t u d e 
G e n ê t & f i l s , n o t a i r e s à 
A i g l e . 

On p r e n d r a i t 

une VACHE 
en hivernage 
Bons soins assurés. 

Demander l'adresse sous 11487 
à Orell Fussll-Annonces, Mar 
tigny. 

Hivernage 
On demande en hivernage : 

moutons, génisses, 
génlssons, mulets, 

etc. 
C h a r l e s T o r n a y , S a x o n 

Lundi!!., 

La BOUCHERIE VECCHIO & Co 
31 Cari Vogt GENÈVE Tél. 50284 

expédie franco : 

Cuisses et derrières extra 
F r . 1 .50 l e k g . 

BOtteS pour i M G i l C t t S 
En cuir sport brun, langue 
à soufflet, semelles vissées 
et cousues 
10% accordé aux membres des Clubs Motocyclistes sur envoi de la carte 
d'identité, qui sera retournée. - Demandez notre catalogue illustré gratis. 

Expédition de Chaussures, KURTN, GENÈVE 

Chaque lnudl, c'est très cu-
[rieux 

J'ai constamment mal aux che-
[veux 

Aussi je commande au gar 
[çon 

„Diablerets" 
[cassis et syphon 

Escargots 
bouchés a c h e t é s tous les jour? 
par S . M E Y T A I N , SION. 

Charc u f e r / e 
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 do 5 kg. 4.50. Envols con
tre remboursement. Boucherie 

Chevaline M. G R U N D E R 
Metzgergasse 24, B e r n e , Pi 
paquets de 5 kg. '/, port payé. 

NOIX 0 . 7 0 
Belles SM \9Si<A. le kg 

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

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Vous trouverez au magasin de V 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny A. Montfort Téléphone 119 

BEAU CHOIX DE 

Sacs de dames, Portefeuilles 

C a s i n o E t o i l e , Martigm 

Samedi 26 novembre 1932 

soirée annuelle fie vocioûum 
GRAND BAI Dès les 23 h. 

R é s e r v e z l e Pour une promenai 

Dimanche 27 et. SALIN* 
ASSISTEZ A L'OUVERTURE DU 

Café Central 
CONSOMMATIONS DE TOUT 1er CHOIX 

B A L N iPïAWiiiRi iDiEij | 4 
Se recommande. M-Ros, 

w«rawwwra««to 

Quel vent froid I Vite dam 

>a bon-e chambre bien 

chauffée et dans ces con

fortables pantoufles 

Quel désagrément si voua 

n'aviez pas pensé à voui 

en procurer. Venez dono 

nous voir à votre prochai

ne sortie. Notre choix ait 

extrêmement varié et avan

tageux. 

7.80 
Confortable feutre 

chiné, coul., talon 

moyen, article du

rable. 

^ 2 . 8 0 
Chausson p. Dames 

Coupe snow-boots 

velours couleur, ta

lon moyen. 

7.80 
Chausson p. Damea 

Coupe snow-boots, 

poil de chameau, se

melle feutre et cuir, 

demi-talon. 

km) 
Martigny 
T é l é p h o n e S 2 0 

S.A. 
AVENUE DE 

LA GARE. 

svv.w.v.v.v.v 

A. Roulet & Fils, agents généraux 
vous assurent, aux meilleures 
conditions, & 

La SU) 
L A U S A N N E . Fondée en 1838 
sur la vie et contre les acci
dents, rentes viagères, respon
sabilité civile. 
S l o n , Av. de la Qare, Tél. 105. 



Unie frutile Jwlw FÉDÉRÉ Martigny, vendredi 25 novembre 
No 136. 1932. 

