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Un prélèvement arbitraire: 
200,000 fr. 

Le mémorable rapport que M. le conseiller d'E
tat Escher a lu, l'autre semaine, au Grand Conseil, 
contient notamment cette déclaration qui intéres
se au plus haut point les contribuables valaisans : 

« ... A mon avis, nous devons revenir le plus tôt 
possible sur le terrain d'une interprétation norma
le. Cela est possible soit en conformant la pratique 
au sens et à l'esprit du texte, soit en conformant 
les textes à la pratique. Dans le premier cas, nous 
devrions trouver de nouvelles ressources pour sup
pléer à la diminution des recettes. Il s'agirait 
d'une somme de 200.000 fr. » 

Ainsi donc, de l'aveu même d'un magistrat qui 
a prêté serment, du nouveau chef du Département 
des finances, le fisc cantonal a extorqué, le mot 
n'est pas trop dur, 200.000 fr. par an à ces fameux 
contribuables taillables et corvéables à merci ! 

Que penser d'un gouvernement qui admet des 
procédés semblables et qui, pour couvrir des dé
penses qu'il se refuse à diminuer malgré les in
jonctions du Grand Conseil, perçoit des impôts d'u
ne manière qui n'est point conforme à l'équité et 
à la morale, déclare M. Escher. 

Il semble que nous nous trouvons en présence 
d'un des faits les plus graves qu'on puisse repro
cher au Conseil d'Etat ; parce qu'il démontre que 
c'est à juste titre que le peuple valaisan n'a plus 
confiance en ses magistrats. 

Comment peut-il en être autrement, puisque au
jourd'hui un élu du peuple appartenant à un par
ti adverse du nôtre, à la majorité qui gouverne no
tre canton, vient déclarer : 

« Le décret des finances ne prévoit aucun moyen 
juridique de recourir contre une taxation trop hau
te. En pratique, on a admis la possibilité de faire 
une réclamation au Département des finances et 
un recours au Conseil d'Etat, mais cela n'était ac
cordé que dans le cas où la déclaration d'impôt a-
vait été (aite à temps et avec exactitude. Celui qui 
n'avait pas rempli cette formalité perdait tout 
droit de recours. Cette lacune dans la loi et ce qui 
y supplée en pratique d'une façon défectueuse, 
créa un malaise, car, en dernière analyse, ce sont 
toujours les mêmes organes qui décident. Le fisc 
défend évidemment ses intérêts. » 

Quand, en plus de ces procédés scandaleux, les 
citoyens apprennent que leurs déclarations ont été 
modifiées sans les consulter, on conçoit que le ma
laise ait prit de l'extension et on est obligé de 
constater que le peuple vaut mieux que ceux qui 
le gouvernent, sans quoi il y aurait déjà longtemps 
qu'il aurait répondu du tac au tac aux vexa
tions dont il est l'objet. 

Mais tout a une fin. Tout le pays sait aujour
d'hui que notre gouvernement conservateur a vidé 
la caisse de l'Etat ; que depuis 1929. il n'est pas un 
seul canton dans lequel la charge de la dette ait 
augmenté dans des proportions aussi fortes que 
chez nous ; il a appris maintenant de quelle ma
nière il a été exploité et a compris que les repro
ches formulés par le parti radical étaient fondés. 

D'ici à janvier prochain, le gouvernement doit 
présenter un projet de réorganisation qui apporte 
au pays des économies, une administration plus 
saine et des procédés plus corrects. 

Faute de le faire, il risque d'être balayé par la 
colère de tous ceux qui plient chaque jour davan
tage sous le poids des dettes et des charges de 
toute sorte. Mr. 

Deux mots au « Courrier de Sion » : 

Cet excellent Courrier de Sion, fort embarrassé 
par les événements actuels qui viennent, à quel
ques jours d'intervalle, de désavouer la politique 
gouvernementale (renvoi du budget et annulation 
de la décision du Conseil d'Etat dans l'affaire des 
élections de Vétroz). cherche une diversion. 

Est-ce les effets du soleil de la St-Martin ou au
tre chose, mais il insinue qu'une alliance serait in
tervenue entre les Hauts-Valaisans réactionnaires 
et les radicaux pour renverser le régime « troillet-
tiste ». 

Mais non, mon cher confrère, il n'y a aucune al
liance, mais simplement la volonté arrêtée de tous 
les citoyens qui voient clairs de mettre fin au sys
tème politique qui nous a conduit à la situation 
actuelle. Ne cherchez point à déplacer la question 
et occupez-vous plutôt de panser les joues endolo
ries de ceux qui viennent de recevoir les giffles 
dont nous parlons plus haut. 

Courr ier de Berne 

De tout un peu 
Le Conseil fédéral ne fait pas beaucoup parler 

de lui ces temps-ci. C'est peut-être préférable à 
toutes ces sortes de rumeurs, dont il ressort que la 
mésentente règne au ménage. 

Que dire de cette semaine ministérielle ? Tout 
d'abord que le problème agraire a de nouveau été 
très sérieusement étudié. Nul n'ignore que nos a-
griculteurs ne sont pas les derniers, au contraire, 
à bénéficier de la manne fédérale, sous diverses 
formes plus ou moins voilées ou ingénieuses : sub
ventions directes, rachat du blé indigène, soutien 
du prix du lait, appui spécial aux agriculteurs 
dans la gêne. C'est cette dernière forme d'inter
vention financière de l'Etat qui s'est révélée, à 
l'expérience, inopérante ou insuffisante à combat
tre efficacement le fléau de l'endettement hypo
thécaire d'un trop grand nombre de propriétaires 
terriens. Comme, pour prévenir une véritable ca
tastrophe, il est grand temps d'aviser, le Départe
ment fédéral de l'économie publique a été chargé 
de présenter un vaste plan de désendettement a-
gricole. Mais il y a la manière et chaque cas se 
présente dans des conditions bien personnelles, 
qu'il s'agisse de l'état de fortune du débiteur, de 
l'étendue de sa dette, des modalités de garantie de 
cette dernière. Dans bien des cas, il existe encore 
une ou plusieurs cautions, qu'il y a un intérêt égal, 
du point de vue spécial où nous nous plaçons, à ne 
pas laisser « plonger ». Le Département fédéral de 
justice et police a donc, de son côté, été chargé 
d'élaborer un projet de concordat spécial en fa
veur des agriculteurs obérés. Un crédit assez ron
delet est prévu pour cette vaste action de renfloue
ment et les Chambres seront invitées à l'approu
ver. Et tant mieux ! Mais les viticulteurs ? Ah ! si 
la bonne mère fédérale voulait bien manifester à 
leur égard la même sollicitude éclairée et justifiée! 
Pour l'heure, on semble être bien loin de là. 

A part cela, notre gouvernement central s'est 
occupé activement, pour la enième fois, de l'éter
nelle affaire des zones, qui finit par mettre les 
nerfs de certains magistrats à une rude épreuve. A 
qui la faute, si les choses traînent ainsi en lon
gueur ? Au mauvais vouloir de la France, en tout 
premier lieu, et nous ne devons pas le dissimuler. 
Notre puissant partenaire ne s'est jamais consolé 
de son échec moral et a mis le moins de bonne grâ
ce possible à liquider pratiquement le conflit. 
Mais, de notre côté, nous avons commis erreur sur. 
erreur, dont la première et non la moindre a été 
de traiter avant tout sur le terrain de la légalité 
internationale et de l'amour-propre une question 
qui exigeait beaucoup moins de considérations ju
ridiques qu'économiques. On a chargé des avocats, 
des professeurs et des rats d'archives de traiter un 
problème d'exportation et d'importation de con
tingents de légumes. Et aujourd'hui, a pu dire M. 
le conseiller national Rochaix, l'éminent repré
sentant des milieux agricoles genevois, nous som
mes les prisonniers de notre victoire ! 

Naturellement et comme d'habitude, rien ne 
devait transpirer des délibérations du Conseil fé
déral, selon une coutume chère à notre ministre 
des affaires extérieures, depuis que les peuples se 
sont jurés d'abolir les procédés de la diplomatie 
secrète. Ne rien dire, se taire, voilà la consigne 
immuable ! On sut malgré tout pas mal de choses 
intéressantes : notamment que nos amis Français 
ne semblent pas mieux disposés qu'auparavant à 
liquider le conflit à l'amiable et gentiment. Un 
conseiller fédéral, non des moindres, ne se serait-
il même pas écrié que nous aurions eu plus de 
chance à perdre notre procès ?! Ceci au grand 
scandale de M. le conseiller fédéral Motta, pour 
lequel l'essentiel était de triompher sur la question 
de principes. Pour le reste, que les marchands de 
légumes se débrouillent entre eux ! 

Avec nos sympathiques mais pas toujours com
modes voisins de l'ouest nous allons également a-
voir à mettre sur pieds un nouveau tarif de com
merce. M. le ministre Stucki, docteur honoris cau
sa, par dessus le marché, a fort à faire à défendre 
nos droits de petits commerçants et d'excellents 
payeurs devant tant de puissants concurrents, tous 
avides de s'adjuger le beurre et l'argent du beurre. 
Qu'il nous suffise, pour l'instant, de savoir que nos 
intérêts sont confiés à d'excellents défenseurs, dont 
le dévouement, nous le savons, est à toute épreuve 
et la compétence remarquable. 

Si nous disons que le Conseil fédéral s'est enco
re occupé du secret des banques, matière fort dé
licate et pleine d'embûches et qu'il a préféré ne 
pas se brûler les doigts et attendre, vous savez tout. 

Let t re de Fr ibourg 

A propos des corporations 
(Correspondance particulière) 

La session ordinaire d'automne de notre Grand 
Conseil, qui ne laisse habituellement aucune trace, 
chaque père-conscrit étant avant tout pressé... de 
repartir, après avoir hâtivement approuvé le bud
get cantonal, a été marquée, cette année-ci, par un 
événement qui, pour paraître sans grande portée, 
n'est revêt pas moins une signification particuliè
re. 

