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L'éloge d'un chef 
Loin de nous l'idée de contester au Nouvellis

te le droit, ou même le devoir, de faire l'éloge 
des hommes qui président aux destinées du parti 
conservateur valaisan. Il en est parmi ceux-ci qui 
ont ses préférences. MM. Troillet et Evéquoz sont, 
paraît-il, des astres flamboyants et ne méritent 
par conséquent que louanges sans restrictions. 

D'autres, par contre, doivent subir de temps en 
temps quelques petits coups de griffes. C'est qu'ils 
ont choisi d'autres défenseurs de leur politique. 
La Feuille d'Avis du Valais et la Patrie Valaisan-
ne remplissent admirablement cet office, alors que 
d'un autre côté le Courrier de Sion troilletiste 
leur assène durement les coups que le Nouvelliste 
n'ose leur donner en tant qu'organe officiel du 
parti. 

Ainsi, le spectateur assiste à une guerre de tous 
les instants entre les chefs du parti conservateur, 
ou leurs organes respectifs : Courrier de Sio?i, 
Patrie valaisanne et Feuille d'Avis (soi-disant in
dépendante), tandis que le Nouvelliste feint de 
rester au-dessus de la mêlée. Mais M. Ch. St-
Maurice ne manque pas une occasion de faire 
pencher légèrement la balance du côté que Ton 
sait. 

On nous reprochera peut-être de nous mêler de 
ce qui ne nous regarde pas. Mais tout spectateur 
a le droit de donner son avis sur le spectacle. Et 
ce spectacle est amusant. Il démontre la belle uni
té du parti conservateur valaisan. 

M. Ch. St-Maurice donc vient de consacrer dans 
le Nouvelliste de jeudi un article dithyrambique 
à M. Evéquoz, président du parti conservateur va
laisan, qui fut, paraît-il, « un foyer de lumière 
dans toutes les difficultés », et à qui, de l'avis de 
feu le Dr Kubik, ancien secrétaire général du par
ti conservateur suisse, on aurait cherché en vain 
un « sosie moral » dans tous les cantons. 

Admettons que M. Evéquoz n'ait pas eu ou 
n'ait pas de sosie moral. C'est fort possible. Et 
ce n'est pas nécessairement un éloge. Qu'il ait été 
un foyer de lumière dans les difficultés, c'est pos
sible encore. Mais ce dut être un foyer intermit
tent, puisque les difficultés sans cesse renaissaienl 
comme le dit M. Ch. St-Maurice, et que l'on a-
vait simplement « gagné du temps ». 

« Gagner du temps », on pourrait croire en effet 
que telle est la devise, le programme des chefs du 
parti conservateur valaisan. Durer, être en vedet
te le plus longtemps possible, c'est le rêve de beau
coup de ces messieurs, qui osent reprocher à no
tre parti d'être matérialiste, alors que dans leur 
camp les incessantes disputes de clans, les inter
minables luttes intestines soulignent les ambitions 
démesurées et les buts intéressés. 

C'est donc là un parti qui va à sa ruine. C'est 
une question de temps. M. Evéquoz, dont il faut 
reconnaître l'habileté, l'a fort bien compris. 
«< Foyer de lumière » incapable de dissiper vrai
ment les ténèbres, de mettre fin aux querelles in
testines autour de l'assiette au beurre, M. Evéquoz 
a alors cherché simplement à « gagner du temps ». 
A moins qu'il soit au contraire, comme l'affirme 
le Nouvelliste, « un optimiste qui croit fermement 
que le triomphe de la politique conservatrice (nous 
allions écrire : hydraulique) est nécessaire à l'é
quilibre de la démocratie dans toute la Suisse, 
comme en Valais ». Ce serait en effet d'un bel 
optimisme. 

Mais nous n'aurions pas de peine à démontrer 
qu'une politique conservatrice ne peut être au 
contraire qu'une cause de division entre citoyens 
et une source de déchirements. Il en existe suf
fisamment de preuves dans l'histoire. 

Seule une politique radicale peut amener la to
lérance réciproque et créer l'apaisement, parce 
qu'elle est basée sur l'idée de solidarité entre les 
citoyens et entre les classes, et qu'elle vise à la 
conciliation des diverses opinions. 

Nous affirmons ainsi que le triomphe de la po
litique conservatrice, loin d'être nécessaire à l'é
quilibre de la démocratie, causerait au contraire 
sa ruine. C'est l'évidence même. Aussi, en ce do
maine, l'optimisme que M. Ch. St-Maurice attri
bue à M. Evéquoz pourrait bien n'être que de 
commande et ne viser qu'à cacher les lézardes de 
ce « Vatican politique » qu'est le conservatisme. 

Ou bien alors le « foyer de lumière » qu'est M. 
Evéquoz est plutôt aveugle qu'aveuglant. 

M. Ch. St-Maurice aurait désiré voir le grand 
chef siéger au Conseil d'Etat. C'eût été en effet 
intéressant. Mais, pour M. Evéquoz il est sans dou
te plus intéressant encore d'être l'avocat du gou
vernement, de plaider sa cause soit au Grand 
Conseil, soit devant les tribunaux, et de tirer quel
que avantage de sa politique hydraulique. 

Ern. D. 

Les Etouffeurs 
Il nous est arrivé dernièrement d'avoir été l'ob

jet d'une attaque sournoise du rédacteur du Nou
velliste. Nous nous sommes défendu avec quel
que vigueur, mais sans colère — car nous con
naissons M. Haegler en polémique ! — et avons 
démontré la fausseté de son imputation mal ca
mouflée. En guise d'explication, ce dernier dé
clara qu'il s'était lu et relu et... la main sur le 
coeur, les yeux levés vers le ciel, il proclama que 
jamais, dans toute sa carrière journalistique, il 
n'avait attaqué un adversaire dans son activité 
privée. Mais — nous croyons déjà l'avoir dit — 
il est de ceux qui écrivent bien et lisent fort mal. 
En effet, pour tout lecteur non prévenu, il avait 
tenté de décocher la flèche du Parthe. 

Au demeurant, quelques lignes après cette so
lennelle déclaration, M. Haegler montre le bout 
de l'oreille. « Vous êtes bien susceptible, nous dit-
il, de quoi vous plaindre ? Vous aussi, vous n'avez 
cessé de qualifier sévèrement les actes du Gouver
nement et d'attaquer abondamment, dans leur ac
tivité privée, les chefs conservateurs, à commen
cer par M. Evéquoz ». Halte là ! Que les termes 
complaisance, compromission, affairisme, corrup
tion vous soient déplaisants, nous le voulons bien. 
Ils ne demeurent pas moins l'expression d'un état 
de fait. D'ailleurs, si notre mémoire ne nous 
trahit pas, un membre actuel du Conseil d'Etat 
n'a-t-il pas écrit dans un journal du Haut-Valais. 
à propos du lamentable échec de la loi sur l'as-
surance-incendie, un article qui a eu un certain 
retentissement en Suisse, et dont la teneur généra
le a fait résonner à nos oreilles le mot du poète | 
anglais « il y a quelque chose de pourri dans le 
royaume du Danemark ». Alors, M. Haegler, ce 
lui est autorisé à M. Escher, nous serait repro
ché comme un acte de mauvais citoyen ? Ce n'est 
ni juste, ni moral, ni... très chrétien. 

Des précisions nous avaient été demandées au 
sujet de l'affairisme dans le domaine public. Ch. 
St-Maurice en a reçu une définition qui a été lar
gement concrétisée et qui, semble-t-il, a éclairé 
>a religion. Tenez, pas plus tard que la semaine 
dernière, un fait a été porté à notre connaissance 
jui en dit long sur l'étrangeté des moyens dont 
usent d'aucuns pour obtenir des subsides fédéraux. 

Par ailleurs, M. Haegler désire-t-il que nous lui 
rappelions des faits tendant à démontrer la jus
tesse des griefs de complaisance et de compro
mission ? A son service. 

Nos attaques de l'activité privée des chefs con
servateurs ! Ici, nous mettons en demeure le ré
dacteur du Nouvelliste de citer un cas contre le
quel notre critique se soit exercée et qui n'ait pas 
eu un rapport avec un acte du magistrat ou du 
fonctionnaire. Pour ne parler que de celui qu'a 
relevé Ch. St-Maurice, nous persistons à soutenir 
-m'a défaut d'une disposition légale expresse, la 
moralité politique condamne le fait du chef d'un 
parti majoritaire investi de divers mandats pu

blics et jouissant par surcroît d'une très grande 
autorité sur le Gouvernement et dans le pays, qui 
consiste à se faire octroyer une importante con
cession d'eau — donc une chose relevant du do
maine public — non sans avoir affirmé au préa
lable qu'il voulait en faire bénéficier les forces 
jeunes et intellectuelles du canton, alors que, sauf 
erreur, avant que la concession fut accordée, il 
cherchait déjà à la négocier. Ce fait est d'autant 
plus blâmable qu'il a procuré au magistrat et, 
dit-on, à un autre de ses collègues et à quelques 
amis le coquet bénéfice de 150.000 fr. cependant 
que dans la suite, le pays a subi une perte de plu
sieurs centaines de mille francs parce que son 
prétendu débiteur s'est prévalu de la circonstan
ce que le gouvernement avait donné la préférence 
à M. Evéquoz, concurrent dans la demande de 
concession, et surtout parce que ce dernier lui a-
vait revendu trop cher ladite concession. Les cir
constances qui ont précédé, accompagné et suivi la 
concession dite de la Lonza constituent un des é-
vénements qui marquera le plus tristement le ré
gime conservateur valaisan du début du 20e siè
cle. 