Respect de la Constitution 
Le Bureau pour la défense des intérêts de l'au

tomobile nous écrit : 
'. L'histoire de notre pays nous enseigne que la 
souveraineté de la Confédération en matière de 
douane date de 1848. La Confédération ne pou
vait vivre sans ressources. Auparavant, des droits 
'étaient perçus non seulement aux frontières des 
cantons, mais dans l'intérieur même d'un canton se 
dressaient de nombreuses barrières douanières. 
Sans doute, les cantons y trouvaient leur profit, 
.mais cet état de choses était une gêne et un obsta
cle au développement du commerce et de l'indus
trie. Un terme y fut mis, non sans compensation 
pour les cantons : la Confédération dut leur ra
cheter leurs droits de péages et partager avec eux 
les recettes perçues à la frontière commune. 
'.-- Ce ne fut pas sans résistance que cette mesure 
fut adoptée. Des cantons qui n'avaient pas de péa
ges, ainsi Genève, ne pouvaient voir de bon œil 
l'introduction de droits exigibles aux frontières 
fédérales. On réussit à gagner l'assentiment de la 
majorité en donnant l'assurance que les droits fé
déraux d'entrée, prélevés sur les matières néces
saires à l'industrie et à l'agriculture et sur les ob
jets nécessaires à la vie, ne seraient pas élevés. Et 
cette promesse ne fut pas illusoire. Elle fut tenue, 
puisque l'art. 25 de la Constitution fédérale de 
1848 et la loi qui contient le tarif édicté en exé
cution de cette disposition constitutionnelle sont 
des preuves de la fidélité aux engagements pris 
envers les cantons. Même attitude lors de la révi
sion, de la Constitution fédérale, si laborieusement 
accomplie dans les années 1870 à 1874. L'art. 29. 
chiffre 1, de la Constitution fédérale, actuellement 
en vigueur, stipule que les matières nécessaires à 
l'industrie est claire et nette. Il n'y a guère moyen 
de la comprendre de deux manières différentes. 
Mais comment est-elle respectée ? 

Certes, notre époque est féconde en situations 
paradoxales, mais en est-il une plus étonnante 
que celle que nous offre l'Etat lorsqu'il assujettit 
la benzine à une lourde taxe douanière, alors que 
la preuve est faite de l'utilisation généralisée de 
l'auto et de la moto ? Il faut mettre les points 
sur les i. On doit faire figurer la benzine dans le 
nombre des matières de première nécessité, tant i! 
est vrai qu'aujourd'hui camions, autos et motos 
sont devenus des outils de travail, des instruments 
d'affaires. L'usage de la benzine, en Suisse, n'est 
pas moindre si l'on en juge au contingent impor
té en 1931, qui se monte à 2.134.270 q. N'insistons 

pas: La constatation qui s'impose est celle-ci : a-
lors que le droit de douane sur la benzine était, 
ayant la guerre, de 30 et., il est, aujourd'hui, de 
23 fr. On le voit, quand il s'agit de benzine, l'em
prise du fisc devient de plus en plus serrée. Mais 
l'ahurissement atteint son comble lorsqu'on ap
prend qu'il entre dans les intentions de notre mi
nistre des finances de relever le droit de douane 
sur la benzine. 

Tout est possible, mais tout ne doit pas se réa
liser. Que fait-on de la Constitution fédérale et 
des engagements pris, jadis, à l'égard des cantons, 
lorsque en haut lieu on projette de surimposer une 
matière de première nécessité ? Respect à la Cons
titution ! On avouera que ce n'est pas s'embarras
ser de scrupules d'ordre constitutionnel que de re
lever le droit de douane sur un carburant qui est. 
de nos jours , — vu le côté utilitaire de la moto, 
du camion et de l'auto. — de première nécessité 
au plus haut degré. 

Et l'on relit avec mélancolie les pages où Taine 
critique d'un verbe acerbe, mais avec un bon sens 
que l'actualité met en relief, l'insuffisance de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : 
« Rien de semblable à cette Cour suprême qui aux 
Etats-Unis est la gardienne de la Constitution, 
même.contre le congrès, qui, au nom de la Cons
titution, peut invalider en fait une loi même votée 
et sanctionnée par tous les pouvoirs et dans toutes 
les formes, qui reçoit la plainte du particulier lé
sé par la loi constitutionnelle, qui arrête la main 
du shérif ou du percepteur levée sur lui, et qui as
signe sur eux des intérêts et dommages. » 

Rien de pareil, en Suisse. C'est pourquoi le prin
cipe constitutionnel, qui doit faire règle lorsqu'il 
s'agit d'imposer la benzine, est inobservé. 

13L.su i m 
Assemblée générale 

de la fiduciaire hôtelière 
Au cours de l'assemblée générale extraordinai

re de la Société fiduciaire de l'hôtellerie, en liqui
dation, il a été décidé, en vertu de l'arrêté fédé
ral sur les mesures d'assistance en faveur de l'in
dustrie hôtelière dans le marasme, d'abroger la 
décision de liquider, prise par l'assemblée généra
le du 29 mai 1931. L'assemblée générale de Zu
rich a donné son approbation aux nouveaux sta
tuts et un nouveau conseil d'administration, "com
posé, sur proposition du Dépt fédéral de l'écono
mie publique, de MM. Hermann Kurz, président, 
E. Wetter, vice-président, Ch.-F. Butticaz, R. E-
berle, G. Keller, J.-M. Niggli, directeur, E. Scherz 
directeur (jusqu'ici membre de la commission de 
liquidation) et P. Renggli, directeur de l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail, représentant le Dépt fédéral de l'économie 
publique. 