Chacun n'a sur les lèvres, actuellement, que le 
mot de corporations. Cette trouvaille fasciste, re
nouvelée du moyen âge, apparaît à certains de nos 
réformateurs sociaux comme le seul moyen de sau
ver notre navire économique à la dérive. Parmi 
ces prophètes agités se trouve l'abbé Savoy, le 
tout-puissant patron et inspirateur des chrétiens-
sociaux romands, lequel est parvenu à faire adop
ter son dogme tout cru à M. Piller, le tout frais 
dictateur fribourgeois. Le principe une fois adopté, 
il fallut à tout prix faire ingurgiter la potion au 
bon peuple fribourgeois et l'on se hâta de bâcler un 
projet de loi. 

L'idée de susciter une meilleure organisation 
des diverses professions est en soi excellente et 
tout le monde est d'accord là-dessus. Autre chose 
est le projet du gouvernement fribourgeois, conçu 
et rédigé à la hâte, sans tenir aucun compte de la 
législation existante et des conditions de réalisa
tion pratique du système envisagé. Aussi, les mi
lieux de l'industrie, du commerce et de l'artisanat 
s'émurent-ils à bon escient de cette entrenrise et 
ïirent-ils entendre leurs objections par le canal 
de la Chambre fribourgeoise de commerce. Cet 
organisme officiel fit remarquer au gouvernement 
l'inconstitutionnalité du proiet fribourgeois, en ce 
qu'il violait la garantie de la liberté du commer
ce et de l'industrie. En outre, une réforme de cet
te envergure, destinée à remanier profondément 
notre structure économique, ne pouvait se-conce-
voir raisonnablement que sur le terrain fédéral 
C'est ce que virent immédiatement les chefs des 
nuelaues entreprises industrielles fribourgeoises 
prospères. Une telle organisation les aurait immé
diatement handicapés vis-à-vis de la concurrence 
située sur le territoire des cantons où le principe 
de la liberté du commerce n'aurait subi aucune 
atteinte. 

Mais les milieux directement intéressés eurent 
beau protester. On avait décidé, dans les milieux 
qui gravitent autour de M. Piller et de l'abbé Sa
voy, de passer coûte aue coûte des naroles aux ac
tes. Le parti radical, de son côté, flairant une ma
noeuvre autant politique qu'économique et sachant 
d'expérience de qui seraient constitués les tout-
nuissants comités des corporations, agissant sous 
h contrôle de l'Etat, s'est posé nettement contre 
ce projet. 

Or. voici l'événement imnortant. Tandis oue M 
Piller, qui n'a pas l'habitude de la contradiction 
et encore moins de la résistance, multipliait ses ap
pels et ses conférences, la commission du Grand 
Conseil chargée de l'étude préalable du projet dé
cidait par 7 voix contre 2 son aiournement. A no
ter que dans la majorité se trouvent 5 conserva
teurs et 2 radicaux seulement. Ce premier échec 
moral fut suivi immédiatement d'un second, \p 
°Toupe conservateur lui-même avant, à une très 
forte maiorit.é. décidé le renvoi, malgré les obiur-
gations de M. Piller, qui aurait voulu que le débnt 
sur l'entrée en matière, tout au moins, se soit dé
roulé au cours de la présente session. Ce vote dis
simule à peine la méfiance et le peu de groût de« 
milieux conservateurs les plus orthodoxes à l'égard 
du projet gouvernemental. 

Quant à la minorité libérale-radicale, elle de
meure sur ses positions. Elle ne veut pas d'un pro
jet qui porterait un fatal préjudice à l'économie 
du canton et qui, en outre, a le tort d'être évidem
ment contraire à nos libertés constitutionnelles et 
légales. Si les maîtres du jour devaient s'enferrer 
dans leur erreur, la minorité dispose heureusement 
de plusieurs excellents projectiles pour torpiller 
finalement cette néfaste tentative de dictature é-
conomique. L'arme du référendum ne sera peut* 
être pas la moins efficace... X. 

Envoye#-nous les noms et adresses, 
.judicieusement choisis, des person
nes de votre entourage, sympathi
ques à nos idées et susceptibles de 
s'abonner à notre journal. Nous leur 
ferons aussitôt un service d'essai. 

Assemblée générale des délégués 
de la Jeunesse radicale valaisanne 

Les délégués de l'Association cantonale des J. 
R. V. sont convoqués à lassemblée générale qui 
aura lieu à MARTIGNY-VILLE (Hôtel de la Ga
re et Terminus), le dimanche 26 novembre 1933, 
à 14 heures. 

Ordre du jour : 
1) Lecture du protocole ; 
2) Rapport présidentiel ; 
3) Lecture des comptes ; 
4) Nominations statutaires ; 
5) Nominations de commissions ; 
6) Détermination de la cotisation annuelle ; 
7) Lieu et date du Congrès annuel de 1934 ; 
8) Programme d'hiver ; 
9) Divers. Le Comité cantonal. 

La Société d'Histoire à Sion 
Dimanche dernier, par un temps idéal de cet été 

de la Saint Martin que nous traversons, la ville 
de Sion recevait dans ses murs la Société d'histoi
re du Valais romand. C'est une manière de parler, 
car il n'y eut pas de réception du tout. Les choses 
se passèrent simplement et aimablement. A dix 
heures, le groupe des congressistes qui s'était don
né rendez-vous devant l'Hôtel de Ville s'achemi
nait vers la colline de Valère. aux fins louables 
de rendre visite à la vieille église et au musée ar
chéologique, qui renferment tous deux l'inappré
ciable fonds de nos antiquités valaisannes. Si le 
programme très .chargé nous oblige à regarder de 
loin seulement le château de Tourbillon, dans son 
splendide isolement, M. l'abbé Tamini, qui con
naît comme pas un notre passé médiéval, nous le 
fera revivre dans l'histoire, par une petite causerie 
faite sur le prélet de Valère. Et l'antique résiden
ce de nos seigneurs les Evéques de Sion se peuple 
pour un instant des personnages d'autrefois, sort 
de la stupeur figée de ses murs crénelés pour se 
mêler aux luttes et à la vie âpre de jadis. M. Ta
mini et M. Paul de Rivaz devaient esquisser aus
si aussi l'historique de Valère. et de la petite cha
pelle de 'Tous les Saints, cette dernière que l'on 
tenait, mais à tort, pour notre plus vieux sanctu
aire. 

C'est sous la conduite de notre nouvel archéolo
gue cantonal. M. Pierre Courthion, dont le talent 
est bien connu, que nous visitons l'église et le 
musée. Ce musée renferme des pièces du plus haut 
intérêt, des. pièces uniques même, comme le bahut 
roman, d'une si belle sobriété de lignes, une trous
se romaine en ivoire sculpté, aux figures d'Escula-
pe et d'Hygie, avec ses petits compartiments dans 
îesquels le médecin de l'époque enchâssait ses dro
gues. Citons encore le médailler, de grande va
leur, la collection des étains, le magnifique lit dit 
du Carnidal Schinner, dans lequel le fier prince de 
l'Eglise n'a jamais dormi, quoiqu'on dise, pour la 
raison bien simple qu'il avait depuis longtemps 
comparu devant son Juge quand ce meuble de re
pos a été construit. On ne saurait non plus omet
tre la salle des antiquités' romaines, avec ses beaux 
verres irisés, ses fibules, ses colliers, ses armes, ses 
poteries dont un beau vase grec à figures rouges, 
ses bronzes moulés, une colossale cuisse de Jupiter, 
d'une belle anatomie, une tête de bœuf crépue, 
traitée en un style large. La note plaisante ne de
vait pas manquer. « Saluez, c'est Monsieur Apis », 
dit Bertrand. 

La vieille église, datant, à ce qu'on dit, du 
temps d'Hermanfroy, devait aussi nous retenir 
longuement. M. Courthion nous commente ces 
chapiteaux romans du chœur, qui sont d'un rare 
intérêt, par la présence de décorations marines 
(coquillages, etc.) qui pose un problème encore 
inexpliqué. 

Après le dîner servi à l'Hôtel de la Paix, et a-
voir fait honneur à l'Hermitage offert par la Vil
le, M. le président Dr de Cocatrix nous convie 
aimablement à rendre une visite à l'Exposition de 
Ribaupierre. Le peintre de Ribaupierre, qui ha
bite Evolène la plus grande partie de l'année, ex
pose une centaine de toiles. C'est d'un très bon 
travail. Têtes de jeunes filles d'Evolène, d'une 
heureuse fraîcheur, paysages alpins inondés de lu
mière, belles échappées sur des villages entourés 
de sapins. Spectacles de chez nous, qui sont un 
régal pour les yeux, et qui témoignent d'un métier 
consciencieux et précis. 

On en sort enchanté, pour assister à la séance 
publique de la Société d'histoire, à 15 heures, dans 
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la grande salle de l'Hôtel de la Paix, sous la pré
sident de M. le Dr de Cocatrix, qui dirige à la 
perfection, depuis de nombreuses années, les des
tinées de notre société. La participation est nom
breuse. Après les souhaits d'usage, l'admission de 
12 nouveaux membres, un souvenir rendu aux 
membres décédés depuis la dernière assemblée : H. 
F. Montagnier, un grand ami du Valais et de la 
montagne, écrivain bien connu dans le monde de 
l'alpinisme ; Jos. Couchepin, à Lausanne, et Mo
deste Mariéthoz, à Monthey, l'assemblée confirme 
son comité pour une nouvelle période, puis la pa
role est donnée aux conférenciers. 

M. Bertrand nous entretient de la bannière et 
des bannerets sous l'ancien régime. 

C'était le vidomne du prince-évêque, considéré 
de droit comme le chef de la noblesse valaisanne 
qui portait la bannière aux armes épiscopales. Il 
était en même temps le chef de la milice. Mais à 
l'origine, quand le pays était encore morcelé en 
seigneuries, chaque seigneur avait sa bannière 
propre, et vassaux et serfs marchaient sous l'em
blème de leur suzerain immédiat. Avec les con
quêtes de la démocratie haut-valaisanne, chaque 
dixain eut sa bannière. On possède des listes as
sez complètes de ces bannerets. 