Oui, nous savons. Dans le camp conservateur, 
les étouffeurs nous jettent à la tête que nous di
minuons le canton, que nous exploitons politique
ment les scandales. On a pas reculé devant la ca
lomnie. Rien n'y fera, car le parti radical estime 
avec raison qu'un pays est moins diminué par un 
scandale qu'il accepte de révéler que n >r un scan
dale caché. Il sait, lui, que c'est de .a politique 
— et de la plus basse — que de fermer les yeux, 
de couvrir les fautifs et d'empêcher la vérité de 
se faire jour. 

Eh bien ! M. Haegler est au premier rang de 
ces étouffeurs. Il donne l'impression de croire 
qu'il suffit de nier l'évidence pour qu'elle cesse 
d'être l'évidence. Bien plus, il prend des airs in
dignés chaque fois que le Confédéré ou un hom
me du parti radical dénonce une incorrection, 
une anomalie, un scandale dans les affaires pu
bliques et en se servant de termes non ouatés. Il s'é
lève ou feint de s'élever contre l'esprit du parti
san qui attente à la puissance, à la qualité, à l'au
torité du grrrand parti conservateur qui est le 
seul apte à présider aux destinées de notre can
ton, quitte à écrire le lendemain, que le Nouvel
liste se tiendra à son programme « qui peut se ré
sumer : plus de divisions (dans le parti conserva
teur s'entend) » 

Comment l'ironie de son indignation peut-el
le en vérité lui échapper ? Serait-il un pince sans-
rire malgré son aspect tout d'humilité, de contri
tion et... d'austérité ? C. C. 

N. B. — Nous pensons pouvoir remettre pro
chainement au Confédéré un article concernant 
la participation à propos de laquelle M. Haegler 
ne témoigne pas d'un bien grand souci d'exacti
tude. 

Les incidents italo-yougoslaves et la Petite Entente 
L'une des conséquences de la guerre fut pour 

l'Est de l'Europe le démembrement presque com
plet des territoires que les Habsbourg avaient 
réussi à unir sous leur spectre. Une crise de na
tionalisme aigu favorisa cette transformation et 
c'est ainsi que l'on vit apparaître la Tchécoslova
quie et la Yougoslavie, alors que les frontières de 
la Serbie, de la Roumanie et de la Bulgarie se 
transformaient considérablement. 

Dès le début, certains de ces pays comprirent 
leur peu de puissance au point de vue internatio
nal et ils convinrent de former une alliance poli
tique qui avait pour but de maintenir leur situa
tion réciproque et d'assurer la situation privilé
giée qui leur avait été octroyée par les traités de 
paix. 

Cette alliance prit le nom de Petite Entente et 
fut conclue entre la Roumanie, la Tchécoslova
quie et la Yougoslavie. Pendant fort longtemps la 
Petite Entente devait garder ce caractère politi
que, sans s'occuper des difficultés économiques qui 
régnaient dans ces trois pays et chez leurs voisins. 
Difficultés financières, difficultés douanières, dif
ficultés sociales laissaient la Petite Entente par
faitement indifférente. Ce n'est qu'en 1930, de
vant la situation presque désespérée de la Hongrie 
que des hommes comprirent que l'alliance que 
leur pays avait conclue pouvait avoir une utilité 
immédiate ; c'est alors qu'une réglementation et 
des accords économiques intervinrent entre eux. 

La conférence de Stresa qui mit en lumière la 
situation économique extraordinairement difficile 
des pays du centre, fit voir clairement la tâche de 
la Petite Entente. Elle fit voir aussi que tous les 
pays du centre sont solidaires et qu'une alliance 
ne devrait pas réunir seulement trois pays, mais 
tous les pays danubiens ; elle fit comprendre enco
re que les nations victorieuses ne devaient pas se 
montrer trop intransigeantes vis-à-vis des vain
cus. 

La nécessité de cette alliance vient encore d'ê
tre démontrée par les récents incidents italo-you
goslaves. Le premier de ceux-ci eut lieu au mois 
d'août et eut pour héros un joueur de football ita
lien Carlo Luzina. 

Voici les faits brièvement rappelés : Au cours 
d'une bagarre, comme il en arrive si souvent à la 
sortie des cabarets, Carlo Luziana et un jeune 
Yougoslave furent blessés. L'Italien fut transpor
té à l'hôpital de Fiume et il y resta jusqu'au mois 
de novembre. Il était complètement rétabli et le 
4 décembre il prit part à un match de football. 
Le lendemain il mourait. Le consul d'Italie s'en 
mêla et réclama une autopsie ; celle-ci révéla que 
les lésions qui avaient causé la mort s'étaient pro
duites au cours du match de football. 

Cette aventure ne semble pas être spécialement 
extraordinaire ; mais voyons le second incident : 
A Trogir ou Trau en Dalmatie, de jeunes exal
tés ou de mauvais plaisants mutilèrent des bas-re
liefs représentant des lions, symbole de la domi

nation de Venise, Les coupables n'ont pas encore 
été trouvés. 

Dans ces pays où les habitants ont un tempéra
ment particulièrement vibrant, de tels incidents 
doivent se produire bien des fois, sans pour cela 
provoquer des incidents diplomatiques, car les au
torités n'ont joué aucun rôle ni dans le premier 
ni dans le second de ces actes. 

Mais il est des moments où l'opinion publique 
est spécialement surchauffée et où les moindres 
faits deviennent des crimes à ses yeux. 

C'est certainement ce qui a dû se produire, car 
les journaux italiens menèrent une vive campa
gne anti-yougoslave, exploitant le premier inci
dent pour prouver que les ressortissants italiens 
étaient malmenés et brutalisés par les Yougosla
ves et le second, comme preuve de la haine que la 
Yougoslavie nourrissait à l'égard de l'Italie. 

Ces faits et le malaise général qui règne dans 
les pays du centre, ont été la cause de la dernière 
conférence de la Petite Entente, conférence qui 
eut lieu à Belgrade et qui a été convoquée à la 
demande de la Yougoslavie, à la suite des inci
dents relatés ci-dessus. 

L'intention de la Yougoslavie était de resserrer 
les liens de la Petite Entente et de répéter la dé
claration de 1928 dans laquelle elle s'opposait à 
toute revision de traité, voulant par là maintenir 
à tout prix les frontières actuelles. 

Ce but n'a pu être atteint cette fois-ci, étant 
donnée la prudence de M. Titulesco, ministre des 
affaires étrangères de la Roumanie qui ne voulait 
point pour son pays de manifestation trop ouver
tement hostile à l'Italie. D'autre part, M. Bénès, 
ministre des affaires étrangères de Tchécoslova
quie, ne voulait point gêner les travaux de la con
férence du désarmement par une affirmation 
trop brutale. 

Par contre, la conférence de Belgrade a eu un 
autre résultat : c'est la création d'un conseil et 
d'un secrétariat permanent de la Petite Entente 
qui aura pour effet d'unir plus étroitement ces 
trois pays. 

Le siège de cette commission permanente a été 
fixé à Genève et le conseil se réunira au mois de 
février dans cette ville. 

La Petite Entente a désiré montrer ainsi qu'el
le voulait agir dans le cadre de la Société des Na
tions et sous sa protection. P. N. 

NOS LUNDIS 

Stendhal et l'Amour 

...Les paysages étaient comme un archet 
qui jouait sur mon âme. 

Stendhal, écrivain hypersensible, inquiet mor-
bidement, blasé et pourtant assoiffé d'amour, de
vait rechercher dans la nature, l'apaisement, les 
consolations, les joies qu'il ne voulait, qu'il ne 
pouvait trouver dans les bras d'une femme, d'une 
amie. Car Stendhal détestait la femme ou plutôt 
se défiait de la rouerie, de l'infidélité du cœur 
féminin. Lui qui aurait dû fondre, unir, accorder 
les harmonies de son âme avec l'intuitive poésie 
d'une femme bien née, la tint toute sa vie à dis
tance ; à tel point qu'on en a recherché la cause. 
Cette détestation de la Femme, Anatole France 
— toujours rossard pour un frère de plume — 
l'explique par une mésaventure de jeunesse de 
Beyle : Encore potache, il écrit sur le plus beau 
papier de son père et de sa plume la mieux tail
lée, une brûlante lettre à une amie de ses pa
rents, une jeune femme, belle comme le jour qu'il 
idolâtrait dans le secret de son cœur. Il l'informait 
des ravages qu'elle avait occasionnés dans son 
âme. Comme tous les timides, il n'y allait pas par 
quatre chemins, il lui demandait tout simplement 
un rendez-vous. La réponse arrive sans tarder. El
le est brève, froide, mais décisive. Le rendez-vous 
est accordé. Tope ! Elle se trouvera, le soir même, 
à l'heure fixée, dans une allée très sombre du 
parc. Après une journée de fièvre passée sous une 
avalanche de pensums, le petit homme se dirige 
vers l'Eden indiqué. Il entrevoit dans l'ombre une 
forme éthérée. Il avait lu dans les romans, qu'en 
pareil cas, le protocole était de tomber à genou. 
Le voilà prosterné aux pieds de l'ombre, envelop
pée de dentelles vaporeuses. Deux mains char
mantes, mais puissantes, le relèvent vivement, 
l'enchaînent, le troussent ...et lui infligent, dans 
la nuit voluptueuse, la plus mortifiante des cor
rections maternelles... A. France ajoute que ja
mais Stendhal ne put s'approcher d'une femme 
sans avoir peur d'être fessé ! mais oui... Jean-Zac-
ques ! 

Cette inquiétude devait empoisonner sa vie. 



LE CONFÉDÉRÉ 

• Aussi n'est-il pas étonnant qu'il ait poursuivi dans 
la nature des jouissances plus sûres et non moins 
enivrantes du reste.... 

Or, s'il était des lieux où souffrait l'esprit, à 
. cette époque, c'était bien dans la claire Italie. 