MM. Hans Ryffl, chef du contrôle fédéral des 
finances à Berne, et S. Gygax, directeur de ban
que à Berthoud, ont été désignés par l'assemblée 
comme reviseurs des comptes. Leurs suppléants 
seront MM. E. Manz, hôtelier à Zurich, et H. 
Schenk, directeur d'hôtel à Interlaken. Le nou
veau conseils d'administration de la société s'est 
ensuite réuni et a confirmé M. Franz Seiler, en 
qualité de président de la Société fiduciaire suis
se de l'hôtellerie. 

Dispositions légales applicables 
à liéon Nicole 

Voici le texte des articles 45 et 52 du Code pé
nal fédéral qui, d'après le Conseil fédéral, se
raient applicables à M. Léon Nicole et consorts : 

Art. 45. — La participation à une entreprise 
ayant pour but, soit de renverser de vive force la 
Constitution fédérale, soit de chasser ou de dis
soudre avec violence les autorités fédérales ou 
une partie d'entre elles, est punie de la réclusion. 

Art. 52. — Lorsque l'un des actes mentionnés 
aux articles 45-50 est dirigé contre une fédération 
ou contre une autorité ou un fonctionnaire d'un 
canton, ou quand il se rapporte à des élections, à 
des votations ou à d'autres opérations prescrites 
par la législation d'un canton, les dispositions de 
ces articles sont appliquées par analogie, si les ac
tes qui y sont prévus ont été la cause ou la con
séquence de troubles qui ont amené une interven
tion armée de la Confédération. 

En vertu des articles 112 de la Constitution 
fédérale et de l'article 107 de la loi fédérale 
sur l'organisation judiciaire, ce sont les Assises 
fédérales qui jugent « des crimes et délits politi
ques qui sont la cause ou la suite de troubles par 
lesquels une intervention fédérale armée est oc
casionnée ». 

M. Léon Nicole pourra-t-il bénéficier en décem
bre de l'immunité parlementaire ? Non, selon la 
pratique courante, qui a été encore exposée, il y 
a deux ans, par M. Haeberlin, en réponse à une 
interpellation Farbstein, touchant le cas du com
muniste Welti. A cette occasion, le Conseil fédéral 
a déclaré expressément que l'immunité parlemen
taire avait pour seul objet et effet d'empêcher 
l'arrestation de députés pendant les sessions parle
mentaires. 

L'activité du « Pro Lemano » 
On nous écrit : 
Samedi dernier, le Conseil d'administration de 

l'Union romande du tourisme « Pro Lemano » qui 
groupe des représentants de tous les cantons ro
mands, a tenu une importante séance à Lausan
ne, sous la présidence de M. L.-C. Michaud, in
génieur, à Bex. 

Il a tout d'abord enregistré l'adhésion de la So
ciété jurassienne de développement qui défend les 
intérêts touristiques du Jura bernois. Ainsi doré
navant, l'Union romande du tourisme « Pro Le
mano » groupe toutes les régions de langue fran
çaise de la Suisse, soit les cantons de Genève, 
Vaud, Valais, Neuchâtel et Fribourg. Il manquait 
à l'appel le Jura bernois. C'est maintenant chose 
faite. Une heureuse concentration qui sera saluée 
avec joie par tous les amis de la Suisse romande. 

L'assemblée a admis le budget pour 1933 qui 
prévoit un total de dépenses de fr. 100.700 con
sacrées pour les trois quarts à des publications de 
propagande en faveur de nos villes et de nos sta
tions et à leur diffusion en Suisse et à l'étranger. 

Les statistiques ayant établi que les touristes 
suisses allemands ont alimenté, dans une très forte 
proportion, nos stations romandes durant la der
nière aison d'été, une publicité spéciale sera faite, 
en vue de l'année prochaine, en Suisse allemande. 

D'intéressantes améliorations seront apportées à 
la revue « Alpes et Plages », organe officiel de 
l'Union, et la publication à grand tirage d'une 
carte-relief du bassin du Léman a été décidée. 