Après la conquête du Bas-Valais en 1475, ce 
dernier fut partagé en six bannières. Il y avait 
aussi des bannières locales. On adjoignit assez tôt 
au grand banneret, un grand capitaine. A la mort 
du premier, le grand capitaine était déposé ipso 
facto s'il ne réussissait à se faire élire à sa place. 
Ces institutions subsistèrent jusqu'à la Révolution 
et à l'invasion française. Le grand banneret était 
un personnage considérable. L'emblème remis au 
banneret lors de son installation était conservé 
dans un coffre spécial à quadruple serrure. En en 
prenant possession, le banneret et la garde d'hon
neur de la bannière prêtaient serment de la dé
fendre au péril de leur vie. 

Entre autres obligations du banneret, il avait 
charge de veiller à l'entretien des ouvrages de dé
fense, de surveiller les postes-frontières. On choi
sissait nour cette fonction des hommes particuliè
rement qualifiés. Il fallait être riche pour y aspi
rer ; la charge coûtait à ses postulants jusqu'à 
4000 écus. soit environ 15.000 fr. de notre mon
naie. L'élection était réglée comme un spectacle. 
Convocation des notables, avec repas aux frais 
du futur élu, clairons, cortèges et tout l'appareil 
d'une grande fête. On se rend à l'église, où le nou
veau banneret, le conseil et les notables prennent 
place dans le chœur. Discours. Puis nouveaux cor
tèges en ville, cortège à Valère, avec forces liba
tions, aux frais desquelles on fait même contribuer 
les héritiers du banneret défunt. Nous résumons 
brièvement ces intéressantes particularités qui pa
raîtront in extenso dans la revue de la société. 

Le travail de M. Bertrand abonde en particula
rités intéressantes sur l'institution des bannerets. 
Les privilèges dont ils jouissent ne devaient pas 
tarder à exciter les jalousies démocratiques, en 
même temps que prenait corps un vaste mouve-

' ment de libération du joug des seigneurs et oligar
ques. Une landsgemeinde qui prit même indûment 
le nom de Diète se tint à Viège en 1733, laquelle 
demanda instamment de modifier le système d'ins
titution des bannerets «afin qu'ils se comportent 
mieux et ne deviennent pas trop puissants». En 
vain, puisque de hautes autorités, et jusqu'au non
ce, interviennent pour le maintien du statu quo, et 
l'initiative populaire sombra. La puissance effecti
ve des bannerets survécut jusqu'à la Révolution 
française. 

M. l'architecte Alphonse de Kalbermatten don
na une étude sur la réception à Soleure en 1709, 
du comte Du Luc, ambassadeur de Louis XIV. 
Réception fastueuse comme on n'en vit plus de
puis, les démocraties ne se pouvant payer un tel 
luxe et apparat. Voici en quel arroi son Excellen
ce Du Luc vint présenter ses lettres de créances. 
Le cortège comprenait trois compagnies de dra
gons, sabre au clair. Venaient ensuite : le Suisse 
de son Excellence, les mulets de bâts, les chevaux 
de main, deux litières vides, deux carosses véhi
culant de hauts dignitaires, le capitaine du Régi
ment des Gardes suisses, le coureur de son Excel
lence, dix valets de pied, l'écuyer, trois pages, une 
calèche vide attelée de six chevaux, le maître 
d'hôtel, les gens de cuisine et d'office, le chef de 
cuisine, six valets de chambres, six secrétaires, qua

t r e gentilshommes de son Excellence, les interprè
tes, quatre laquais, le carosse de l'Avoyer, douze 
Suisses habillés à l'ancienne mode helvétique, puis 
une vingtaine de carosses, puis les trompettes de 

. l'Etat, les sautiérs, les conseillers au Grand Con
seil, à cheval, et une foule de gentilshommes en 
armes. Et que de salves d'artillerie. Le banquet 
qui suivit ne fut pas moins somptueux. La chère 
fut des plus magnifiques. On pouvait remarquer 
un surtout d'un vermeil doré qui coûta 20 mille 
francs. Et je vous prie de croire que l'on resta 
quelques heures à table. La fête continua pendant 
plusieurs jours. Les ambassadeurs peuvent regret
ter le bon vieux temps, où la magnificence des 
habits et les magnificences de gueule caractéri
saient les déplacements diplomatiques. 

L'aumônier de l'Hôpital de Sion. M. l'abbé Ta-
mini, toujours à ses chères études médiévales, de
vait nous entretenir de l'occupation de Sion par le 
comte Cerd, en 1352, et de l'incendie de Sion en 
1384 par le comte Rouge, Amédée VII de Savoie. 
Ceux qui se lamentent de la crise actuelle ont pu 
se rendre compte, en écoutant M. Tamini, que cel
le-ci n'est rien en regard de celles du passé, et 
au'il y avait belle gabegie dans la bonne ville de 
Sion au XlVe siècle, tiraillée entre les Patriotes 
et les Savoyards. Ce comte Verd était un rude 
personnage qui n'entendait raison qu'à coups de 
bombardes. L'évênue Guichard Tavelli entra en 
conflit avec la ville de Sion en 1343. Les évêques 
savoyards étaient généralement mal vus chez nous. 
Ce conflit amena du tumulte, des pillages, des in
cendies. Guichard finit par se tourner vers le com

te Verd, qui lui était dévoué. A la tête d'une ar
mée, le prince paraît devant Sion, qui se rend a-
vec ses forteresses et promet obéissance au prince-
évêque par traité de 1352. Mais à peine le prince 
a-t-il tourné les talons que les Sédunois lèvent de 
nouveau le ban et l'arrière-ban. Amédée VI, le 
comte Verd. fâché pour de bon, reparaît en au
tomne, livre un sanglant combat sous les murs de 
la capitale, prend la ville le 5 novembre 1352. Les 
soldats la mettent à sac, sans épargner les églises, 
et font de beaux feux de joie avec les maisons des 
particuliers. Le comte occupa la ville pendant huit 
ans. 

La pacification des esprits n'était pas sur le 
point de se faire, aggravée encore par les rivalités 
des puissantes familles de la Tour et Tavelli. L'é-
vêque Edouard du Belley, successeur de Guichard 
Tavelli, Savoyard également, nous valut de nou
veaux malheurs. Les Valaisans le chassent en 
1383, ce qui a amené sous les murs de la capitale 
le comte Rouge, lequel prit Sion en 1384, et s'y 
comporta à peu près comme son prédécesseur. 

Au demeurant, conférence intéressante, agré
mentée de détails sur les armements de Valère et 
Tourbillon, puisés par l'auteur dans les archives 
de Turin. On nous permettra de faire ressortir que 
les Valaisans de l'époque n'étaient pas. à ce qu'on 
croit, toujours à genoux devant leur prince-évê
que. On poussa même l'anticléricalisme à un degré 
inusité, puisque l'évêque Tavelli fut proprement 
jeté de la fenêtre de son château sur les rochers de 
la Soie, où il finit de malemort. 

Au tour de M. Paul de Rivaz d'évoquer la fi
gure d'un général valaisan au service de Naples. 
Ce général Wolf fut de maintes batailles ou é-
chauffourées. Il conquit quelque gloire à la défen
se de Messine. Il s'était fait la main en Valais, au 
combat du Trient. Il y a encore d'autres gêné-
raux valaisans ; espérons qu'on retrace un jour 
leurs exploits. 

La journée n'aurait pas été parfaite sans la ra
clette servie à l'Hôtel de la Planta, avec l'agré
ment délicieux d'un Hermitage, noble vin sorti tout 
exprès pour nous faire visite, du caveau munici
pal. Il y eut aussi des chants de Mlles de Laval-
laz et de Courten. et de bien aimables paroles de 
M. le Dr de Cocatrix et de M. Jules Couchepin. 

Puis ce fut le soir la fin d'un beau jour, comme 
dit le poète. P. 

P. S. — Réparons un oubli. La visite de l'Expo
sition de Ribaupierre se fit sous la conduite et di
rection de notre ami C. Curiger. 

F u l l y . — Que s'est-il passé ? — A plusieurs 
reprises déjà nous avons demandé des explications 
sur l'affaire de fraude de vins de Fully. 

Un correspondant du Nouvelliste nous a répon
du que nous ne réclamions ces explications que 
parce que l'employé d'un magistrat conservateur 
était en cause. Nous avons rétorqué en invitant 
l'autorité compétente à publier le nom de tous les 
fraudeurs, ainsi que la sanction appliquée. 

Depuis lors, silence complet ! La publication de
mandée serait-elle gênante pour nos adversaires ? 

V e r n a y a z . — Le coq coqueline... — Traqué, 
notre tombeur qui signait « Des ouvriers », s'est 
enfin dévoilé. Il apparaît avec un air courroucé et 
jonglant, comme toujours, avec la vérité. L'habi
tude est devenue sa seconde nature. Nous avons 
fait partie du groupe radical-dissident de Ver
nayaz, mais nous n'avons jamais changé d'opinion 
politique. Nous vous défions, M. J. C , de réfuter 
quoi que ce soit de ce que nous avançons. 

Vos fausses accusations, vos allégations de mau
vaise foi, ainsi que vos affirmations gratuites et 
fantaisistes font, à n'en pas douter, partie inté
grante de vos qualités chrétiennes. Si chacun nous 
connaît, tout le monde ne vous connaît pas encore. 
M. J. C. Faut-il vous parler de votre courageux 
exploit de la veille des élections dernières ? Quand 
on a sur la conscience le fait d'être la cause du 
martyr qu'ont subi 2 braves citoyens de la com
mune, qui se sont vus emprisonnés parce que victi
mes des conséquences d'une plainte déposée par 
vous, et que vous saviez mal fondée, il vous sied 
à merveille de prendre des airs de fanfaron. Aussi 
bien devons-nous décliner l'insigne honneur que 
vous nous faites en nous désignant aux fonctions 
d'administrateurs de votre célèbre mine. Après 
vos belles promesses, nous laissons à vous-même 
le soin de recruter votre personnel dans les rangs 
de ceux que vous avez bernés. 

Pour être plus complet, du moment que vous 
vous montrez fort éclairé sur nos cultures, nous 
vous demanderons, si c'est nécessaire, de nous ap
porter vos lumières sur certain fait d'ordre admi
nistratif, que nous rappellerons à votre mémoire 
au cas où vous n'en auriez plus souvenance. 

Candidement, après 3 attaques successives dans 
le Nouvelliste, notre très méritant ravaudeur an
nonce qu'il n'a pas l'intention d'engager une polé
mique. Alors quoi ! Serait-ce simplement pour 
jouer au morveux qui veut moucher les autres ? 