Dans cette Italie découverte par Goethe, où Mus
set avait tant souffert, où lui, Stendhal, venait 
chercher le bonheur, la lumière. Et ce ne furent 
ni Rome ni Sienne qui lui inspirèrent ce sentiment 
d'harmonie chantant dans son âme ; mais Veni
se, Naples, la Sicile, moins vigoureuses, mais plus 

. nuancées, moins virilement puissantes, moins 
grandioses, moins colossales, mais combien plus 
douces, charmeuses, plus romantiques peut-être. 
Ces contrées, ces villes-vieilles, rajeunies par la 
blancheur fardée du bleu reflet de la mer, ces 
villes-femmes que des palmiers, éventails immen
ses, bercent mollement, comme pour rythmer la 
romance éternelle de la mer, la chanson de la 
ville et du ciel toujours clair : ces paysages étaient 
un archet qui jouait sur son âme... 

Archet flexible comme la rive d'un golfe, li
gne pure et moins éphémère qu'un corps; plus 
souple et plus simple que l'âme compliquée, impé
nétrable d'une femme cruelle... 

', Stendhal, Stendhal, ton âme fut-elle consolée 
; par la Sicile, parée de temples comme une femme 
; de bijoux? Sicile à la chevelure punique, au 
: cœur romain mais au sourire de Danaé... 

Sicile de Théocrite et de Virgile, aux roches 
rouges et aux cythises que déflorent les boucs... 
aux cyprès, frères végétal des colonnes... 

Sicile, au nom doux et harmonieux de jeune 
fille... 

Et ton âme, Stendhal, ton âme aux cordes vi
brantes ; âme brûlée par le désir d'aimer, âme sè
che de tendresse, dont la mer ne suffira pas à 
éteindre le feu ...quel instrument que ta sensibili
té inquiète et géniale... 

Comme la chanson de ton cœur a dû s'élever 
mélodieuse : 

Chanson au doux rythme obsesseur, 
Dont chaque note est une petite soeur... 

Chanson qui plie tant elle est pure, qui tremble 
de passion, souvent, sous les doigts du berger a-
mant d'Amary-los... 

« Les paysages étaient comme un archet qui 
jouait sur mon âme ». C. P. 

De tout un peu 

Quand l'année a commencé 
Lorsqu apparaît la fin d'une année et que sur

fit l'aurore d'un nouvel an, la plupart des hu
mains se livrent à des réflexions dites philosophi
ques sur la brièveté de la vie et la rapidité inexo
rable du temps. 

Cette philosophie un peu sommaire, mais vraie, 
se résume en des aphorismes tels que ceux-ci : 
« Comme le temps passe!» ou «On devient 
vieux. Voilà une année de plus sur les épaules ! » 

Les enfants, seuls, sont heureux de voir les an
nées tomber dans le gouffre insondable du Passé. 

Les jeunes filles sentent les ans peser plus lour
dement sur leur jeunesse et leur beauté, et ne pas 
augmenter leurs chances de se marier. 

Les pessimistes — comme de grands prophètes 
malins — vous annoncent la guerre et la famine 

.pour demain. A ce propos, vous vous souvenez, 
l'an passé, de cette fameuse prédiction lancée par 
de sinistres imbéciles — et selon laquelle la guer
re éclaterait le 1er février 1932. 

Ce jour a passé comme tant d'autres — sans que 
la catastrophe soit arrivée. 

Evidemment, pour nous encourager et pour nous 
aider — dans ces temps pénibles — à trouver la 
vie plus belle, ces mêmes prophètes de malheur 
vous diront : « Oh ! ce n'est que partie remise ! 
et 1933 sera l'année fatidique. » 

A ces gens-là, ne leur souhaitez pas « Bonne 
et heureuse année », ils vous riraient au nez. Di
tes-leur plutôt : « Je vous souhaite une triste an
née ». Ainsi vous prédirez juste, car, soyez-en 
sûrs, ils l'auront l'année mauvaise, avec leur état 
d'esprit. Mais tant pis pour eux ! Ils ont ce qu'ils 
méritent. D'autres feront des découvertes — en 
vous parlant de la Crise, avec grand C. Savez-
vous à quoi elle se réduit leur découverte sensa
tionnelle ? Non. Eh ! bien, à enfoncer une porte 
ouverte. 

Mais oui ! Ce n'est pas bien difficile. Et pour
tant ils ne vont pas beaucoup plus loin et sont 
persuadés vous avoir annoncé du neuf. D'autres 
prennent de grandes résolutions, font des bilans, 
des plans, des programmes. On jure de se débar
rasser de telles mauvaises habitudes et d'en con
quérir de bonnes. 

Mais, on. oublie heureusement que selon La 
Bruyère « se repentir et recommencer, voilà la 
vie ». 

Et puis, le mois de janvier est entamé. 
Et enfin de compte, on s'aperçoit que plus ça 

change, plus c'est la même chose — et que la 
vie, comme disait l'autre, n'est qu'un éternel re
commencement. Vidys. 

If II! V A L A II S ill̂ I 
A s s e m b l é e d e l'A. C. S. — La section va-

laisannc de l'A. C. S. a eu son assemblée généra
le vendredi dernier à Sion. Après avoir entendu 
un rapport excellent de M. Wegener, président, 
elle l'a nommé membre d'honneur. M. Georges 
Chappuis, directeur à Martigny, a étér élu prési
dent, et M. Muller, ingénieur, a été riommé mem
bre du comité en remplacement de M. Wisswald, 
démissionnaire, qui a quitté le canton. 

Samedi soir, un grand bal a eu lieu à l'Hôtel 
de la Paix. 

29 fr. à la minute 

On nous écrit : La dette avouée 
de l'Etat du Valais se monte, paraît-il, à 35 mil
lions de francs. Nous disons avouée, car on ne 
sait jamais, au train dont on est allé avec l'argent 
des autres, les surprises que l'avenir nous réserve. 
On y est au reste si habitué qu'on ne s'en éton
ne plus, le Grand Conseil moins encore que per
sonne ! 

35.000.000 de francs de dette, au 4,5 7o, cela 
représente 1.575.000 francs d'intérêts par an, 
4,300 francs par jour, 179 francs par heure, 29 
francs par minute. 

Rien que ça et on aurait mauvaise grâce de s'ar
rêter en si bon chemin et de ne pas créer encore 
de multiples postes de fonctionnaires pour creuser 
davantage le trou et aider à vider plus vite la 
poche des contribuables. 

Si un de ces jours un de nos bons Sédunois 
(j'entends l'indigène, homo sapiens, et non le tra
ditionnel cigare) voit pointer un avion à l'hori
zon et qu'il le suive jusqu'à ce qu'il disparaisse 
dans la direction de Sierre, il devra bien rester 
5 bonnes minutes le nez en l'air. Cela veut dire 
que pendant ce temps, le bon peuple doit transpi
rer 5 X 29 = 145 francs pour payer les intérêts 
seulement des poufs de l'Etat. 

Si vous allez prendre 3 décis avec Ernest et 
vous restez 15 minutes à causer avec lui, pensez 
que, pendant ce temps, 15 X 29 = 435 francs de
vront sortir de multiples poches, toujours pour 
les mêmes poufs ! Pour le moment, il ne s'agit 
encore que de 29 francs par minute, mais ayons 
patience, d'ici peu de temps, nous dépasserons ra
pidement les 30, et pourquoi pas aussi les 40 fr., 
selon un de nos grands hommes, le Valais est le 
pays des possibilités illimitées et, ajouterons-nous, 
des moutons incomparables ! Aussi, vive le méri
nos ! 

L'assurance-incendie obligatoire. — 
On nous écrit : 

M. Troillet met, paraît-il, sur pied un nouveau 
projet de loi sur l'assurance-incendie obligatoire. 
Qu'il en soit loué, à la condition naturellement 
que la leçon reçue lui soit salutaire, à savoir : 

a) que cette assurance soit confiée aux compa
gnies d'assurances et non à l'Etat ; 

b) qu'elle comprenne tous les risques rentrant 
dans cette catégorie et non seulement une partie ; 

c) que les taux des primes" et les modalités ac
tuels ne soient pas aggravés. 

Si ces conditions essentielles ne devaient pas :• 
être remplies, il pourrait certainement s'attendre ! 
a-un nouvel échec, car les temps actuels ne sont I 
mûrement pas propices pour demander au peuple ! 
l'admettre, ne serait-ce qu'un soupçon, de char
ges nouvelles. rd. 

L e s v i c t i m e s d e s v o l e u r s d ' a u t o s 
s o n t a s s u r é e s . — Cette note a paru dans la 
presse : 

Le Conseil fédéral a approuvé une convention 
entre la Confédération et un certain nombre de 
compagnies d'assurances contre les accidents et la 
responsabilité civile, relative à l'assurance spé
ciale prévue à l'article 55 de la loi fédérale sur 
la circulation des véhicules à moteur et des cycles 
du 15 mars 1932 (assurance au profit des person
nes qui sont tuées ou blessées par des voitures au 
volant desquelles se trouvent des individus qui se 
sont emparés de ces voitures pour faire des cour
ses illicites). La convention entre en vigueur le 
1er janvier. 

M a i s e n V a l a i s p a s c e l l e s d e s v o 
l e u r s d e b i c y c l e t t e s . — L'assurance con
tractée par l'Etat pour les propriétaires de bicy
clettes prévoit en effet que seuls les accidents 
causés par le propriétaire et les personnes auto
risées par lui sont couverts. 

Nous y reviendrons. 

A u T . C. S . — La section valaisanne du T. 
C. S., que préside M. A. de Courten, organise 
son bal annuel privé samedi prochain, 14 janvier, 
à l'Hôtel de la Paix, à Sion. 

B r i g u e . — Un nouveau sous-préfet. — Le 
Conseil d'Etat a nommé sous-préfet du district de 
Brigue, M. Armand Pacozzi, avocat, en rempla
cement de M. A. Salzmann, démissionnaire. 