Les modifications apportées par la conférence 
internationale de Bruxelles au nouvel horaire Pa
ris-Milan et vice-versa ont fait l'objet d'une dis
cussion nourrie qui sera reprise à la prochaine sé
ance de la commission romande de la ligne du 
Simplon. 

ypTouveiles de l'étranger 
Quelques sérieux indices de la 
reprise des af fa i res en France 

M. Julien Durand, ministre français du com
merce, a adressé il y a quelques jours un discours 
à la Fédération des industriels et commerçants 
français. Nous en extrayons ce qui suit : 

« On me demande souvent si j'aperçois !a fin 
de la crise et si je peux assigner une date à la re
prise des affaires. Je ne suis pas prophète — hé
las ! — je ne suis que ministre du commerce. Ce
pendant, en observant les diverses statistiques que 
je fais tenir à jour et que je consulte sans cesse, 
il me semble qu'elles autorisent la confiance et 
l'espoir. Des signes rassurants apparaissent dans 
ces chiffres depuis quelques mois ou, parfois, de
puis quelques semaines seulement : les prix de gros 
se raffermissent, l'écart entre eux et les prix de 
détail s'abaisse, l'indice général de la production 
est en progrès pour la première fois depuis près 
de deux ans, le nombre des chômeurs diminue as
sez sensiblement ainsi que celui des faillites, le 
rendement de la taxe sur le chiffre d'affaires s'a
méliore. D'autres indices, "ceux de la Bourse et des 
transports, prennent, eux aussi, meilleure allure. 

» Sans attacher à tous ces chiffres une valeur 
indiscutable, sans en tirer de conclusions définiti
ves, il est permis cependant de les regarder avec 
un certain sentiment de sécurité. » 

La « Française » 
contre la « Rumba » 

Chaque hiver voit éclore une danse nouvelle. 
La presse, gravement, en analyse les vertus, assu
re qu'elle fera trébucher tous les anciens pas et 
qu'on ne dansera plus désormais, dans les salons 
et dans les boîtes, que la Nova ou le Banana's Sli-
de. Or, ni vous ni moi n'avons jamais esquissé la 
moindre mesure de Banana's Slide, pas plus que 
de Nova. Les danses ne se créent pas dans les a-
cadémies, elles ne se lancent pas sous l'œil com
mercial d'un chorégraphe pour cours mondains. 
La Java est partie de la rue de Lappe et la Bi-
guine s'est échappée, un soir, d'une gargotte du 
quai de Bercy où, le samedi, les tirailleurs en per
mission faisaient tournoyer les « doudous ». 

Cela n'empêche pas MM. Yves Dantun et Geor
ges Arqué d'être des gens bougrement courageux. 
Ne se sont-ils pas mis en tête de ramener leurs 
contemporains aux rythmes lents et réticents que 
ponctuaient, voici deux siècles, les épinettes et les 
violes. N'ont-ils pas décidé qu'en 1933 la danse 
à la mode serait la Française ? Ils l'ont présentée 
tout récemment. Elle est charmante. 

La gavotte et le menuet y transparaissent enco
re. La bourrée d'Auvergne et la ronde endiablée 
de Provence s'y font reconnaître, timidement. Car 
nous n'avons plus à Paris ni jabots, ni catogans, 
ni robes à paniers. Nous n'avons pas, non plus, de 
soleil, ni de grands prés tendus entre les oliviers. 
Alors les figures se sont faites plus étriquées, plus 
modestes, plus modernes. La Française peut se 
danser dans un salon, entre le bar à cocktails et le 
pick-up. Même on y a appliqué des paroles dont 

on ne saurait dire si elles sont d'un archaïsme a-
droit ou d'un modernisme ingénu : 

Mais lorsque vous dansez la Française, 
Votre cœur est fort à son aise. 
Car c'est la chanson qu'il chanta toujours. 

C'est la danse de l'Amour ! 

Notre coeur sera-t-il longtemps « fort à son ai
se» ? La Française culbutera-t-elle les cuivres 
enrhumés du jazz ? 

Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Il se peut 
que le nègre continue. Mais ce sera tant pis. 

Georges Ravon. 
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La Suisse qui chante 
Editions R. Freudweiler-Spiro, Librairie Centrale, 
Lausanne. Relié pleine toile, fr. 28.— ; y2 peau 