A. L. 
(Réd.) Nous avons reçu cette correspondance 

dimanche, mais faute de place, nous n'avons pu la 
publier lundi. 

B o u v e r e t . — La Société coopérative de con
sommation de Bouveret a tenu dimanche 19 crt 
une assemblée générale extraordinaire. Il a été 
décidé à l'unanimité des nombreux sociétaires pré
sents de construire un immeuble destiné à abriter 
le magasin du village de Bouveret. dont les lo
caux actuels sont insuffisants. 

A u x p r o d u c t e u r s d e b lé . — (Comm.) Il 
est rappelé aux producteurs de blé qu'un achat de 
céréales de la récolte 1933 aura lieu dans le can
ton par les soins de l'administration fédérale des 
blés, dans le courant de décembre. Les consignes 
de vente doivent se faire auprès des offices com
munaux de blé, jusqu'au 25 novembre prochain, 
au plus tard. 

Visite des décombres de Bovernier. 
(Corr.) Les faits sensationnels attirent la curiosité 
du public comme les anniversaires de grands évé
nements enthousiasment les foules. Par contre, les 
gros sinistres incitent les populations à des œuvre5 
généreuses et à des sentiments sympathiques pour 
les victimes malheureuses. La population de Bo
vernier, qui vient de passer par de pénibles tribu
lations, a cependant eu l'avantage de bénéficier de 
la sympathie générale. Il y a bientôt 2 mois que-
ce terrible événement a jeté cette paisible popula
tion dans le malheur. Depuis cette date fatale de 
nombreux promeneurs viennent visiter ce village 
presque anéanti, contempler les restes calcinés, 
voir ce cahos de décombres rappelant tout un pas
sé de labeur et de travail. 

Dans ces nombreuses files de sympathiques visi
teurs, combien de personnes charitables s'empres
sent de réconforter les victimes du fléau ! Les unes 
par des oboles généreuses, d'autres par des paroles 
aimables et des conseils pratiques. 

A toutes ces personnes, ainsi qu'à celles qui n'ont 
pu, de leur visu, se rendre compte de l'étendue du 
désartre. mais qui compatissent aux misères accu
mulées par le sinistre, la population leur adresse 
un sincère hommage de reconnaissance. 

Nouvelle liste des dons : Neue Zurcher Zcilung 
3000 fr. ; commune de Nax, 185 ; Le Rhône, sous-
cription, 736 ; Robert Gabella, entr., Ropraz, 90 : 
Camille Bernheim. Sion, 33 ; dons de 20 fr. : Cho
rale de Bulle ; Famille Zurcher-Mœschler, Gru-
nen ; T. Scheidegger, Huttwil ; Kurer Joseph, Zu
rich ; Bruhin Wyr, Glaris, 10 ; dons de 5 fr. : A. 
Warth, Winterthour ; C. Buret, St-Aubin ; Rob. 
Renhen. Kandergrund ; Marie Grellinger, Reinac : 
Zein Kruecht, Berne ; Marie Bueche. Nidàu : 
Stragiotti Frères, Martigny-Ville, 30 ; M. Kupfer 
et Cie, Schupbach, 20 : Souvenir ancien agent de 
la Bâloise à Martigny-Ville, 30 fr. ; Commune de 
Mase. 107 fr. 

P o u r B o v e r n i e r . — Nous avons encore re
çu la somme de fr. 50.;— de la Cordonnerie Natio
nale Delacroixriche et Cie S. A. à Genève en fa
veur des sinistrés de Bovernier. Nous remercions 
les donateurs et transmettons cette somme au co
mité de secours. 

Un marchand de bétail écrasé. — 
Lundi soir, vers 17 h. 45, un automobiliste habi
tant Lausanne, portant les plaques vaudoises 13818 
a renversé, entre Martigny et Vernayaz, M. Adol
phe Richard, marchand de bétail, domicilié à La 
Balmaz, père de six enfants. M. Richard circulait 
à bicyclette et n'avait malheureusement, paraît-il, 
ni feu avant, ni feu arrière. La mort fut instanta
née. Par ailleurs, la voiture devait rouler à une 
allure rapide, car on a relevé la présence de tra
ces de freinage sur une distance de 40 m. environ. 

Le Tribunal de Martigny et la gendarmerie ont 
procédé aux constatations d'usage. 

_ _ _ _ - * • CM 
Un incendie 

Un peu avant 19 heures, le poste de police de Sion 
était avisé que le feu avait pris dans l'immeuble dit 
« maison Zermatten ». L'agent de police Amacker se 
précipita aussitôt avec la brante d'extinction du poste 
de police. Malgré tout ses efforts, ne pouvant venir 
maître du feu, il fit alerter le corps des sapeurs-pom
piers. Quelques minutes plus tard, le corps était sur 
les lieux et avait disposé cinq conduites sur le foyer. 

Le vaste pâté de maison que l'on appelle la maison 
Zermatten et qui se trouve à l'angle de la rue du Col
lège, est un amas de petits logements disposés sans or
dre et reliés par un véritable dédale de couloirs obs
curs et de corridors en labyrinthes. 

Une quinzaine de familles logent dans cette sorte de 
fourmilière. La police et la gendarmerie firent évacuer 
tout ce monde, et établit un service d'ordre, une foule 
de curieux que l'on peut évaluer à près de deux mille 
personnes se pressant autour de l'immeuble et dans 
les rues adjacentes. 

Les vaillants sapeurs du corps de Sion, sous la di
rection du capitaine Andenmatten et assistés de l'infa
tigable ancien capitaine Emile Brunner, se rendirent 
assez rapidement maîtres du sinistres et parvinrent à 
circonscrire le danger, qui était très grand, étant don
né l'extrême rapprochement des bâtiments entre eux. 

Si le fœhn qui avait soufflé ses jours derniers à Sion 
avec une rare violence s'était mis de la partie hier, 
il est certain que tout un quartier de la ville aurait été 
la proie des flammes. Une enquête faite aussitôt établi
ra les causes réelles du sinistre. On se borne à suppo
ser pour l'instant que le feu a été mis aux combles par 
une des nombreuses cheminées qui y passent, et dont 
certaines sont défectueuses. 

Les dégâts sont importants et plusieurs appartements 
sont entièrement détruits. Un de ceux-ci avait été re
mis complètement à neuf dernièrement par un brave 
ouvrier de la maison Pfefferlé nommé Brigger, qui 
devait se marier prochainement et avait aménagé tout 
un mobilier battant neuf ainsi qu'un trousseau complet 
de ménage. Le pauvre sinistré qui n'avait pas encore 
eu le temps d'assurer sa petite fortune mobilière, est 
ainsi littéralement démuni. 

Il n'y a heureusement pas eu .. accident de person
nes. R. 

SI-UfAURlCE 
Concert et soirée de l'Agaunoise 

En son assemblée d'automne, notre société a,renou
velé son comité comme suit : président, M. Favre Al
fred ; vice-président-secrétaire, M. Brouchoud Jean ; 
caissier, M. Jean Amacker. M. le professeur Stridi, de 
Monthey, commence avec cette période musicale sa 10e 
année de direction ; c'est à ce maître dévoué que l'A
gaunoise doit ses réjouissants progrès, et c'est lui qui 
a fait de notre fanfare l'une des meilleures du canton. 

L'Agaunoise fêtant sa patrone Ste-Cécile offrira à 
la population de St-Maurice et environs, dimanche 26 
crt, dès 14 h. 30, à la Salle de Gymnastique, un grand 
concert public avec le concours de M. Charpand, fan
taisiste lausannois. (Entrée gratuite). 

Le soir à 20 h. 30, le bal réservé à nos invités, mem
bres honoraires et passifs, fera rencontrer à l'Hôtel des 
Alpes tous les amis de l'Agaunoise. Il y aura de l'en
train, beaucoup d'entrain, puisque à côté d'un orches
tre réputé, nous aurons encore le plaisir d'y entendre 
de l'inédit. 

Notre loto annuel aura lieu le 3 décembre au Café 
du Simplon. Ci votre bon cœur a un bon mouvement, 

, mesdames, mesdemoiselles, remettez votre lot à l'un 
i des membres du comité. Notre bien vive reconnais-
• sance vous est d'ores et déjà acquise. Jano. 

\ MCMIUEÏ 
j Un « gros lot » à Monthey 

Comme les journaux l'ont annoncé, le gros lot de 
15.000 tr. de la loterie en faveur de la caisse de retrai
te des employés des chemins de fer secondaires a été 
gagné par M. Joseph Donnet, agriculteur à Monthey, 
ancien conseiller bourgeoisial. 

Puisse cet événement être l'annonce de la fin de la 
guigne qui poursuit les Montheysans depuis si long
temps, guigne qui, soit dit en passant, n'a altéré en 
rien leur bonne humeur proverbiale ! 

En tout cas l'annonce de la chance de M. Donnet 
a réjoui les habitants du sympathique quartier de 
Place, son fief et lieu qu'affectionnent en outre la 
grande majorité de nos employés des chemins de fer 
secondaires. 

La Ste-Cécile 
Pour fêter sa sainte patronne, l'Harmonie donnera 

dimanche 26 crt, sur la Place, un concert-apéritif. Que 
nos amis qui désireraient participer au banquet habi
tuel veuillent bien s'inscrire auprès de M. Carraux, 
président, ou de M. Elie Bussien, caissier. 

Amélioration des correspondances ferroviaire» 
Chacun connaît la lamentable situation des Mon

theysans, si mal servis au point de vue des communi
cations avec l'extérieur qu'ils paraissent prisonniers 
dans leur localité. Certes nous aimons assez notre coin 
de terre pour supporter d'y demeurer par force. Il ar
rive néanmoins des circonstances où l'obligation de 
sortir est inéluctable. C'est alors qu'éclate, dans toute 
sa force et dans toute sa cruauté, le côté tragique et 
pénible de notre situation. 

C'est pourquoi il faut saluer avec joie l'annonce d'u
ne amélioration sensible des communications entre 
St-Maurice et Monthey par l'introduction d'un service 
rapide au moyen d'une sorte de «Micheline». 