Georges Duhamel parle à Montana-
V e r m a l a . — L'éminent écrivain français Geor
ges Duhamel est actuellement l'hôte de la Suisse. 
Il se trouvait le mercredi 4 janvier à Montana-
Vermala où il a fait une conférence. Devant une 
nombreuse assistance qui comprenait toute l'élite 
des hôtes de la station — parmi laquelle plusieurs 
personnalités étrangères — et de la société indi
gène, Georges Duhamel a traité un sujet qui lui 
tient très à coeur : L'homme et la machine. 

L'auteur de Scènes de la vie future s'est refu
sé à développer le côté politique et économique de 
la question. Le plaçant sur le terrain du sentimen
talisme, sa conférence a été plus un avertisse
ment contre l'emprise du machinisme sur la pen
sée humaine qu'une charge contre le progrès. 
Duhamel n'est pas un contempteur de l'invention. 
C'est un homme délicat qui aimerait à voir ses 
contemporains garder en dépit de la doctrine du 
machinisme l'équilibre de leur intellectualité et 
de leur pensée morale. 

Georges Duhamel est aussi fin conférencier 
qu'écrivain de talent. Tous ceux qui eurent le 
privilège de l'entendre mercredi soir à Montana 
se souviendront longtemps de son attrayante cau
serie. M. P. 

M o n t h e y . — Bal du F.-C. — Le Monthey 
F.-C. annonce que son bal est fixé au 21 janvier 
prochain. Il rappelle que la carte de membre pas
sif donne droit à l'entrée gratuite pour un couple. 

M._ D e l l b e r g a b a n d o n n e l ' a d m i n i s 
t r a t i o n . — Le Peuple valaisan a annoncé, dans 
son dernier numéro, que « mis en demeure par 
l'Administration fédérale des postes de quitter ou 
le Valais ou son parti », M. Dellberg a préféré 
rester en Valais et qu'il consacrera toute son ac
tivité au parti socialiste. 

•sr 

| CHRONIQUE SÉDUNOISE f I 
Conférence-lecture Jacques Copeau 

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art, 
M. Jacques Copeau, ancien dericteur du Théâtre du 
Vieux-Colombier, à Paris, donnera une conférence-
lecture mardi 17 janvier prochain, à 20 h. 45, dans la 
grande salle de l'Hôtel de la Paix et Poste, à Sion. 

M. Jacques Copeau, qui est un des meilleurs ac
teurs des temps modernes, nous interprétera une des 
plus belles et des plus émouvantes tragédies de Sha-
hespeare, « Le Roi Lear ». 

Places fr. 2,20. Etudiants fr. 1—. 
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Martigny-Combe. — Jeunesse libérale-radicale. 
La Société de Jeunesse radicale a tenu ses assises 

annuelles mercredi dernier. La saine atmosphère et la 
franche cordialité qui n'ont pas cessé de régner du
rant l'assemblée permettent d'envisager avec confian
ce l'avenir. C'est avec un réel plaisir que nous avons 
constaté l'adhésion d'un bon nombre de jeunes mili
tants en 1932. 

Le nouveau comité est composé comme suit : Pré
sident, Alfred Saudan ; vice-président, Gilbert Guex ; 
secrétaire, Maurice Giroud ; caissier Eugène Moret ; 
membre adjoint, Raoul Grognuz. 

Harmonie municipale 
Cette semaine : 3 répétitions générales : mardi, 

mercredi et vendredi. Que personne ne manque. 

Cinéma Etoile-Sonore 
Samedi 14 janvier, soirée théâtrale et dansante du 

« Masque ». Location ouverte chez Gaillard. 
— Le train spécial organisé hier soir par le Mar-

tigny-Orsières pour la projection du film « Quo-Va-
dis » a obtenu le plus grand succès. Merci encore à 
M. Stutznegger pour son obligeance. 

Chœur d'hommes 
Répétition générale à 20 h. 30, mardi 10 janvier. 

Présence indispensable. 

Martigny-Bourg. — Vélo-Club Excelsior. 
Les membres de cette société sont avisés que la 

réunion annuelle aura lieu mercredi 11 janvier au 
Café du Progrès, local habituel, à 20 heures. Vu l'or
dre du jour très important (lecture des comptes et re
nouvellement du comité), les membres sont invités à 
y assister au grand complet. 

Les jeunes gens qui désireraient faire partie du 
club sont cordialement invités à se présenter à cet
te assemblée. Le Comité. 

*€ LA RÉGION a 
Bal de l'Orchestre de Bex 

Ce bal qui eut lieu samedi soir dans la salle de 
l'Union a obtenu un grand succès. Si la participation 
fut moins forte qu'en 1932, l'entrain par contre régna 
toute la nuit. La salle avait été décorée par la mai
son Orsat S. A. ; et l'on remarqua de suggestives af
fiches réclames que nous espérons avoir l'occasion de 
revoir en Valais. 

Jusqu'à minuit, l'Orchestre de Bex renforcé par 
plusieurs Valaisans appartenant à l'Orchestre régio
nal conduisit le bal sous la direction de M. Chaubert. 
Il fut remplacé dès minuit par l'orchestre Métropolis. 

Bref, un succès de plus à l'actif de M. René Kœh-
ler, son organisateur. 

Bex. — Dans les écoles. 
Dans sa séance du samedi 7 janvier, la Municipa

lité et la commission scolaire ont nommé M. L. Pa-
quier directeur des écoles. Celui-ci remplace M. No-
verraz. appelé à la direction du Collège de Vevey. 

D'autre part, M. Porchet prend la place de maître 
de gymnastique, succédant ainsi à M. R. Tharin, 
nommé à l'Ecole de commerce. 

TCTT! 

UD H 
Les nouvelles plaques de vélos 

On écrit à la Tribune de Genève : 
Ayant été prendre ma plaque de vélo, j 'a i été 

très étonné de voir que cette année toutes avaient 
le même numéro de contrôle, soit 1933 ! 

On dit souvent qu'il ne faut pas chercher à com
prendre ; moi, je ne suis pas de cet avis et je de
mande à être renseigné par le département chargé 
des impôts sur les cycles. 

Je me permets de faire remarquer que ces nou
velles plaques ne faciliteront pas la tâche de nos 
braves agents dans les cas d'accidents causés par 
des cyclistes plus ou moins conscients de leur fau
te ; je veux même relever quelques cas qui ris
quent de se produire avec cette nouvelle et uni
forme numérotation : 

1. Je peux être témoin d'un accident causé par 
un cycliste et je m'empresse de secourir la victi
me ; d'autres témoins arrivent et voilà l'attroupe
ment, la confusion dont le coupable pourra profi
ter pour prendre la fuite et personne n'aura pu 
relever le numéro du vélo ! Donc, difficulté de re
cherches et erreurs de signalement. 

2. C'est une femme ou des jeunes gens, voire 
des enfants qui ont vu l'accident, chacun sait bien 
qu'il faut prendre le numéro du vélo sans en a-
vertir le cycliste fautif ; croyez-vous que l'on ose
ra lui demander son « livret de cycliste » ? et si 
le cycliste prend la fuite, inutile de le signaler 
par son numéro 1933 ! 

3. Si un individu vole ma plaque, jusqu'à quand 
pourra-t-il rouler en attendant d'être pris, par 
suite d'un accident ou du contrôle volant de nos 
dévoués agents cyclistes ? et comment pourrai-je 

reconnaître cette plaque sur une autre machine ? 
Donc travail de contrôle supplémentaire pour 

la police et risque d'être arrêté souvent pour pré
senter le fameux « livret ». 

4. Qui empêchera un voleur de bicyclette de se 
promener avec cette dernière dûment maquillée ? 
et comment les agents de la brigade des vélos et 
moi-même pourrions-nous reconnaître la machi
ne si ce n'est grâce au numéro de contrôle, qui de
vait correspondre à celui de mon permis de circu
lation antérieur ? 

Maintenant sur demande de présentation dudit 
« livret », le voleur objectera qu'il ne l'a pas sur 
lui, qu'il l'a oublié, ce qui peut arriver et ledit vo
leur n'aura qu'à avoir en tête un faux nom, et 
fausse adresse correspondant au Bottin, et si on 
veut le contrôler il risquera bien d'échapper à la 
police. 

Il me semble jusqu'à plus ample informé, qu'il 
aurait été plus pratique et plus simple de faire 
une adjonction auxdites plaques, soit de marquer 
en plus petits chiffres 1933 et de maintenir l'an
cien système de contrôle qui se faisait à double 
avec le permis. 

J'espère que les services compétents seront à 
même de me donner les renseignements demandés. 

Un cycliste curieux. 

N. de la R. — L'explication sollicitée tient en 
deux mots : L'ancien système de contrôle des bi
cyclettes a dû être abandonné par suite de la mise 
en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la cir
culation, laquelle prescrit un système uniforme de 
plaques sur tout le territoire de la Confédération. 
Le livret de cycliste qui justifie que son détenteur 
est en règle avec l'assurance responsabilité civile 
remplace l'ancien numéro de contrôle. 

Il n'en est pas moins vrai que la plupart des re
marques du correspondant ne sont que trop justi
fiées. 

Conseil fédéral 
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 

a arrêté ses instructions à ses délégués à la con
férence internationale préparatoire concernant la 
durée du travail, qui s'ouvrira le 10 janvier, à 
Genève. Le Conseil fédéral sera représenté, par 
M. Renggli, directeur de l'Office fédéral de l'in
dustrie, des arts et métiers et du travail. 

Le Conseil a constitué à nouveau la délégation 
pour les affaires extérieures comme suit : M. 
Schulthess, président de la Confédération, M. Pi-
let, vice-président, M. Motta, chef du départe
ment politique. 

M. Schulthess, président de la Confédération, 
M. Pilet, vice-président, et M. Meyer, conseiller 
fédéral, feront partie du comité d'honneur du 
congrès suisse du tourisme qui aura lieu à Zurich 
du 20 mars au 2 avril. 

Le Conseil a approuvé la prorogation provisoi
re pour trois mois de l'entente commerciale fran
co-suisse. 