amateur, fr. 38.—. 
Quand nous avons annoncé notre intention de pu

blier un gros bouquin illustré sur le chant suisse, sur 
la chanson populaire, les chœurs et les festspiels, et 
que nous l'intitulerions « La Suisse qui chante *>, par
lez plutôt de la Suisse qui « déchante », nous a-t-on 
dit. Rien ne va plus, qui aurait encore le cœur à chan
ter ? Nous n'en avons pas moins fait notre livre avec 
l'appui des musiciens, avec le concours enthousiaste 
des musicologues, des artistes, des folkloristes, des bi
bliothèques. Il est là, sous sa couverture de toile bise 
frappée d'un bois de Jost Ammann, où l'on voit une 
compagnie de bonnes gens de Bâle chanter ensemble 
sous la tonnelle quelque allègre et compliqué motet 
de Wannenmacker, les livrets oblongs sur la table. Il 
est là, gonflé de faits, d'idées, de souvenirs, de musi
ques, et d'images savoureuses de la vie journalière 
et festive de nos anciens, qui chantaient, ceux-là, à 
journée faite, comme on mange. Le public nous dira 
tantôt si nous nous sommes trompés, si véritablement 
la crise et le cafard ont à ce point entamé les coura-? 
ges que nous aurions perdu toute voix et toute oreille 
pour le chant, et si le bon temps est définitivement en
terré où, Dieu merci, tout finissait par des chansons. 
C'est dans le chant peut-être que le peuple prend le 
plus authentiquement conscience de lui-même, de son 
unité morale et effective, du pacte qui l'attache au 
pays qu'il habite, aux hommes de sa terre. Charles 
Troyon dans sa Préface, Cari Nef dans son chapitre 
sur les origines et le développement de notre chant 
moral, J.-B. Hilber et Robert Thomann dans leur his
toire du Chœur mixte et du Chœur d'hommes, E-
douard Combe dans sa copieuse chronique du Fest-
spiel nous montrent le fait à l'évidence. Notre chant 
est l'expression directe et mystique de notre unité na
tionale. Né avec le sentiment de l'unité suisse, c'est lui 
qui le nourrit et qui le sauvegarde. Si donc je fais le 
vœu que ce livre réussisse et franchisse le seuil de 
chaque maison suisse, ce n'est point seulement pour 
voir l'éditeur récompensé d'une entreprise aussi méri
toire, mais son succès démontrera qu en 1932, comme 
en 1832 où les chœurs de Nâgeli enflammaient nos 
cantons d'enthousiasme, les Suisses sont toujours là et 
bien là. P. B. 

m EC HOS 
Une dette d'honneur 

Un célèbre homme d'Etat anglais Charles-James Fox, 
qui fut, de son temps, le chef du parti whig, et l'un 
des apôtres de l'entente cordiale entre la France et 
l'Angleterre, avait la passion du jeu. 

Un jour, il était occupé, dans son cabinet de tra
vail, à ranger des piles de pièces d'or, lorsqu'on intro
duisit un de ses fournisseurs tenant à la main un billet 
que Fox lui avait souscrit. 

Le célèbre orateur, qui était très ordonné, avait 
complètement oublié ce billet malencontreux. Cepen
dant, comme il était doué d'une présence d'esprit ex
traordinaire, il dit au visiteur : 

— Il m'est complètement impossible, mon ami, de 
vous payer en ce moment. L'or que vous voyez est 
destiné à acquitter une dette d'honneur que je ne puis 
remettre. 

— Vous faites donc passer les dettes d'honneur 
avant les autres ? demanda le fournisseur. 

— Toujours, répondit Fox. 
— Et vous reconnaissez me devoir cette somme ? 
— Mais certainement. 
Le marchand, sans rien dire, déchira le billet. 
— Et maintenant, Monsieur, je n'ai plus que votre 

parole. C'est une dette d'honneur. 
Fox sourit, et touché de cet habile témoignage de 

confiance, paya le marchand en disant : 
— Vous avez raison, mon ami, et votre créance est 

la plus ancienne. 
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Blrcker-îouiiloz, Martipy-Brg 
avise son honorable clientèle alns* 
que les sociétés qu'il est fournisseur de 

Volaille de Bresse 
défiant toute concurrence. Passeï commandes 5 jours d'avance 
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Clinique de Poupées, Sion 
Envoyez les malades dès aujourd'hui, 
n'attendez pas au dernier moment. 

A part i r d u 1 e r d é c e m b r e t 
; Grande ex- ï n ï T Ï 4 J l r L f l Œ 

position de * • W U 1 2 l A . » . 

A la Borne Ménagère E S Sion 
Clinique de poupées. Tél. 307 

. et 

Banque Cantonale du Valais 
C a p i t a l d e d o t a t i o n i 
F r . 7 .000 .000 .—. SION R é s e r v e s i 

F r . 1 .740.000.— 

Garantie de l'Etat du uaials. Bilan 1917, fr. 2S.ooo.ooo,-. Bilan 1931, Ir. 78.000.000.— 
AGENCES ù Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey. 
COMPTOIRS à Montana, Champéry et Salvan. 
REPRÉSENTANTS dans lés principales localités du canton. 
CORRESPONDANTS en Suisse, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer. 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s s intérôt de 4 '/2 à 5 0/o suivant les garanties. 
P r ê t s Fur billets, cédulfs, ouvertures de crédit en compte courant aux 

meilleures conditions. 