C'est du moins le bruit qui court, avec une insis
tance qui nous permet de croire qu'il est fondé. . 

Soirées de la Gymnastique 
La Société fédérale de gymnastique de Monthey a 

fixé ses soirées annuelles aux samedi 9 et dimanche 10 
décembre prochain. Elles auront lieu dans la grande 
salle de l'Hôtel du Cerf. Le programme comporte, ou
tre les exercices usuels de gymnastique par les actifs 
et les pupilles, un ballet mixte en collaboration avec la 
Société féminine de gymnastique et deux pièces litté
raires. 

A l'Hôpital 
Conseil d administration : président, Gex-Fabry Ga

briel, préfet, Val d'Illiez ; secrétaire, Pot Alfred, dé
puté, Vouvry ; membres, Bussien Gustave, président, 
Bouveret : Chaperon André, président, St-Gingolpb ; 
Contât Armand, Monthey ; Launaz Céleste, président, 
Vionnaz ; Marclay Grégoire, président, Champéry ; 
Nantermod Clément, président, Troistorrents ; Parvex: 
Maurice, Collombey. 

Comité de direction : président, Parvex Maurice ; 
secrétaire, Fracheboud Marcellin, Vouvry ; membre, 
Carraux M., Monthey. 

Comme on le constate. M. Fracheboud a remplacé 
au comité de direction Henri Bioley, avocat ! 

Comité de construction : celui-ci est composé des 
membres du conseil d'administration et du comité de 
direction ri-dessus désignés. Président, Gex-Fabry Ga
briel : secrétaire. Parvex Maurice. 

Gym d'hommes 
Ce soir mercredi, exercice de gymnastique à la gran

de salle de l'Hôtel de Ville. 
« Octoduria » 

Assemblée générale demain jeudi, à 20 h. 30, à la 
Halle de gymnastique. 

Concert André Loew 
Nous rappelons le concert que donnera notre com

patriote André Lœw, ce soir mercredi, au Casino Etoi
le. Qu'on s'y rende nombreux. 

Bal de Ste-Cécile 
L'Harmonie municipale organise son traditionnel 

bal de la « Ste-Cécile », le dimanche 26 novembre, dès 
20 h. 30, à la Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville. Inu
tile d'insister sur l'entrain qui nécessairement y régne
ra. C'est classé... c'est connu... les bals de l'Harmonie 
sont la gaîté même. (Nous reviendrons sur cette soirée). 

Répétitions : jeudi, les cuivres ; vendredi, générale. 

(Communiqués n'engageant pas la Rédaction) • 
Au Royal-Sonore (Avenue du Bourg) 

Ames libres. — Parents, ne manquez pas ce diame 
aux situations on ne peut plus pathétiques et qui mon
trent avec tant de vérité les dangers que comporte l'é
ducation moderne. Ce père à l'esprit large, ayant vou
lu affranchir sa fille des morales vulgaires et compre
nant tout à coup son erreur devant les catastrophes 
qu'il a ainsi déterminées, est un sujet qui ne laissera 
personne insensible. Norma Shearer le magnifie de son 
talent vif, souriant ou douloureux, toujours charmant. 
C'est un des grands triomphes de sa carrière. Les pré
jugés sont des barrières, oui ; mais qui retiennent sou
vent au bord de l'abîme. La grande ville sert de cadre 
à la majeure partie de l'action. Mais, il y a un épiso
de qui se passe dans la montagne où les héros vont es
sayer de retrouver la tranquillité compromise. Ce ljeu 

de retraite est la Sierra Nevada, avec ses sites enchan
teurs, ses grands horizons, la sérénité de ses sommets-
Le pays est si beau qu'il semble qu'on en emporte 1» 
nostalgie lorsqu'il disparaît de l'écran. 

Vivre sa vie ! est lec ri d'indépendance voluptueuse 
de notre époque. Norma Shearer vous donnera, dans 
Ames libres, des arguments qui vous laisseront per
plexes. 

Un grand magicien à Martigny 
Bellachini junior est à Martigny. Accompagné de 10 

assistants et d'une foule d'instruments indispensables 
à ses expérience magiques ou scientifiques, il se pré-
sentera lundi le 27 novembre au public de Martîgnyr 
sur la scène de l'Etoile. Qui est en somme Bellachini-
C'est le fils du grand magicien du même nom dont-,1* 
réputation était enropéenne sinon universelle. Bell»" 
chini quoique jeune encore prouve par la sûreté de »e* 
tours et l'habileté qu'il déploie dans la prestidigitation 
qu'il tient à être digne de son père. 

Aussi a-t-il obtenu avec ses émérites collaborateurs 
un succès triomphal partout où il a passé. Les produc
tions les plus variées, les plus abracadabrantes aussi K 
succèdent les unes aux autres. Au moment pathétkjue> 

* 



LE CONFEDERE 

.le silence le plus complet s'établit dans la salle. On 
entendrait une mouche voler. Et les spectateurs médu-
jés se demandent : Comment ces choses sont-elles pos
sibles ? D'ailleurs à quoi bon se demander comment 
toutes ces choses peuvent être faites ? Mieux vaut nous 
laisser séduire tout simplement par les magnifiques 
productions de magie, d'illusion ou d'adresse que nous 
réserve, pour notre plus vive satisfaction, la grande re
vue magique d'Europe. 

Ne manquons donc pas l'occasion unique qui nous 
est offerte d'aller voir un des plus brillants magiciens 
des temps modernes. La location est ouverte dès ce 
jour au Casino. Prix populaires. 

SUISSE 
Dans l'armée fédérale 

. Le colonel commandant de corps Ulrich Wille 
prendra immédiatement possession de ses nouvel
les fonctions à la tête du 2e corps d'armée. Il res
te néanmoins provisoirement chef d'arme de l'in
fanterie, jusqu'à ce que son successeur ait été dé
signé. 

. lies produits suisses sur le marché 
de Noël américain 

Le gouvernement bernois soumet au Grand Con
seil un rapport sur les mesures prises pour lutter 
contre le chômage. On prend ainsi pour la pre
mière fois connaissance du succès des expositions 
suisses faites en Amérique, de produits du travail 
à domicile. L'action ayant pour but d'écouler aux 
Etats-Unis les broderies, sculptures sur bois et au
tres ouvrages qui autrefois se vendaient surtout 
Sans nos stations d'étrangers à titre de souvenirs 
de voyage, est partie du dépôt des modèles d'ex
portation de Berne, qui a organisé à New-York 
une exposition patronée par le consulat général 
de Suisse de cette ville, lequel a ensuite mis les or
ganisateurs en relations avec le commerce du tra
vail à domicile en Amérique. Un grand magasin 
de lingerie et de tissus de la 5e Avenue a organisé 
à son tour une exposition à laquelle participèrent 
cinquante-six firmes suisses. Le succès pour notre 
pays et son industrie de qualité fut très réjouis
sant. C'est au cours de cette exposition que l'A-
ïihéxique abandonna l'étalon-or, et comme les prix 
étaient établis en francs suisses, nos compatriotes 

;:rie subirent pas, il est vrai, de pertes directes, mais 
le commerce se ralentit. Un représentant revint 
cependant cet été en Suisse pour acquérir de la 
nouvelle marchandise. Les ventes de Noël avec des 
produits du travail à domicile faits en Suisse se
ront organisées dans trente villes américaines. Les 
premiers rapports montrent que cette action ouvre 
à notre travail à domicile d'importantes comman
des et possibilités d'exportations. 

Les droits d'entrée sont naturellement énormes. 
ils -s'élèvent en moyenne à 60 % de la valeur de 
la marchandise. Il faut environ quatre mois jus
qu'à ce que les questions de commissions soient ré
glées et les fournisseurs payés. Afin d'épargner à 
ce derniers une si longue attente, la Confédération 
et le canton de Berne leur accordent des prêts sans 

.intérêt. La Confédération a mis à cet effet 40.000 
>fr. à disposition et le canton de Berne 20.000 fr., 
plus 40Ô0 fr. à fonds perdu. Grâce à cette sage et 
intelligente activité, le bon produit suisse se trou
vera sous l'arbre de Noël américain malgré la cri
se et le nationalisme économique des U. S. A. 

Mous savons que l'œuvre des industries valai-
sannes à domicile a fourni également à des mai
sons américaines un lot de travaux à titre d'essai. 
Nous espérons que notre canton arrivera comme 
le canton de Berne à trouver dans ce pays un dé
bouché intéressant. 

M. Schulthess ne craint pas la guerre 
Le journal Paris-Soir publie une interview ac

cordée par M. Schulthess, président de la Confé
dération suisse, à son envoyé spécial. 

. Abordant la question de la défense nationale, 
.M. Schulthess a dit notamment : 
• ' • « Je me rends parfaitement compte que le fait 
d'avoir proposé à la Chambre fédérale le vote d'un 
crédit militaire, s'élevant à plus de 80 millions de 
'francs et destiné à l'achat d'armes, de munitions 
et de matériel, est interprété comme une marque 
de méfiance. Permettez-moi me vous dire que ce 
projet est à l'étude depuis assez longtemps déjà et 
qu'il n'est nullement provoqué par la crainte d'une 

Serre. La Suisse n'a jamais considéré comme suf-
ante la garantie de sa neutralité par les puis

sances. Elle a la volonté et le devoir d'être à même 
de défendre l'indépendance et l'intégrité de son 
territoire. » 

DANS LES CANTONS 
. -Aux Grisons. — Mardi s'est ouverte la ses
sion ordinaire d'automne du Grand Conseil des 
-Grisons.. Dans son discours, M. Beti, président de 
iPoschiavo, rappelant la suppression du parlemen
tarisme dans plusieurs pays, a demandé aux dépu
tes de justifier par leur discipline et leur objecti-
j'vité la confiance que le peuple des Grisons a mi
se en eux. Les principes démocratiques et les tra

ditions nationales doivent être maintenus, dit M. 
i.Bcti en terminant son discours très applaudi. 