Le Conseil a réélu pour une nouvelle période 
de trois ans, allant du 1er janvier 1933 au 31 
décembre 1936 les membres actuels de la commis
sion suisse des bibliothèques. M. Ernest Daucourt, 
ancien conseiller national de Porreritruy, a été 
remplacé par M. Achille Grospierre, conseiller 
national à Berne ; M. Hermann Escher, ancien 
président de la bibliothèque centrale de Zurich a 
été réélu président de la commission. 

M. H. Kurz, ancien directeur du Crédit suisse 
à Zurich, a été nommé président du conseil d'ad
ministration de la Société fiduciaire suisse de 
l'hôtellerie. 

Le département français de l'Aube, qui jus
qu'ici faisait partie de l'arrondissement consulai
re de la légation suisse à Paris, fera partie, à da
ter du 1er février, de l'arrondissement consulai
re de Dijon. 

Les droits d'entrée sur les vins 
En proportion de sa population, la Suisse est 

un des plus gros importateurs de vins. C'est que, 
malgré la production nationale, les droits d'en
trée sur les vins étrangers sont relativement fai
bles ; ils sont, par 100 litres, de 24 fr. pour en
trer en Suisse, de 38 fr. en Allemagne, de 43 fr. 
en Hongrie, de 45 fr. en Yougoslavie, de 46 fr. 
en Suède, de 49 fr. aux Pay-Bas, de 52 fr. en 
Norvège, de 54 fr. en Grande-Bretagne. 

Subventions ordinaires 
de la Confédération 

Le bureau fédéral de statistique vient de publier 
une étude statistique détaillée et complète sur les 
subventions fédérales qui jouent un rôle si impor
tant dans les finances publiques de notre pays. 
Cette étude retrace les différents groupes de sub
vention de 1913 à 1931. Dans ces considérations 
finales, l'étude arrive à cette constatation que les 
subventions les plus importantes sont actuelle
ment non plus des subventions extraordinaires 
comme cela était il y a quelques années, mais des 
subventions ordinaires. Ces dernières ont passé de 
41,4 pour cent en 1922 à 87,8 pour cent en 1931; 
elles se sont donc accrues, au cours des dix der
nières années, de 69,1 à 114 millions de francs en 
chiffre rond. 

L'étude statistique a établi la distinction entre 
subventions ordinaires et extraordinaires sur des 
bases plus précises que celles dont se sert la comp
tabilité de la Confédération, qui fait tous ses ef
forts pour arriver à l'universalité du budget. C'est 
ainsi que, par exemple, les dépenses occasionnées 
par l'action de secours en faveur de l'agriculture 
et de l'industrie laitière n'ont pas été considérées 
comme des subventions ordinaires. L'étude statis
tique s'applique à démontrer que l'augmentation 
considérable des subventions ordinaires n'est 
donc pas seulement apparente, mais réelle. Elle 
est principalment la conséquence des nouvelles 
subventions allouées aux cantons, des diverses 
primes, indemnités et subsides, enfin de la trans
formation de subsides extraordinaires en subven-
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tions ordinaires. Cette transformation correspond 
à un renforcement de la continuité et de la per
sistance des subventions versées par la Confédé
ration. C'est là un phénomène qui n'est pas sans 
importance au point de vue politique et financier. 
Cette constatation confirme indirectement la né
cessité de diminuer une bonne partie des verse
ments de la Confédération pour les subventions 
légales, mesure qui n'a pu être envisagée pour 
1933, mais qui est prévue dès 1934 et pour une 
période de plusieurs années. 

lie gouvernement vaudois 
Le Conseil d'Etat vaudois a désigné comme 

président M. Norbert Bosset et comme vice-pré
sident M. Edouard Fazan. 

lie chômage à Neuchâtel 
A teneur d'une communication de l'office can

tonal de placement du canton de Neuchâtel, on a 
enregistré pour la première fois en décembre 
1932 un nombre de chômeurs complets qui a dé
passé 5000. En effet, le chiffre s'élève à 5242 
contre 4455 le mois précédent. Le nombre des 
chômeurs partiels est de 6817 contre 6472 le mois 
précédent. Enfin, les chômeurs occupés sur les 
chantiers de secours subventionnés sont au nom
bre de 255 contre 441. 

Vn référendum à Sale 
Samedi et dimanche a eu lieu à Bâle la vota-

tion cantonale sur le référendum lancé par le par
ti des bourgeois et artisans contre deux décisions 
du Grand Conseil, l'une du 10 novembre tendant 
à continuer à verser les allocations de chômage, 

. l'autre du 27 octobre portant versement d'un don 
de Noël aux chômeurs. Plusieurs partis bour
geois appuyaient le référendum. 

Le projet portant prolongation du versement 
de Tassistance-chômage a été adoptée par 14.256 
voix contre 7016, soit une majorité des deux tiers, 
celui en faveur d'un don de Noël aux sans-tra
vail a été également accepté par une majorité de 
16.110 voix contre 5169. 

Tentative criminelle à Gland 
Il y a quelques jours à Gland, une ménagère 

trouvait dans son jardin une bûche de bois qu'el
le résolut d'utiliser dans son fourneau. Comme il 
s'agissait de bois dur et qu'elle pensait qu'il brû
lerait mieux étant fendu, elle le partagea au 
moyen d'une hache. C'est alors qu'elle constata 
que la bûche contenait une cartouche à blanc, 
chargée. 

La bûche avait été soigneusement préparée ; 
elle avait été percée dans le sens de la longueur 
avec un instrument ad hoc ; un bouchon de bois 
-avait été placé pour obturer le trou, après que la 
cartouche eût été mise en place. Il s'agissait là 
d'un attentat criminel. Le juge de paix, saisi de 
cette affaire, requit la police de sûreté qui, avec 
l'aide de la gendarmerie, a arrêté l'auteur et a 
obtenu des aveux après la découverte de l'out:/ 
ayant servi à perforer le trou dans sa cave. 

Genève au Conseil des Etats 
Les partis bourgeois de Genève n'ont encore 

pris aucune décision en ce qui concerne le rem-

Elacement de M. Burklin au Conseil des Etatj. 
e colonel Guillaume Favre a déclaré à ses amis 

qu'il ne s'opposerait pas en principe à ce que son 
nom soit présenté au suffrage des électeurs si plu
sieurs partis lui offraient une candidature. 

•L'assemblée des délégués du parti socialiste ge
nevois a désigné vendredi soir M. Albert Naine, 
conseiller administratif de la ville, ancien con
seiller national, comme candidat au Conseil des 
Etats. 

. . . lies causes de l'accident 
d'aviation de Thoune 

Quand l'aviateur Albert Cuendet est tombé, il 
exécutait un vol. afin de mesurer les vibrations de 
l'appareil de chasse Dewoitine. La cause des vi
brations des appareils que l'on ne connaît que 
depuis l'utilisation d'appareils à grande vitesse 
n'a pas encore été assez clairement établie pour 
qu'on puisse les éviter avec certitude. Afin de 
contrôler l'appareil et de provoquer ces vibra
tions. Cuendet marchait à la plus grande vitesse 
possible, et exécutait une chute avec moteur en 
pleine marche. Une rupture s'est alors produite 
a son appareil, probablement au gouvernail de 
profondeur, de sorte que Cuendet perdit la direc
tion de sa machine qu'il ne put redresser. 

Pour les vieillards 
On apprend que le département fédéral de l'é

conomie publique vient de déposer sur le bureau 
du Conseil fédéral le message accompagné d'un 
projet d'arrêté fédéral concernant le contre-projet 
que le Conseil fédéral opposera à l'initiative po
pulaire demandant l'octroi, chaque année, d'une 
somme de 25 millions de francs, en faveur d'une 
aide transitoire aux vieillards et aux survivants. 
Lé Conseil fédéral examinera ce projet au cours 
d'une séance spéciale qu'il tiendra le 16 janvier. 

Toujours la question des zones 
.Le Conseil fédéral s'est occupé à nouveau ven

dredi de l'affaire des zones. Comme on le sait, la 
question qui se pose maintenant est de savoir si la 
Suisse et la France réussiront à s'entendre au 
moyen de négociations directes sur la nouvelle 
réglementation qui doit être donnée au statut des 
zones. En effet, le délai imparti aux deux parties 
à ce sujet expire à la fin de l'année en cours. On 
ne sait pas encore quelles sont les intentions de la 
France à ce sujet puisque, jusqu'à présent, le gou
vernement français s'est borné à faire savoir au 
Conseil fédéral, par l'entremise de la note Her
riot remise en août de l'année dernière, qu'il était 
disposé à s'en tenir à l'arrêt rendu par la Cour 
de justice internationale de La Haye. C'est donc 
à la France qu'il appartient maintenant de faire 
.savoir ce qu'elle pense d'une reprise des négocia-

. lions, directes entre les deux pays. 

Nouvelles du jour 
Vn plancher s'effondre en Corse 

Deux morts et quinze blessés 

Le plancher d'une salle située au 2me étage 
d'une maison, s'est effondré et une centaine de 
personnes réunies à l'occasion d'un enterrement, 
ont été précipitées au premier. Deux femmes ont 
été tuées. Une quinzaine de personnes ont été 
blessées dont 5 grièvement. 

m * m 

lie feu à bord du « France » 
Mais il est circonscrit 

Un incendie a éclaté à 3 h. (heure française), à 
bord du transatlantique « France », actuellement 
désarmé dans le bassin du Havre. A 5 h., le feu 
était circonscrit par le personnel du bord et les 
pompiers du Havre. Une seule cabine de passa
gers a été endommagée. Les dégâts sont impor
tants. On ne signale aucun accident de personne. 
L'origine du sinistre serait un court-circuit. 