ï r a i i e t o u t e s o p é r a t i o n s d e b a n q u e 
Chambra forte Location do eassottos 

CAFEt PONT-BESSIERES 
Caroline 8 V i e n t d e s ' o u v r i r LAUSANNE 
Spécialités : Vins valaisans, Raclettes, Fondues, Viande sèche. Maye. 
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Les annonces sou» chiffras donnent lieu a oc 
fréquentes demandes soit téléphoniques soit 
écrites dans le but d'apprendre le nom et l'adresse 
de l'annonceur 

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

SI, par conséquent, vous désirez laisser ignorer 
votre nom et adresse, venu chez nous. Nous 
veillerons a une exécution exacte de votre ordre 
sans que personne ne puisse savoir qui est 
l'annonceur. 

1P . . Jeâ 4pécia£uù>6 de 
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M a r t i g n y , Av. d e la Gare , t é l . 2 . 5 2 
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Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e et à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque, 

• • 

Baisse 
de prix 

Pistolet 6 mm.dep. fr. 1.90. Revol
ver 6 coups fr. 8.50. Flobert long 
6 mm. fr. 12.—. Carabine préci
sion fr. 19.—, à air 4 V, mm., fr. 
8.50. Pistolet autom. syst. Brow-
ning6/35, fr. 19.—. Fusil de chasse 
1 coup fr. 28.—, 2 coups ordon
nance 89, transformé en cal. 16, 
fr. 48.—. Appareil à tuer le bétail, 
fr. 17.—. Armes d'occasion. Mu
nitions. Réparations bas prix. 

Catalogue 1932 gratis 

Ernest Isehy 
f a b r i c a n t , P A Y E R N E Ne 50 

G r a n d e b o u c h e r i e 

Fs ROUPH, Genèut 
Rue de carouge, 36 bis 

B o u i l l i fr. 1 .50 le kg. 
R ô t i fr.l.SO „ 
G r a i s s e r o g n o n O.SO ,, 
M o u t o n fr. 2.— 

CONTRE REMBOURSEMENT 
TÉLÉPHONE 42.059 

Intéressant 
Notre livre pour fiancés et 
mariés, envoyé contre 3 0 
et. en timbre-poste, pr frais. 

Case Dara 430 Rive, Genève 

V i a n d e ^tTrîeiar" 
à b o n m a r c h é 

sans os, hachée sur demande, 
fr. 1.40 le kg ; rôti Ire 
quai. 1.60 ; la bouilli 1.— ; pa
lette ^our la soupe, fumép, 1.-; 
viande séchée à l'air, à manger 
crue 3.— ; salami et saucisses de 
garde, à manger crus 3.40 ; mor
tadelle et saucisses de campa
gne 2.60; gendarmes, cervelas 
et sauc. d'Emmenthal 30 et. la 
paire; gendarmes à panir de 
20 paires à 25 et. ; salaineiti 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. 
ty» port payé. B o u c h e r i e Che
v a l i n e B . BK ANCHE, O s t e r -
m u n d i g e n p r è s B e r n e . 

Pr les femmes 
et les jeumes filles qui. en se
cret, souffrent des pertes blan
ches, se sentant faibles, lasses 
et exténuées, le « B a u m e 
d e s D a m e s " , éprouvé de
puis de longues années et 
extrait de plantes des Hautes 
Alpes (inarque déposée Ro-
phaien). est un vrai bienFait. 
Envois en flacons de 2 fr. 75. 
Cure complète, flacon de fr. 
6.75. 

Herboristerie ROPHAIEII 
B r u n n e n 1 2 1 

Poulettes 1932 
A vendre, race commune, quel
ques beaux lots de poulettes : 

3 mois fr. 3.— 
4 mois 4.— 
5 mois B.— 
6 mois 6.— 
Canards, oies, dindes, pin
tades, aux meilleures con

ditions. Envois partout 

Parc Avicole, Sion 

Une coïncidence heureuse 

LE DÉBUT DE NOTRE 

Mise en uenie lormidanie 
Occasions - Coupons - Séries 

et la grande ' 

Foire de le Si-Martin, a Uevey 
se manifestent à la même date r* ? 

MARDI 29 novembre 

Des milliers d'articles 
seront vendus aux prix les plus bas connus 'pour bien 
des années. Catalogues en malns,'\'enez^et comparez 

COMME CADEAU : 
jusqu'au 10 décembre vous aurez droit au 1 0 «/o de la 
valeur de vos achats, à ch< Isir en marchandises ou, 
si vous le préférez, en r e m b o u r s e m e n t sur votre 

billet de v o y a g e e n S m e c l a s s e 

Au le
2
r5Îo«B„ Jouets et Articles de Noël 

sont mis en vente à 
1 0 e t . , 2 5 , 4 5 , 7 5 , 9 5 , 1 .45 , l . B O , e t e ^ e t c . 