: L'élection genevoise. — Lundi à midi 
venait à échéance le délai pour le dépôt des listes 

-de» candidatures au Conseil d'Etat. 17 listes ont 
tété déposées et 10 candidats sont portés : MM. 
^a'ul Lachenal. Desbaillets, Casaï (radicaux) ; Pi-
,C0t "(démocrate) et Berra (chrétien-social), tous les 
; a portés par les partis bourgeois ; Nicole, Naine, 
•'Ehrler et Braillard (socialistes), présentés par leur 
"parti et par celui des Jeunes-radicaux ; Gross, par 

* FO. P. N. Les communistes n'ont pas déposé de 
'liste. Les socialistes ont déposé 9 listes sous diver
ses étiquettes. . 
,v Le parti Jeune radical de Genève, dirigé par 
ul'ancien député L. Willemin, n'a rien de commun 
-avec les Jeunesses radicales qui font partie inté
grante du parti radical. 

NOUVELLES DU JOUR 
La Chambre française 

commence le débat financier 
Les débats ont commencé jeudi. Les socialistes 

présentent un contre-projet qui ne réunira que 
leurs voix. Les néo-socialistes subordonnent leur 
appui au ministère, à la condition que le gouver
nement accepte la semaine de 40 heures et interdi
se toute baisse de salaires. 

Dans ces conditions, à moins d'imprévu, le ?ni-
nistère sera mis en minorité aujourd'hui. 

* * * 

Cottp droit contre le Japon 
Les négociations russo-américaines portent main-

tenant essentiellement sur un pacte politique et 
économique de non-agression. Le maintien en Ex
trême-Orient des traités existants constitue la prin
cipale préoccupation du gouvernement des Etats-
Unis. Selon des renseignements de source sûre, les 
milieux japonais estiment que la conclusion d'un 
pacte de non-agression russo-américain, qui sera 
vraisemblablement accompagnée d'une affirnia-
tion solennelle du respect des traités existants, ap
porte un élément extrêmement important dans la 
situation politique en Exrême-Orient. 

Aussi le Japon tient-il à rester sur l'expectative. 
Il ne remplacera pas pour une durée de 6 mois 
son ambassadeur à Washi?igton, M. Debuchi. 

* * * 
Un croiseur coule 

Un croiseur a coulé devant Brest. Il avait été a-
bordé par un autre navire. Le croiseur bouche ac
tuellement le canal. 

* * + 

L'accord commercial franco-suisse 
La nouvelle du renouvellement pour deux mois 

de l'accord commercial franco-suisse a été accueil
lie avec la plus vive satisfaction par les commer
çants français. En effet, ils craignaient que la dé
nonciation de l'accord n'ait de graves conséquen
ces pour l'exportation française en Suisse. 

En attendant le résultat des négociations, les ex
portateurs français préconisent la suppression de 

la taxe de 4 à 6 %. On sait que cette surtaxe est 
mal accueillie en Suisse, surtout parce que les pro
duits belges en sont exempts. 

Le journal « Les Echos », en préconisant la 
suppression de la surtaxe, écrit : « C'est à cette 
setde condition que nos relations pourront être a-
méliorécs avec nos meilleurs clients, notamment 
l'Angleterre et la Suisse. » 

* * * 

Un Suisse assassiné à Paris 

Dans la matinée de mardi, un forain demeurant 
dans une roulotte à Saint-Denis aperçut, sur le 
bord de la Seine, des vêtements et divers objets a-
bandonnés. S'étant approché, il put constater, à 
côté des vêtements, des taches de sang. Il trouva 
aussi un portefeuille ne contenant que 3 fr. 60, 
ainsi que des papiers d'identité au nom de Jean 
Kubler, citoyen suisse, tourneur, mais actuellement 
au chômage. On constata, en outre, sur la berge, 
une large flaque de sang. 

L'hypothèse d'un crime étant admise, la police 
procède à la recherche du cadavre de Jean Kubler. 

* * * 

Retour de la stratosphère 
Le département de la marine américaine annon

ce que le ballon stratosphérique du lieutenant Set-
tle a atterri, pendant la nuit dernière, à Bay-Side. 

Le ballon a atteint 17.532 mètres. L'ascension a 
duré environ 7 heures ; la descente s'effectua très 
lentement. 

* * * 

Les drames passionnels 
Hier matin, à Marseille, une jeune femme de 15 

an et demi, mariée depuis peu et sur le point d'ê
tre mère, est devenue probablement la plus jeune 
victime des drames passionnels. Son mari, âgé de 
22 ans, dont le caractère se montrait très irascible, 
ces derniers temps, a tiré plusieurs coups de revol
ver sur sa jeune femme qui désirait aller faire ses 
couches chez ses parents, la blessant très griève
ment. Le meurtrier s'est constitué prisonnier. 

Elections vaudoises. — A Lausanne : 40 
listes radicales oubliées !? — Une vérification des 
opérations électorales du bureau de vote de la ga
re a fait découvrir qu'un paquet de 40 listes ra
dicales compactes n'avait pas été compté. De ce 
fait, 17 candidats de la liste d'entente sont élus, 
ce qui porte le total à 31. 

Dans les nouveaux élus, relevons le nom de no
tre confrère Jean Peitrequin que nous félicitons de 
son succès. 

Le 2e tour aura lieu demain jeudi pour les 69 
sièges qui restent à repourvoir. 

A Vevey, nous trouvons deux blocs en présence: 
1) Entente communale (libéraux, radicaux et a-
grariens ; 2) Bleus (radicaux dissidents) et rouges 
(socialistes). 

D'après les chiffres du 1er tour, ce 2e groupe
ment doit remporter la victoire. Dans ce cas, tous 
les élus de la liste d'entente démissionneraient pour 
laisser aux bleus et rouges toute la responsabilité 
du pouvoir. 

Les accidents du ski. — Le fils de M. 
Chevrier, directeur de l'Hôtel Terminus à Mon-
treux, skiant dans les environs de Jaman, est tom
bé et s'est fracturé une jambe au-dessus de la che
ville. Il a été transporté à la clinique Florimont. 

Un satyre arrêté. — Lundi après-midi une 
jeune fille de 16 ans ayant avec elle un petit chien 
se promenait sur la route de Baden à Zurich quand 
un individu de 27 ans tenta de la violer. La jeune 
fille opposant une vive résistance, l'individu l'é
trangla à demi, la jeta à terre et la blessa au cou 
avec un couteau de poche. \ 

Un ancien agent de police, accompagné d'un j 
chien, qui passait à proximité, aperçut ce qui se 
passait et, avec l'aide de son chien, parvint à maî
triser le satyre qui a été écroué à la prison de Ba
den. 

Deux incendies à Genève. — Un vio
lent incendie s'est déclaré lundi dans les combles 
de deux immeubles de la rue Neuve-du-Molard. 
Deux compagnies de pompiers furent rapidement 
sur les lieux et réussirent à se rendre maîtres du 
feu. D'autre part, à la fin de la nuit, un commen
cement d'incendie avait éclaté à peu de distance 
de là. Ces deux sinistres sont rapprochés d'un plus 
récent qui avait eu lieu dans des conditions extrê
mement suspectes, la semaine dernière. La police 
se demande si tous ces actes criminels ne seraient 
pas le fait d'un maniaque dangereux, peut-être le 
même qui, il y a quelque temps, avait commis à 
Lausanne plusieurs méfaits de ce genre. 

Union romande des éditeurs de 
journaux. — L'Union romande des éditeur? et 
directeurs de journaux tiendra sa quatorzième as
semblée générale annuelle le samedi 25 novembre 
à 14 h., au Buffet de la gare CFF à Lausanne. 
Après les affaires administratives, elle entendra un 
rapport de M. Rietmann (Zurich), président de la 
Société suisse des éditeurs de journaux, sur le con
grès international de la presse qui vient de siéger 
à Madrid. 

m 
Le clergé bavarois mis en garde 

Parlant devant les organisations de cellules 
d'entreprises nationales-socialistes, M. Siebert, pre
mier ministre de Bavière, a dit notamment qu il 
avait été péniblement frappé par une proclamation 
des évêques bavarois, ne se mettant pas aux cotés 
du chancelier du Reich résolument et revenant tou
jours dans la seconde partie sur les affirmations 
de la première. Le premier ministre a tenu à pré

ciser ceci : « Maintenant que les partis n'existent 
plus, la nouvelle Allemagne ne pourra plus parta
ger avec personne le pouvoir politique. Le temps 
des partis est passé, mais aussi le temps de l'Egli
se politicienne. Nous n'admettrons jamais que l'E
glise et les ecclésiastiques puissent, en dehors de 
leur mission, exercer encore une influence sur l'é
volution politique en Allemagne. Il faut que cela 
soit dit clairement. » 

La marine américaine renforcée 
M. Swanson, secrétaire du Dépt de la marine, 

a demandé au bureau du budget des crédits pour 
augmenter les effectifs de la marine de 5300 hom
mes et le corps de l'infanterie de marine de 2000. 

A l'appui de cette demande, M. Swanson argue 
de l'instabilité de la situation internationale à la 
suite de l'échec de la conférence du désarmement 
d'une part et de la réglementation du programme 
naval, d'autre part. Ces deux éléments justifient, 
selon M. Swanson, une augmentation des crédits. 
Le ministre a ajouté que cette augmentation porte
rait des effectifs à 85.000 marins et 17.000 hom
mes de l'infanterie de marine, soit le 85 % des 
effectifs minima nécessaires à la flotte américaine. 

Un nouvel avion français de combat 
Un nouvel avion de combat vient de réaliser 

brillamment ses premiers vols. Ces essais ont cau
sé une grosse impression par la rapidité du décol
lage, la maniabilité au vol et l'aisance de l'atter
rissage. Il s'agit d'un monoplan de 76 mètres car
rés de surface portante, actionné par deux moteurs 
de 55 HP chacun. 

Elections espagnoles 

Bien que tous les résultats ne soient pas encore 
connus, il semble bien que les élections de same
di et dimanche aient été favorables aux partis de 
droite, mais il est cependant peu probable que ce
la puisse mettre en cause le régime républicain ; 
on trouve, en effet, dans ce groupement des droi
tes, divers partis qui ne sont pas tous monarchistes. 

On attribue pour une grande part cette volte-
face de la politique au vote des femmes. 