» » » 

A Staefa, un père se suicide avec ses 
trois enfants 

Dans la nuit de samedi à dimanche, M. Lues-
cher, 35 ans, maître poêlier, demeurant à Grun-
dhalde-Staefa, s'est suicidé avec ses trois enfants 
en ouvrant le robinet à gaz. M. Luescher a perdu 
sa femme en octobre dernier, lors de la naissa?ice 
d'un enfant. D'autre part, il avait àassablement 
de dettes. Il était très abattu. Quand il rentra à 
so7i domicile, vendredi, il apporta un revolver et 
parla de se suicider. 

Dans la nuit de samedi à dimanche, il ne ren
tra que vers 1 h. 30 et constata que sa ménagère 
avait pris la fuite. Sans doute avait-elle été ef
frayée par les menaces proférées la veille par M. 
Luescher. Ce dernier se rendit alors dans la cuisi
ne, il prit sa fillette dé 13 mois et la mit dans le 
berceau du bébé de 3 mois, prit sur ses genoux sa 
fillette,de 4 ans, et ouvrit le robinet du gaz. Di

manche, les voisins, n'entendant pas les enfants, 
ouvrirent le logement et constatèrent que tous a-
vaient cessé de vivre. 

* * » 
Nouveaux troubles aux Indes 

Fusillades et pillages 
L'agitation qui s'est manifestée depuis quelque 

temps parmi les sujets musulmans de l'Etat a dé
généré en conflit armé. A Jovingjarh, des Mu
sulmans ont essayé de mettre le feu à un camion 
militaire, qui emportait plusieurs de leurs coreli
gionnaires arrêtés. Les soldats ont ouvert le feu 
et l'on compte de nombreuses victimes. 

Les rebelles ont pillé et incendié des propriétés 
des Hindous. 

A Bombay, des échauffourêes se sont produi
tes entre Hindous et Musulmans. La police a dû 
faire usage de ses armes. Plusieurs Musulmans 
ont été tués et des agents ont été blessés. 

« • * 
lia police fait feu sur la foule 

près de Salerno 
A Monte-San-Giacomo, petite commune de la 

province de Salerno, la population a organisé une 
manifestation pour des questions d'intérêt local 
devant la maison communale. Près de 300 person
nes se rendirent ensuite à Sassano où la manifes
tation se poursuivit. Des pierres furent lancées 
contre les trois gendarmes et des coups de feu fu
rent tirés. Un gendarme fut grièvement blessé et 
un 7naréchal-des-logis légèrement. Les agents fi
rent usage de leurs armes. Trois manifestants ont 
été tués et quatre blessés. L'ordre a été rétabli et 
les auteurs de la manifestation sont arrêtés. 

Hagarre sanglante à Dusseldorf 
Une bataille rangée s'est engagée entre nazis et 

communistes. Des coups de feu ont été échangés 
et une vingtaine de blessés ont été laissés sur h 
terrain. 

1 Nouvelles de l'étranger | 
AU B, I. T. 

La semaine de 40 heures 
Dans le rapport qu'il a élaboré pour la confé

rence du 10 janvier sur la réduction des heures de 
travail, le Bureau international du travail rappel
le les tentatives d'introduction de la semaine de 
40 heures ou de mesures analogues, qui ont été 
faites depuis quelques années. 

A mesure que le chômage s'est accru et que des 
ouvriers ont dû quitter l'usine faute de travail, a-
lors que d'autres salariés plus favorisés par le 
sort continuaient à travailler à horaire plein, s'est 
développée cette idée d'une répartition de la som
me de travail existante entre le plus grand nom
bre possible de travailleurs. Les pouvoirs publics 
qui ont la charge de la masse grandissante des 
sans-travail et sont responsables de la paix socia
le, ont compris, de bonne heure l'opportunité de 
cette mesure et, par des moyens très variés, ils ont 
tâché d'en activer la réalisation. 

Dans un assez grand nombre de pays, les gou
vernements ont essayé d'user de persuasion pour 
amener lèse employeurs qui n'y avaient pas déjà 
recouru spontanément, à réduire la durée du tra
vail afin de maintenir et, au besoin, accroître leur 
personnel. D'une manière plus directe, dans cer
tains pays, les pouvoirs publics ont introduit une 
durée de travail réduite dans les services placés 
sous leur autorité. Des mesures dans ce sens ont 
été prises par les gouvernements des Etats-Unis, 
de la ville libre de Dantzig, par l'administration 
des assurances sociales en Tchécoslovaquie, par 
diverses municipalités en Allemagne, en Argenti
ne, en Tchécoslovaquie. En Allemagne, ces mesu
res ont créé des emplois pour 10.000 personnes 
environ. 

D'autre part, notamment en Belgique, en Aus
tralie, aux Etats-Unis, diverses administrations 
ont imposé une durée de travail réduite aux ad
judicataires des travaux attribués après soumis
sion. On sait qu'en Allemagne, des mesures lé
gislatives de portée générale ont été prises depuis 
plus d'un an, en vue d'augmenter les possibilités 
d'emploi, par la réduction de la semaine de tra
vail à 40 heures. 

En Pologne, en octobre 1931, le parlement a 
introduit dans la loi du 18 décembre 1919 sur la 
durée du travail une disposition donnant au gou
vernement la possibilité, en temps de crise écono
mique, de réduire la durée du travail, afin de 
répartir l'emploi entre un plus grand nombre de 
salariés et de diminuer ainsi le nombre des chô
meurs. 

En Tchécoslovaquie, M. Czech, ministre de la 
prévoyance sociale, a élaboré un avant-projet de 
loi sur la semaine de 40 heures, qui est actuelle
ment soumis à la commission de politique sociale 
de la Chambre des députés. 

En signalant ces diverses manifestations de l'ac
tion des pouvoirs publics en faveur de la réduc
tion des heures de travail, le rapport du B. I. T. 
en souligne cependant le caractère sporadique et 
limité. Les rares législateurs nationaux qui ont 
pris des mesures effectives l'ont fait avec une pru
dence qu'explique leur crainte de la concurrence. 
Seule, semble-t-il, une réglementation concertée 
et générale, suffisamment stricte pour créer une 
obligation réelle et assez souple pour s'adapter 
aux besoins variés des divers établissements, per
mettrait d'atteindre le but recherché. 

Une conférence de M. Herriot 
sur Léon Gambetta 

C'est devant une salle comble et enthousiaste 
que M. Edouard Herriot a donné, au théâtre dû 
Gymnase, à Marseille, sa conférence attendue suif 
Léon Gambetta. 

Sur la scène se pressaient, derrière le conféren
cier, de très nombreuses personnalités, dont le 
préfet M. Causerel ; le maire, le docteur Ribot ; les 
sénateurs Léon Bon et Puges. 

Ayant dès l'abord rappelé la cérémonie des 
Jardies et le discours de Cahors, M. Herriot dit : 

« Les cérémonies du cinquantenaire de la mort 
de Léon Gambetta seraient incomplètes si, à Mar
seille, où il fut élu député en 1869, pour la prer 
mière fois, à Marseille, qui le réélut ensuite plu
sieurs fois, sa mémoire n'était pas évoquée. » 

M. Herriot discerne, dans l'existence dé Gam
betta, comme quatre grand tableaux successifs : 
l'enfance et l'adolescence, la vie de Gambetta sous 
le deuxième Empire, la guerre et, enfin, les dix 
années de la République. 

Après le lycée, c'est l'Ecole de droit à Paris. 
Ses camarades le signalent par sa faculté d'assi
milation. L'un d i t : «Mirabeau est ressuscité » ; 
l'autre : « Voici l'Hercule de la République ». 

Gambetta, qui fut pour son père et sa mère le 
fils le plus tendre, le plus soumis, se révèle, déjà, 
entier dans les lettres qu'il leur écrit de Paris et 
où il proclame sa volonté d'arriver très loin et 
très haut. 

M. Herriot évoque ensuite la lutte contre l'Em
pire, le procès Delescluze et la plaidoirie restée 
fameuse. Puis, c'est la période de la guerre de 
1870, occasion pour M. Herriot d'un parallèle é-
mouvant entre les heures sombres des revers de 
1870 et certaines heures graves de 1914. 

Le génie organisateur de Léon Gambetta don
ne à M. Herriot l'occasion de magnifier le peuple 
de ce pays qui fait facilement les choses les plus 
difficiles et si difficilement les choses les plus fa
ciles. 

Enfin, après avoir rappelé l'action de Gam
betta dans la fondation de la République et le 
sauvetage qu'il en fit le 16 mai, M. Herriot con
clut : « Gambetta fut un orateur magnifique, un 
drapeau tricolore placé sur le seuil de la Répu
blique, un patriote fougueux, ardent, un de cen 
hommes qui sont toujours prêts à défendre leurs 
idées, un homme d'Etat, c'est-à-dire encore beau
coup plus qu'un orateur, un homme d'action qui 
a toujours eu le sentiment des intérêts permanents 
du pays. » ' 

PETITES NOUVELLES 
Un infanticide à Thonon. — M, Pouilly, frui

tier, a trouvé dimanche matin dans son puits le 
cadavre d'un nouveau-né. 

Un vapeur grec en détresse. — Le poste de se
cours de Marseille a reçu un message de T. S. F. 
par lequel le vapeur grec Stratio demande secours 
immédiat. 

Le taux en Italie. — Le taux d'escompte de la 
Banque d'Italie sera réduit sous peu de 5 à 4 %. 

Mort* du prince de Bavière. — Le prince Al
phonse de Bavière est mort dimanche matin d'u
ne attaque en sortant de l'Eglise. Il était âgé de 
71 ans. 

Deux succès radicaux-socialistes en France. — 
Au cours de 2 élections complémentaires desti
nées à remplacer le Dr Darteyre, de Clermont-
Ferrant, et M. Petitjean, en Saône et Loire, tous 
deux décédés et sénateurs socialistes, deux radi
caux-socialistes ont été élus. Ce sont MM. Dr 
Malsang et Cochard. 