G R A N D S M A G A S I N S S U I S S E S 

I WALT HE R m C 
SU A l V ï V h Y 

considérablement agrandis et renouvelés 
Demande* notre prix courant spécial 

L'assurance familiale 
créée tout récemment par 

LA GENEVOISE ?8
n
7
d£en 

répond le mieux à vos besoins 

glietSSS. , I M I CHOlRU fflafllDll|Mfl]!fi 
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Semel. et talons hommes S.50 
Semel. et talons garçons 3.70 
Coins caoutchouc hommes 2 . — 
Talons bois posés 2.80 

Semel. et talois dunes et devis 3.70 
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— Oui, mademoisel le . 
U n travail se faisait dans la pensée de miss Uper-

field, assidue à résoudre ce problème, et en écartait 
le chagrin, légitime et prévu, devant l'événement qui 
se produisait. Maître Benjamin et madame de Péri-
champ étaient abasourdis de son sang-froid. 

— Mais comment, dit-el le enfin, a-t-on su que cet
te filleule était v ivante ? 

— Quand elle a su la mort de monsieur de Fran-
chery, les circonstances de sa succession, l'héritage qui 
lui avait été promis, toutes choses qu'elle ignorait, el
le s'est fait connaître. 

— Mais qui lui a appris tout cela ? 
— Vous, mademoisel le . 
— Moi ! moi ! fit Andrey, affolée. Moi ? mais qui 

est-ce donc ? 
— C'est madame Delpoy, née Henriette Prévin. 
Là, Andrey perdit contenance. 
— Oh ! s'écria-t-elle encore. 
Et elle cacha son visage entre ses mains. 
Alors madame de Périchamp intervint. S'appro-

chant de la jeune fille, elle posa la main sur son bras. 
— M a chère enfant, oui, c'est madame Delpoy, et 

elle souffre tant de penser que, pour rentrer dans ses 
droits légitimes, c'est vous, vous qu'elle Ya déposséder, 
qu'elle n'a pas eu la force de vous apprendre la véri-
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té. C'est pourquoi vous êtes ici, et pourquoi j 'ai voulu 
vous y accompagner. Mais n'accusez pas madame D e l 
poy, qui, je vous le répète, souffre beaucoup du coup 
qu'elle est obligée de vous porter, tout en n'en étant 
nullement responsable. 

Sans répondre, Andrey écarta ses mains de son v i 
sage pâli. 

— Expliquez-moi, dit-el le d'une voix brisée. 
A tour de rôle, s'aidant l'un l'autre, maître Benja

min et madame de Périchamp lui dirent franchement, 
et dans tous les détails, ce qui s'était passé. Comment, 
au récit qu'elle avait fait chez madame Delpoy , cel le-
ci avait été bouleversée, en lui entendant citer le nom 
de son parrain, car elle ignorait qu'il fût en Amérique, 
ne l'ayant jamais revu depuis sa plus tendre enfance. 
Elle ne pensait même plus à' lui, qu'elle croyait mort 
depuis longtemps. Et apprenant, par miss Uperfield, 
le testament qu'il avait fait en sa faveur, elle avait 
voulu se renseigner pour être sûre que c'était bien de 
lui qu'il s'agissait. On s'était donc enquis en Amér i 
que, et une certitude avait été la réponse à cette dé 
marche. M. de Franchery, dit Dauchy, était bien le 
parrain de madame Delpoy. 

Andrey restait figée dans son impressionnant si len
ce, ne traduisant sa vive émotion ni par des mots, ni 
par des gestes. Quand ses interlocuteurs s'arrêtèrent, 
elle dit seulement : 

— Mon père sait-il ? 
— II doit l'apprendre à l'heure qu'il est. Monsieur 

Ducoutel, l'exécuteur testamentaire de monsieur de 
Franchery, devait aller le trouver aujourd'hui. 

Andrey se taisant de nouveau, madame de Péri-
champ lui raconta le motif déterminant du legs que 
M. de Franchery avait fait à madme Delpoy. Elle lui 
raconta toute la triste histoire de son amie ; son père 
et sa mère partant en Algérie . Son père victime des 
agissements de Franchery, qui l'avait abominablement 
trompé, et qui, après quelques années de réussite, au 
moment d'une débâcle causée par son imprudence, s'é
tait enfui, l 'abandonnant au milieu d'une banqueroute 
telle que, pour sauver l'honneur de son nom, M. Pré-
vin avait dû, non seulement payer sa part du passif, 

mais encore celle de Franchery dont, dans son aveu
gle confiance, il s'était rendu solidaire. 