La même expérience fut faite il y a quelques an
nées en Belgique. Il est certain que nos sœurs se 
laissent plus facilement influencer par le clergé 
que les hommes. Mais le grand vainqueur de la 
journée demeure M. Lerroux, chef des radicaux, 
qui sera vraisemblablement chargé de la constitu
tion du nouveau ministère. 

Nous sommes heureux, à ce sujet, de constater 
que ce matin le Nouvelliste rend hommage au 
vieux lutteur républicain alors qu'il y a quelques 
mois l'un de ses collaborateurs le présentait com
me l'antéchrist. 

A Genève 
Grâce à M. Henderson, le courageux président 

de la Conférence dite de désarmement, et à- M. 
Paul-Boncour, les travaux continueront. Nous nous 
trouvons devant deux solutions : ou ajournement 
définitif de la Conférence (déjà annoncé par les 
autorités des Etats-Unis qui parlent même d'échec 
et en profitent pour renforcer leur flotte) et repri
se des discussions en tête-à-tête ou en groupe
ments, ou continuation des pourparlers au grand 
jour, sour l'égide de la S. d. N. 

Cette seconde thèse, qui est celle de la France, 
a prévalu pour l'instant. 

Les travaux reprendront le 22 janvier. 

Au Parlement anglais 
La session du parlement anglais a été ouverte 

hier, par le roi, avec le cérémonial accoutumé. 
Dans son discours, le roi a déclaré que l'Angle

terre poursuivra son action politique dans le ca
dre de la S. d. N. et a annoncé que le parlement 
aurait à examiner la forme que revêtira le nou
veau gouvernement de l'Inde. 

Contrairement à toute étiquette (et on sait com
bien les Anglais même travaillistes y tiennent !) 
l'un de ces derniers a pris la parole pour repro
cher à la cour la somptuosité de ses costumes. 

Personne n'a répondu. Mr. 

(^1 PETITES NOUVELLES~l^) 
L'Allemagne confisque les biens du professeur 

Einstein. — Le Bulletin des publications officielles 
du Reich vient de publier une ordonnance pronon
çant la confiscation de tous les biens appartenant 
au professeur Einstein et à sa femme. 

M. Herriot à Paris. — M. Herriot, complète
ment rétabli, est arrivé mardi à Paris, à 8 h. 05, 
et a été reçu à sa descente du train par MM. Sar-
raut, Chautemps, Paganon et par de nombreuses 
personnalités politiques. 

Monthey I - Soleure I 
Dimanche après-midi, à l'heure habituelle, la pre

mière équipe montheysanne rencontrera son très fort 
adversaire de Soleure que les compétences s'accor
daient à désigner comme le vainqueur du groupe. 

Soleure, c'est l'équipe des Jaeggi, cette famille de 
footballeurs qui dispute aux Abégglen l'honneur d'in
tégrer le football dans les traditions familiales. Equi
pe puissante.et volontaire, elle va obliger nos repré
sentants à s'employer à fond. 

Et comme la conquête des deux points va dégénérer 
en lutte âpre dans cette 1ère ligue dont rien ne per
met encore de savoir qui sera le vainqueur ou les sa
crifiés, il faut prévoir que la rencontre de dimanche, 
comme toutes celles qui suivront du reste, sera fertile 
en émotions. L'équipe montheysanne a prouvé qu'elle 
peut être l'égale des meilleurs. Qu'elle le confirme di
manche. C'est notre vœu. 

BIBLIOGRAPHIE ]N 
« U n cr ime au vi l lage» 

Notre compatriote M. André Closuit vient de faire 
éditer à Paris une œuvre nouvelle intitulée Un crime 
au village. On y retrouve toutes les qualités d'écrivain 
et de peintre délicat qui caractérisent l'auteur. 

Ce nouveau recueil qui groupe diverses histoires dé
tachées est en vente dans toutes les librairies. Nous en 
publierons prochainement une étude plus approfondie. 

En attendant, que chacun l'achète pour compléter sa 
bibliothèque. 

Royale Sonore Aven, du 
Bourg 

Dès JEUDI 23 novembre 
Un film très émouvant et le plus beau triomphe de la 

grande vedette NORH4 SHEARER 

Ames Libres 
Café-Restaurant du Lumen 

Grand-Pont Lausanne 
chez Pompon, 

le vieux crocodile de Strasbourg 

Fête Suisso- Alsacienne 
avec le Concours d'un Orchestre Suisse 

Plats régionaux d'Alsace 
Bière suisse du Cardinal 

La B i t t e r - B i e r comparable à la Pilsner 
Le Z a h r ï n g e r - B o c k comparable à la 

Munich 

Dès 16 h. Casse-Croûte-Concert 
avec les Apèros-Amuse-Gueule 

Le Pompon-La Croûte ; 
Choucroute à la queue de Cochon 

AU BAR 
Dégustation d'huîtres, foie gras et caviar 
Ouvert tous les jours jusqu'à 1—2 heures. 

Samedi 3 heures F. REYMOND. 

A LOUER 

Chambre meublée 
S'adresser à Mme Louis Rard, 

rue du Collège, Martlgny. 

LANTHRACINE 

PERDU 
une BACHE entre Charrat et 
Marligny. — Prière de la rap
porter contre récompensé R 
Emile Sauthier , Charrat 

machines il Écrire 
2 Underwood et 1 Oliver 
portable, parfait état, à vendre 

d'occasion 

H. Hallenbartèr 
Sion e t Martigny-Vil le 

LANTHRACINE 
NOURRIT LE FEU 

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuterie 

à F r . 1.— l e k g . 
Expédition soignée. »/s port payé 
Boucher i e CHEVALINE 
Martlgny Tél. 61.278 



L E C O N F É D É R É 

Albert Duc Md-Tailleur, Rue du Rhône 
COUPE MODERNE 

DRAP ANGLAIS de qualité Sion 
Banque Populaire de Martigny 

PCOOlS eB Cai88e d ' f i p a , | , J ï n e 

Toutes opérations cte Banque 
Notre Etabl i ssement e s t c o n t r ô l é par l e s s e r v i c e s f iduciaires de ^ 

l'Union s u i s s e de Banques R é g i o n a l e s 

IMPRIME 
EN TOUS GENRES 

imprimerie nouvelle 
^ / * A. Montfort, tél . 61 .119 

fi Travail RAPIDE et SOIGNÉ 

Ts les wendrefllt 
Se recommandent 

CLUUAZ FRÈRES 
MAJtTIGNY 

Draps de lit, rcrus 150x220 
cm., a Ir. 1.95. JFutalne croisée, 
150x 220 cm. àfr. 3.75. F o u r r e s 
d e duve t , o r e i l l e r e t tra
vers in , les 3 pièces fr. 6.55. 
Essu ie -mains mi-fil à 55 et. 
0. SIG8, zatirlnoerstr. i l . ZURICH 1 

TOUT LE MONDE RECONNAIT 
Que les vêtements sur mesure de la Maison 

Joseph et 
Vincent Vairoli 
Av. de Martigny-Bourg 
SONT LES PLUS AVANTAGEUX. 

Solidité — Bienfacture 

Prix modérés — — 

TÉLÉPHONE 61.248. ON SE REND fl DOMICILE 

LES CORS 
durillons, œils de perdrix, ongles Incarnés, sont 
extraits et soignés sans douleur. Traitement spécial 
pour pieds plats, délicats ou affaissés. GRAND 
CHOIX DE SUPPORTS SCIENTIFIQUtS. 

E . B Û S C H I , masseur-pédicure, S I O N 
A v e n u e d e la G a r e . M a g a s i n s R e i c h e n b a c h 

La Boucherie chevaline 
jde Martigny 

confectionne les 

saucisses 
aux particuliers à raison de 10 
et. l e k g . et fournit tout : bo
yaux, lard, épices. 

R. Nicolas, électricité 
SION, Hvenue du Midi, tél. 390 

MARTIGNY, Place de la Liberté, tél. 61.326 

TOUT 
pour 

rêquipemenî 
«lriiwe 
automobile 

La Boucherie Cretton 
3fartigny~Bourg 

débitera le MARDI et le SA
MEDI au lieu du vendredi. 

B B GRANDE BAISSE SUR LE BOUILLI 

Installations électriques 
Lumière — Force 

Sonneries 

sur tons réseaux 
Devis et Projets 

sans engagement 

Hoirie A. Bruches 
Avenue de Martigny-Bourg 

ss> Lustrerle; appareils électriques des meilleures marquas 
S2* 

La meilleure 
des 

machines à coudre 
Conditions de paii -
mont très avanta

geuses 

Monthey 

Fromage endommage ! S i â « 
F r o m a g e m a i g r e F r o m a g e d ' A p p e n z e i l 
jusqu'à 5 kg., le kg.-.50 lligras, jusqu'à 5 kg., le kg. 1.-

par 15 kg., - .10 le k g . m e i l l e u r m a r c h é 

Jos. WOLF, COI RE, tél. 6.36 

A b o n n e z - v o u s a u « C o n f é d é r é 

$*£** 

pour maisons locottves 
Amortissements d'hypo* 
fneçues.Prospectus gratuit. 

1.7 millions 
ont e'tt rtportii pot la 

freUtuttty 
/SCHAFFHOUSE 

Baume Si-Jacques 
d e C . T r a u t m a n n , B a i e 
PHARMACIEN 
P r i x i Ir. 1.75 
Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i é e s et Jam
b e s o u v e r t e s , hémorroï
des, affections de la peau, 
engelures, piqûres, dartres, 
eczémas, coups de soleil. 
Dans toutes les pharmacien. 

Dépôt g é n é r a l i 

Pharmacie si-Jacoues. Baie 

Radios 
des meilleures marques 
suisses et étrangè-es — 

Gramophones et Disques 
Demandez une démons
tration sans engagement. 

H. Hallenbarter 
Sion e t Mar t ignv-VfUe 

La Boucherie 
du Château, Monthey 

expédie à partir de 5 kg. franco contre remboursement 

Bœuf (bouilli) I r . 1 .50 le kg. 
Bœuf (rôti) f r . 2.— le kg. 
Quartier de devant f r . 1 .20 le kg. 
Quartier de derrière f r . 1 .40 le kg. 
Viande hachée pr charcuterie f r . 1 .30 le kg. 

Se recommande. Ch. D u e h o n d . 