Gai, gai, marions-nous ! — Dans la commune 
d'Husi (Moldavie, Hongrie), un paysan âgé de 
102 ans vient d'épouser en secondes noces une 
femme de 45 ans. 

La cérémonie s'est déroulée avec la pompe 
villageoise traditionnelle. Le nouveau marié était 
entouré de ses deux fils, âgés respectivement de 
80 et 82 ans. 

Une vache sportive. -— Le record du plongeon 
sans tremplin pour bovidés appartient vraisembla
blement à une vache dont un fermier de Dallet 
(France) est l'heureux propriétaire. Celui-ci me
nait paître son troupeau, lorsqu'en passant sur un 
rocher qui surplombe l'Allier d'une hauteur de 
25 mètres, une vache en gambadant, sauta dans 
la rivière. Par un heureux hasard, ce plongeon 
fantastique se termina le mieux du monde. La va
che qui ne s'était fait aucun mal, traversa l'Al
lier, légèrement en crue, puis, affamée après a-
vô'ir tant bu, se mit à brouter tranquillement l'her
be de l'autre rive, sans témoigner autrement sa 
fierté pour son exploit. 

Il se trouvera peut-être un journal sportif pour 
publier le portrait de la championne. 

Les travaillistes américains veulent la semaine 
de 30 heures. — Le parti travailliste a déclaré à 
M. William Green, président de la Fédération a-
méricaine du travail, qu'il était prêt à déclancher 
la grève générale pour obtenir la semaine de 30 
heures. 

Un éléphant tue cinq personnes. — Un élé
phant qui avait été prêté au chef de la police de 
Cawnpure pour une partie de chasse fut soudai
nement pris d'un accès de folie dans le camp des 
chasseurs. L'animal tua cinq personnes et en 
blessa plusieurs autres, puis s'enfuit dans la jun
gle, aux Indes anglaises. 

Sanglante bagarre dans une prison. — Une ba
garre s'est produite à la prison de Dera Ismaïl 
Khan, entre des prisonniers appartenant aux dis
tricts de Peschawar et de Bannu. Six prisonniers 
ont été tués et cinq blessés. 

Pendant l'hiver rigoureux, 
PENSEZ AUX PETITS OISEAUX ! 

LES SPORTS 
Fédération suisse de marche 

Cette société que préside le fameux marcheur Lin-
der aura son assemblée générale dimanche 15 janvier 
prochain, à Berne. Le Valais y sera représenté par 
MM. Ad. Morand, R. Muller et J. Kluser, de Marti-

Les rencontres de football de dimanche 
Comme nous l'avions prévu, Lausanne a trouvé en 

Etoile Carouge un adversaire coriace et dangereux, 
qui a été près de lui enlever les deux points. C'est 
grâce à un fort tir de Spagnoli que Lausanne a pu 
égaliser en seconde mi-temps. Il faut dire que les 
champions suisses opéraient sans les services de Spil-
ler, Gerhold, Weiler, blessés, et que le fameux Leh-
ner n'était pas à son poste d'arrière. Feutz, Kramer, 
Spagnoli et Rochat ont surclassé leur co-équipiers. 

A Genève, Servette bat nettement Bâle, tandis que 
Urania écrase Aarau 12-1 ; Grasshoppers se révèle 
imbattable et Concordia doit succomber devant les 
Sauterelles par 4 buts à 0 sur son propre terrain ; à 
Bâle, Chaux-de-Fonds se casse le nez devant un 
Nordstern décidé et renforcé ; Bienne bat de justesse, 
i Zurich, Blue-Stars ; Young-Boys bat facilement 
Young-Fellows 4-0. 

En première ligue, Montreux, grâce à de nouvelles 
recrues et à son entraîneur, l'ex-Servettien Bouvier, 
est en tête du classement et vient de battre Locarno 
par 5 buts à 2. 

En championnat vaudois, le match Villeneuve-
Monthey a dû être arrêté. 

En match amical, à St-Maurice, l'équipe locale a 
été battue par les juniors de Martigny, 3 à 2. 

Le hockey sur glace à Zermatt 
A Zermatt s'est disputé un tournoi de koekey sur 

•jlace fort réussi qui a vu la victoire définitive de 
l'équipe locale. Résultats : (coupe du Kurverein), Cam-
bridge-Eskimo team bat Viège 6-2 ; Zermatt bat Viè-
je 7-2 ; Zermatt bat Cambridge 4-1. 

La famille de Monsieur Armand PiLLET, à la 
Bûtiaz, très t o u c h é e d e s marques de sympathie 
•••eues a l ' occas ion de son grand deui l , r e m e r 
le s i n c è r e m e n t toute s l e s p e r s o n n e s qui y ont 
iris part. 

Rien ne remplace la 

apéritif à la gentiane. 

Jusqu'à fr. 600— de 

GAIN MENSUEL 
O n d e m a n d e partout des personnes actives 
les deux sexes et de n'importe quelle profession. 
Bonne occasion pour personnes désirant s'établir 
à leur compte. Occupation principale ou acces

soire, durable et agréable 
Offres à case postale 1242, Rlehen 4, près Bâle 

Jeune FILLE 
l'herrhe pla^e comme fille de 
magasin à M.vt'i!ny. 

De nnnder l'adresse sons 12469 
ri Orell Fttssll-Annonces, Mar
tigny. 

A. v e n d r e en bon état 1 four
neau en pierre ollalre ; 1 four
neau en catelles ; 1 presse à 
couler ; 20 bonbonnes. 

D miindf rl'ariresse sous 12474 
à Orell Fussli-Ann., Mart.gay. 



LE CONFEDERE 

J'ai l'honneur d'aviser le public rie Martigny et 
environs que j'ai repris / © 

Café-Restaurant du STAND 
Avenue de Martigny Bourg 

Par des consommations de 1er choix, un ser
vice soigné, j 'espère mériter la confiance que 
je sollicite. mme Hue Thiauent. propriétaire. 
On prend des pensionnaires avec et sans chambre 

Voulez-vous aider « Le Confédéré » ? 
Informez vos amis politiques que, 
pour faire connaître notre journal, 
nous consentons îles abonnements 
de G mois au prix réduit de 4 francs. 
Recueille* vous-même ces abonne
ments de propagande pour nous les 
transmettre. 

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 

SOUMISSIONS 
La société de musique INDÉPENDANTE 

CHARRAT met en soumission la fourniture et 
la pose de 1 3 0 m 2 d e p a r q u e t c h ê n e 
3 m e c h o i x . 

Faire les offres au président de la société 
jusqu'au 13 janvier et. Le Comité. 

X v e n d r e , à Ravolre, sur 
Martigny, (ait. 1100 m.) 

Joli chalet 
île [8 pièces, eau et lumière ; 
accessible aux autos, avec en
viron 1J00 m. de ternin, ter
rasse et jardin. Conditions fa
vorables. 

S'adresser à Louis Rapaz, au 
dit lieu. 

S u p é r i e u r e p a r s o n p o i d s e t s a q u a l i t é à la plupart 
des phosphatmes et farines lactées 

La Ph^sfas'ine Pesta lozz i 
est le meilleur aliment pour la formation dos os chez l'enfant 
et contre les antérites. C'est le déjeuner fortifiant et économique 
des adultes, anémiques, malades d'estomac, 4 e t . l a t a s s e , 

la boite de 5U0 gr. f r . 2 . 2 5 partout. 

Téléphonez ! 
Martigny !.. 

Viande désossée 
pour charcuterie, hachée, sans 
nerfs, à 
F r . 0 . 5 0 l e »/s kfl> 

Expédition par retour du cour
rier. 

Boucherie Chevaline, Marti
gny. Tél. 278 

Sacs M m e s 
imprimerie nouvelle 

A. Montfort - Téléphone 119 

Le soussigné avise sa bonne et fidèle clientèle qu'il a remis, à partir du 1er janvier, 

le 

Garage Central 
à Martigny 

à M. Richard Clerc, mécanicien-électricien 
la remercie sincèrement, et la prie de reporter la confiance qu'elle lui a témoignée 

à son successeur 
Par contre, il continue la r e p r é s e n t a t i o n e t l a v e n t e d e s p r o d u i t s d e 
l a G é n é r a l M o t o r s C o n t i n e n t a l s o i t B L I T Z e t O P E L . F. JUNOD. 

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande chaleureusement à la clientèle 
de M. J U N O O et auprès de Messieurs les automobilistes pour tout ce qui con
cerne la partie automobile ; je m'efforcerai par un travail prompt et consciencieux 
de mériter la confiance que je sollicite. HICHARD CLERC. 

Orell Fussli-Annonces 
A n g l e A v e n u e s d e l a G a r e e t A c a c i a s 

à côté de la Papeterie Montfort 
nous ferons prendre vos annonces 
pour n'importe quel journàlvalaisan 

ou autre 

X 
V 

jim* hà> 
r 

v./ 

O n c h e r c h e 

de 15 à 17 ans pour raquillage 
et travail de maison. Vie de 
famille. 

h'adr. a Martin-Pernet, Calé 
Glion-Naye, Glion. 

A LOUER 

de 3 chambres et cuisine. 
S'adresser a Pera-Descombes, 

Martigny. 

avec grange, écurie et dépen
dances, à v e n d r e dans grand 
village du pied du Jura vaudois 

Prix avantageux 
S'ad . a M. B E R G E R , G d -

P o n t l u , L a u s a n n e . 

Baume Si-Jacques 
de C. Trautmann, Bâle 

PHARMACIEN 
PRIX : fr. 1 .75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i c e s et j a m b e s 
o u v e r t e s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coup^ 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

D é p ô t g é n é r a l i 

Pharmacie si-Jacaues. Baie 

i*mmm tai 

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

Toutes opéra t ions de o«nq-je 

nwiwpi 

# 
/ > 

«y 
y » 

En-têtes de lettres- Enve-

Joppes - Mémorandums 

Factures - Programmes 

Affiches - Registres - Sta

tuts - Sachets de paye 

Cartes d'adresse - Cartes 

de visite - Livrets de fête 

Faire-parts mortuaires, 

de naissances, de ma

riages - Horaires, etc. 