Madame de Périchamp lui narra ensuite la misère, 
conséquence de cette l iquidation, et la mort de M. 
Prévin, qui en avait résulté. Le retour en France de 
madame Prévin, avec sa fille Henriette. Puis son re
mariage, l'abandon qu'elle avait consenti de son en
fant à sa grand'mère qui, é levée par elle, n'avait plus 
jamais entendu parler de sa mère. Le mariage, enfin-
d'Henriette avec M. Delpoy. 

Là, maître Benjamin prit la parole pour raconter la 
vie courageuse dé madame Delpoy , son abnégation, 
ses difficultés, accrues par la perte de son mari. 

Andrey se taisait toujours, mais el le avait écouté 
avec une attention soutenue cette longue communica
tion, et il était visible que les malheurs de madame 
Delpoy ne la laissaient pas insensible. 

Enfin, quand maître Benjamin eut fini, el le dit briè
vement : 

— Qu'ai-je à faire, maintenant ? 
— Rien, mademoisel le , actuellement du moins. M o n 

sieur votre père, étant averti, vous donnera des direc
tives. Je ne puis savoir ce qu'il décidera. Voudra- t -d 
mettre opposition à la restitution de l'héritage ? Je 
suis persuadé que ce serait en vain, la chose étant ab
solument dans la légalité. 

— Pourquoi s'y opposerait 1 il ? dit vivement A n 
drey. Nous ne voudrions pas garder ce qui n'est plus 
à nous, ni lui, ni moi. 

— J'en suis, quant à vous, persuadé, mademoiselle. 
Mais il y aura des formalités à remplir pour que ma
dame Delpoy rentre dans ses droits. Monsieur votre 
père exigera certainement des certificats de son iden
tité ; un jugement devra, probablement, être rendu 
pour la prouver et, s'il n'y a pas opposition de votre 
part, un autre pour l'envoi en possession définitive de 
la fortune qui ne vous avait été attribuée que provi
soirement. Mais il est trop tôt pour prévoir ces choses. 
Nous devons, d'abord, attendre la décision de mon
sieur votre père. 

— Je vais lui câbler tout de suite, dit Andrey, ré
solue. Et se levant : 

— Venez-vous, Mie Tante ? dit-el le d'une T»ix •• 
doucie. . jJ=^3l.rtBI 

— Soyez assurée, mademoisel le , fit maître Benja
min en prenant congé d'elle, que si j e suis, d'une part, 
heureux de voir ma cliente, madame Delpoy , dédom
magée des pertes injustes que son père a subies, je 

; suis, d'un autre côté, très peiné de l'épreuve que vous 
: subissez. » 
j Andrey se redressa, très fièrement, portant beau, 
i comme le font, dans l'insuccès, ses compatriotes. .-
] — Cette épreuve est relative, monsieur, et ne me 
| laissera pas sans ressources. En Amérique, nous Me 

vons faire face à la mauvaise fortune et en triompher. 
X I X 

1 En redescendant l'escalier, madame de Périchamp 
| n'osait parler à Andrey. Elle avait craint un déseef 
j poir. Cette attitude fermée, impénétrable, l'impression-
! nait. 

Arrivée à sa voiture, la jeune fi l le dit de son ton 
habituel : 

— Montez, Mie Tante, j e vais télégraphier à=moç 
père. Vous m'attendrez ? 

— Certainement, ma chère enfant, j e ne vous lais
serai pas seule. 

Tandis qu'elle entrait dans un bureau de poste, 
Léonie resta en voiture. P 

Andrey revint, calme en apparence, une apparence 
voulue ; mais intérieurement crispée, sans doute. 

Madame de Périchamp admirait son empire sur wf. 
Elle mit en marche sa voiture et, sans rien dire, prit 
le chemin de Versailles. Léonie, sachant avec quelle 
anxiété madame Delpoy l'attendait, se demanda • c* 
qui allait se passer. Arrivant en ville, elle dit à la jets» 
ne f i l l e : -,•-!_ -A 

— Venez chez moi, Andrey, vous avez besoin de 
vous reprendre après une émotion pareille. 

— Je veux bien, mais, avant, j e vais garer ma voi
ture. 

Madame de Périchamp l'accompagna et elles revin
rent ensemble chez celle-ci. 

Dans son salon, Léonie la fit asseoir. 
(à suivre) 
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