Le Dr H. Pellissier 
spécialiste des maladies du nez, de la gorge 

et des oreilles 
recevra dès le lundi 20 novembre 1933 à l'Hô« 
p i t a l d e M a r t i g n y . Consultations tous les 

lundis et vendredis de 14 h. 30 à 17 h. 30 

Los bon3 et beaux 
M E U B L E S chez 

Â. ITEN 
S I O N 

Tout bots et toute efsence 

iiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiini 

Vignes 
On en prendrait quelques me

sures à travailler, sur ie terri
toire de Charrat. 

Demander l'adresse sous 16225 
à Oreil Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

U.NULLEH 

ALTERNATIVE 
TRANSPORTABLE 

le résultat de nom
breuses années d'ex-
périenres dans le do
maine de la construc
tion des scies. Der
n i e r m o d è l e avec 
force motrice trans
mise par le bas, d'au
tres modèles à force 
motrice transmise par 
le haut et employés 
avec succès depuis de 
nombreuses années. 
Scies alternatives 
transverses p. modè
les fixes. Scies alter
natives horizontales. 
Fraises pour bois de 
construction, avec va-
eonnet à roulements, 
billes. Se recommande 

Construction 
de machines Sumlswald 2 

[Btrail 

C o m m e r ç a n t a y a n t b o n n e c l ientè le 
dans les Grisons et canton de St-Gall prendrait 

d e F e n d a n t e t Dôle d u Vala i s d e I r e marque 
pour la région suivante : canton des Grisons, Rhelntal St-Gal-
lois jusqu'à Rorschach, et ville de St Oall. — Seules des mal
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ROMAN 

Les Serments 
ont des Ailes... 

par l'auteur de «AMITIE AMOUREUSE» 
M I M I I t H H t l t t M H I t l I M I I I M I t l M I I H M I I t l I t l M I l I M M I M I M I t t l H ' 

La mer avait monté ; à peine une dizaine de mètres 
en séparaient la jeune fille. Elle avança et trempa dé
licatement ses pieds dans la mousse des petites vagues 
grises, à la transparence troublée par le sable qu'elle 
roule sans cesse. Suzanne, tentée par l'eau profonde 
du large, allait y entrer lorsque Michel lui cria de loin: 

— Déjà prête ? Attendez-moi, fiancette ! 
Elle se retourne, l'aperçoit au bord du roc, moulé 

dans un maillot collant de laine noire qui lui donne 
l'air d'un gymnasiarque. Il lui semble le voir pour la 
première fois ; un sentiment mystérieux et inexplica
ble la fait rougir sans qu'elle se rende compte du 
pourquoi. Certes elle n'a pas peur ; mais pourtant elle 
entre vivement dans la mer, s'y réfugie comme pour 
mettre les îlots entre elle et Michel. En quelques bras
sées elle est assez loin de lui pour qu'il ne puisse sur
prendre son trouble. 

La joie saine d'être dans l'eau si fraîche les prit alors 
tout entiers ; ils nagèrent l'un à côté de l'autre, ryth
mant leurs gestes dans une même entente de souplesse, 
de jeunesse et de force. 

— Allons jusqu'à cette île rocheuse qu'on aperçoit 
à fleur d'eau, voulez-vous ? demanda Michel. 

— Non ; j 'aurais peut de n'avoir pas la force de 
nager jusque-là ; mais allez-y ; moi je vais rentrer. 

Ils se séparèrent, elle se dirigeant vers le bord. Elle 
arriva ainsi au pied du rocher contournant la cabine 
de Mercedes, et qui de ce côté-là, surplombait la mer, 
lorsqu'un bruit lui fit retourner la tête. 

— Quoi, c'est vous, Michel ? 
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— J'ai abandonné ma fugue vers le large en pen
sant à votre fatigue ; j ' a i préféré surveiller votre re
tour. 

— Soyez sans inquiétude, me voilà à pied sec. 
En deux enjambées elle gravit les marches naturel

les et, le dos appuyé contre la falaise, son costume 
déjà presque séché tant les rayons du soleil dardaient, 
chaste, inconsciente de sa quasi nudité, elle souriait 
à Michel. 

Lui, debout dans un creux de roc profond rempli 
d'eau qui le baignait jusqu'à la ceinture, il regardait 
avidement le dessin harmonieux du corps de la jeu
ne fille. Elle était là comme une naïade sous un abri 
rustique. 

— Allons, partez, dit-elle d'une voix câline, habil
lez-vous, sinon je vous attendrais trop longtemps... 

— Partir ? au moins, donnez-moi votre main à bai
ser ? 

Elle tendit aux lèvres du jeune homme ses doigts 
où perlaient encore quelques gouttes d'eau. Il s'avança, 
baisa dévotement la petite main humide et murmura : 

— A tout à l'heure, chère bien-aimée ! 
Elle avait ainsi des minutes de vie exquises, qui la 

laissaient sous l'enchantement de cet homme. Aveu
glée par la force de la tendresse qu'elle ressentait pour 
lui, elle acceptait sans méfiance, sans hâte d'autre cho
se, la relativité de l'amour de Michel. Son esprit 
chaste laissait ses sens tranquilles ; si parfois une atti
rance physique lui donnait, dans un court vertige, un 
trouble passager, cette sensation ne pouvait détruire 
l'équilibre de ses radieux vingt ans. Ce grand bonheur 
dont elle savait la réalisation prochaine, la remplissait 
d'une telle confiance qu'elle n'aurait osé douter de 
celui qui le lui apportait. 

Et puis, ayant souffert de la sécheresse de cœur de 
sa mère, de sa sœur, elle n'osait, de peur de tout com
promettre, toucher aux événements de sa vie. 

Elle aimait, enfin ! Ce mot-là contenait pour elle ; 

tous les dévouements, toutes les abnégations, toutes les 
tendresses, toutes les joies. 

XI 

Malgré les préoccupations qui assaillaient Savines, 
et les problèmes complexes que les attitudes alterna
tivement simples et compliquées de Mercedes l'inci
taient à résoudre, les premières semaines de l'arrivée 
à Tremnireck furent néanmoins pour tous un temps 
de vrai bonheur. 

Mercedes, heureuse de donner à son amie de couvent 
des marques d'affection, jouissait de la vie familiale 
que lui créait la présence de ses hôtes. Savines lui avait 
plu, et, mieux encore, elle sentait qu'elle lui. plaisait 
et l'intriguait. 

Or, comme séduire était sa destination, son unique 
but, elle se trouvait assez satisfaite de sa nouvelle exis
tence pour n'avoir point songé, depuis quelques semai
nes, à reprendre sa vie mouvementée de mondaine. 

Quant à ûuzanne, elle ressentait pour Mercedes 
une telle reconnaissance attendrie de ce qu'elle offrait 
ces mois de pleine joie matérielle, dans le décor de 
beauté d'une merveilleuse nature, avec tout ce qu'elle 
a de réconfortant pour le corps et de stimulant pour 
l'esprit, qu'une seule pensée la hantait : pourrait-elle 
jamais rendre à son amie un tel bienfait ? 

Plus soucieuses étaient les heures solitaires de Sa
vines, moins calme son sommeil, moins sereine sa 
conscience. 

Chaque jour passé auprès de Mercedes effaçait da
vantage du cœur de Michel l'effigie de sa fiancée. 
Malgré lui, l'œuvre inconsciente de séduction de ma
demoiselle de Tremnireck le détournait de Suzanne, 
et il s'apercevait avec terreur que rien en elle ne ré
pondait plus à ses aspirations mystérieuses, tandis que 
Mercedes... 

Ah ! celle-là possédait le charme inéluctable, l'at
trait qui s'insinue au plus profond de l'être. 

Il se raisonnait pourtant, se démontrait toute l'im-
bécilité de ne se point défendre contre une telle main
mise sur son imagination. 

Est-ce que sa destinée était de conquérir une créa
ture de ce rang social, de cette élégance, de cette 
splendeur physique ? Espérait-il se faire aimer jamais 
d'une mondaine si brillante, si fastueuse, si aristocra
tique ? Et puis, était-ce tout ce qu'on doit rechercher 
dans la femme, que la beauté du corps et la grâce 
du sourire ? D'ailleurs, Suzanne possédait ces attraits, 
avec, en plus, l'affabilité qui est la grâce de l'âme. 

Le luxe et l'étrangeté de Mercedes, qualités superfi
cielles, suffisaient pour un désir, une aventure, mais 
non point pour une association à vie. 

Il songeait ainsi sagement, le pauvre garçon, croyant 
se reprendre, un matin qu'il travaillait dans le parc, 
quand il aperçut Mercedes qui venait vers lui. 

Epris de solitude depuis son arrivée en Bretagne, 
il emportait volontiers les épreuves de son livre, et 
cherchant un banc, une table rustique tapie sous quel
que haut épicéa aux longues branches traînantes, il 
s'installait là pour revoir, dans le calme du bois, les 
corrections déjà faites par Suzanne. 

Mercedes ne l'aurait peut-être pas découvert si son 
terre-neuve n'eût fait entendre un sourd grognement. 

— Quoi ? c'est vous ? Quelle drôle d'idée de vous 
cacher derrière ces sapins et cette hêtraie ? Vous ne 
craignez donc pas les petits insectes ? Moi j 'en ai une 
peur folle, aussi je marche toujours tout droit dan» 
les grandes allées. 

— Cela sent si bon sous ces arbres ! Pénétrez-y u° 
peu pour voir... je vous défendrai contre les bêtes • 

Comme elle écartait les branches et s'approchait àt 
lui, il rejeta la tête en arrière et aspirant l'air violem
ment : 

— Cela sent les fleurs depuis que vous êtes là, dit-ii. 
ou mieux : la fleur, une belle et rare fleur de chair-

— Taisez-vous donc, poète ! Vous allez courroucer 
les simples de la forêt... Ce que vous dites est faux, 
d'ailleurs. C'est une flatterie, je ne sens rien du tout. 

— Je ne crois pas... 
— Merci ! cette confiance m'honore. Tenez, entêté, 

flairez et vous direz ensuite si je vous ai trompé. 
Dans un beau mouvement de hardiesse, elle pU* 

son bras blanc non loin du visage de Michel ; " 
murmure : 

— C'est vrai... c'est vrai ! (i a***) 