ÛN 
JV 
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COMME tua SERREMENT 
A LA POITRINE... 

... La respiration est hali ;arte, difficile, le malade suffoque, tousse d'une 
voix sèche, puis est oppressé et ressent une vive douleur à la poitrine. 

Ce sont là les symptomes'de la bronchite à la période aiguè, tristes con
séquences d'un rhume que vous avez négligé, d'une loux que vous n'avez pas 
soignée. 

Méfiez-vous donc de la toux, soignez-la dès le premier accès, ne lui lais
sez pas prendre prise sur voir.î organisme. Dès que vous toussez, ayez recours 
aux 

PASTILLES etau SIROP 

B1ZA 
remède incomparable pour calmer la toux, faire disparaître l'oppres
sion, faciliter l'expectoration. L'extrême volatilité des principes anti
septiques qui entrent dans leur composition leur permet de pénétrer 
jusqu'aux plus Intimes ramifications des bronches, les protègent ainsi 
contre l'aciion néfasie des infections microbiennes. 

Grâce aux P a s t i l l e s et au S i r o p RIZ A, on évite la trans
formation des accès aigus en maladies chroniques et leur emploi a 
permis dans bien des cas des guérisons inespérées. 

PRIX : Pasti l les RIZA, la boîte : Fr. 1.25 
Sirop iUZA, le flacon : Fr. 3.50 

En vente clans toutes les pharmacie* 

Gros : Pharmacie Principale, Genève 

s^ssssssssass^ 

Flânerie [au Crépuscule 
par Jean MADELINE 

Cinq heures du soir. Octobre. Des pas sans but, 
les meilleurs. Pour arriver au dîner. J'entre dans 
un faubourg, et tout de suite me voici dans de 
petites rues de misère, populeuses, bruyantes à cet
te tombée de jour... Faubourg de soldats et de 
filles, puant la débauche sale et triste. Au travers 
des fenêtres impudiques, entr'ouvertes sur des 
gestes, on aperçoit des linges, des eaux non jetées, 
et au fond de la chambre, l'appel des lits ouverts. 
Une singulière atmosphère se forme de toutes ces 
odeurs flottantes, de ces vices étalés brutalement, 
dans la grande cuvette de la rue. Et cet écœu
rement explique justement cette volupté de la 
crotte, cette griserie étrange et puissante de la 
fange, où s'engluent tant d'infiniment délicats, 
d'âmes exquisement verlainiennes. 

Des enfants se jettent des pierres, je les gron
de. Pourquoi ? C'est amusant, de prendre une 
voix de commissaire. Ils me regardent drôle
ment, en dessous. Petites mines à la fois ef
frayées et moqueuses... 

Au bout d'une rue, j'aperçois des profils de 
montagnes. Elles sont roses encore un peu, plus 
beaucoup, avec un désir bleu. Et l'on ne voit que 
cela, à ce fond de rue brusquement coupée, ces 
dentelures roses, très haut. 

A cette fin de rue, je m'étonne. La ville s'ar
rête là, brusquement, devant l'effroi de ce talus 
qui tombe droit sur la rivière. Il fait encore très 
clair en haut. Un ciel infiniment limpide, nacré 
par une lumière étrange, une lumière lointaine et 
pâle. En bas, tout est déjà noir, avec un vague 
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reflet qui n'éclaire pas. Les arbres plaquent des 
estompes brusques. Mais au-dessous de moi, à 
travers les traits de plume des ajoncs, des mor
ceaux de rivière s'argentent d'un reflet de ciel. 
Tout loin, à mesure que l'horizon monte, il se des
sine en lignes très vives, bleu sombre en bas, é-
claircies à mesure qu'elles s'approchent des hau
tes montagnes roses, pâlies maintenant. 

Au couchant, le bord du ciel est souligné d'u
ne grosse barre de fer rouge, brûlante. Et tout ce 
paysage est figé dans une immobilité muette, d'u
ne rigidité d'eau-forte. Seule, une étoile, piquée 
au milieu, l'anime d'un frisson de vie. 

Par un sentier de casse-cou, je dégringole le ta
lus. Bord de l'eau. Un fraîchissement délicieux. 
Comme la moindre sensation est aiguë, dans l'in
timité de cette heure... 

Décidément, ce n'est pas un paysage qui est 
suggestif. En lui-même, il n'est rien. Des arbres, 
de l'herbe, de l'eau, quelques chèvres éparses pour 
attendrir les dames, des collines au fond : toujours 
la même banalité. Mais c'est l'heure, la lumière, 
le ciel qui donnent l'impression vibrante, le fris
son où palpite sa personnalité. Et c'est là aussi 
que s'enferme l'art, dans l'impression seule, dans 
ce caractère distinct de chaque heure, de chaque 
reflet, de chaque saison, non pas dans un arrange
ment de lignes toujours le même. Un champ nu 
sous un ciel blême est autrement empoignant 
qu'une gorge des Pyrénées sous une lumière quel
conque. Ce soir, dans cette intensité de nature qui 
me pénètre, je sens ces choses... 

Il fait noir, maintenant, avec toujours ce vague 
reflet qui n'éclaire qu'en haut. Le ciel est très 
limpide, très blanc, d'un blanc nacré, dont les 
morceaux tombés se solidifient dans l'eau immo
bile, comme gelée. Pas un bruit. Seulement quel-
quel laveuses, attardées, dont les attitudes pen
chées, indécises, flottent dans la petite buée où se 
vaporise le bord de la rivière. On n'entend pas les 

coups de battoir. Et je pense aux laveuses-fan
tôme des légendes bretonnes. Cet amour du fan
tastique, qui est en moi, me prend, s'augmente de 
souvenirs imprécis, de contes oubliés qui ne me 
reviennent pas, et tout cet Inconscient m'emplit 
d'une impression d'autant plus poignante qu'elle 
ne s'exprime pas, que je la subis sans pouvoir la 
définir. Et je me laisse aller, entier. Ce crépuscu
le m'étreint, se resserre toujours davantage, sem
ble vouloir m'engloutir dans son impersonnalité. 
Et il me paraît en effet que mon moi m'aban
donne, qu'il ne se dégage plus des choses environ
nantes, mais que je m'enfonce peu à peu dans 
l'effacement général, dans la confusion unique, 
sur laquelle roulent de lourds nuages, faisant 
maintenant la nuit noire et pesante. Et je m'é
tonne que cette sensation intense soit si peu dou
loureuse, que l'on soit ainsi absorbé par le néant, 
sans arrachement, sans révolte, dans l'endorme-
ment d'une paix qui vous enveloppe peu à peu, 
jusqu'à l'anéantissement exquis. 

...Brusquement, je rebondis. Quelle force a se
coué mon engourdissement ? C'est mon pardes
sus, trop lourd, qui me donne chaud. Ainsi l'im
pression la plus puissante est éteinte par le moin
dre souffle. Et du coup, il n'y a plus entre les 
choses et moi la moindre communion. Tout mon 
être est absorbé par cette sensation stupide de 
mon pardessus trop lourd, qui étouffe ma sensi
bilité. Je l'ôte. 

...Devant moi, c'est un talus, très élevé, en 
haut duquel s'éclairent les fenêtres d'une caserne. 
Malgré l'ombre, on devine sur ce talus un gazon 
rare et maladif. Et voilà que tout d'un coup je 
deviens triste, à en pleurer. Une mélancolie é-
trange, poignante, que je ne m'explique pas, s'é-
goutte sur mon cœur. 0 pourquoi ? quelles sont 
donc ces intimités mystérieuses des êtres et des 
choses, qui, par une subite association d'idées, nous 
étreignent, broient notre Volonté, remuent dans 

notre Inconscient tout un monde de sensations, 
d'émotions inaperçues ou oubliées, et qui sont la 
cause déterminante de nos opinions, de nos sen
timents, de nos affections et de nos haines, la ba
se de la plupart de nos actes que nous croyons li
bres, la Force inconnue et puissante qui domine 
notre vie ? Et je comprends très bien maintenant. 
Ce talus au gazon maigre, c'a été une évocation 
des fortifs, des chers horizons lointains. Et c'est 
la nostalgie de Paris qui me reprend, m'emplit 
d'une tristesse lourde d'exilé. L'autre jour, en 
haut des tours de la vieille ville, d'où j 'aperce
vais les Pyrénées délicieusement roses au soleil 
couchant, je n'ai eu que cette sensation, que cet
te pensée : « Les Pyrénées ! Bon Dieu ! comme on 
est loin de Paris... » Et cela me revient aujour
d'hui, m'étreint, me mâche l'être, cette idée fixe, 
qui se traduit par une image très nette : Un en
combrement de voitures rue Montmartre, dans un 
brouillard gris troué de lueurs vagues de réver
bères. 

0 l'exquise soirée de fin d'automne. Un apai
sement endort tous ces jardins de maraîchers, 
d'où monte la fraîcheur verte des choux, des sa
lades aux feuilles longues. Me voici à l'entrée d'un 
faubourg : Honnête et calme, celui-ci. Des fem
mes sont sur les portes, appelant leurs enfants 
pour le souper. Les volets se poussent, les inté
rieurs se ferment, se resserrent sous la lampe al
lumée. Et toujours m'obsède le désir de fièvre, la 
vie passionnante de luttes et d'effondrements... 
Quelle puissance terrible a-t-elle donc, la grande 
Ville aimantée, pour nous tenir ainsi, quand nous 
savons qu'elle nous mangera les entrailles, et 
qu'après les avoir vidés et broyés, elle jettera nos 
talents et nos carcasses au tas de sa fosse commu
ne, dans la grande pelletée journalière ? 

...Je rentre en ville. Voici les platanes d'un 
boulevard. La demie de six heures. Des réverbè
res sont allumé*. 




