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L'état actuel des travaux de la Dixence 
Comme je remontais le cours de la Dixence, ce 

matin, les rafales glacées qui accompagnent la ri
vière dans sa course torrentueuse, me fouettaient 
le visage. Elles m'apportaient le souffle des névés, 
l'haleine de l'hiver qui fige les sommets sur un 
ciel de neige. Elles m'annonçaient aussi que nous 
étions arrivés aux dernières journées de cette an
née permettant une visite des chantiers de la Di
xence en pleine activité. 

Là-haut, à 2200 mètres, la .aature, déjà touchée 
par le froid, s'est immobilisée. Les montagnes, -—i-
ses et blanches, sont plaquées sur un ciel sans lu
mière. Les nuées forment un seul bloc cendré qui 
crèvera bientôt en multitudes de flocons. La sève 
s'est retirée des plantes. Les marmottes se sont 
terrées et leurs cris ne font plus vibrer les pâtu
rages. Seuls quelques choucas animent cette gri
saille de leur vol plané et de leurs sifflements. 

Avec cet abandon du royaume des rocs et des 
névés, le monde actif du barrage, des baraque
ments et des chantiers fait le plus étonnant con
traste. En arrivant au haut de la paroi rocheuse 
qui porte les travaux de la Dixence S. A., :e me 
crus transporté d'un coup dans les pays lointains 
que je visitai il y a quelques années : les régions 
désertiques au centre des Etats-Unis, au Texas ou 
encore aux confins des Etats de Nevada et de Ca
lifornie. C'était là-bas le même labeur, les mê
mes têtes d'ingénieurs et d'ouvriers, les mêmes vil
les fantômes surgies dans le chaos, la même ba
taille pour arracher à la nature rebelle ses trésors, 
métal précieux, pétrole, houille blanche aussi. 
comme ici. 

Réalisations et voies d'accès 
Il y a dans ces contrastes divers, dans cette lut

te acharnée de l'homme contre la terre, dans cette 
emprise brutale de l'homme qui meurtrit d'abord 
le paysage pour l'ordonner ensuite à sa guise, une 
poésie à laquelle on ne peut rester insensible. Ce
pendant l'ingénieur nui a calculé, prévu l'œuvre 
dans ses moindres détails et qui dirige et réalise 
son plan, est las sans doute d'un lyrisme qui ne 
peut être l'exacte expression de sa tâche quoti
dienne. Aussi écoute-t-il d'une oreille amusée les 
propos enthousiastes du visiteur et puis il le plon
ge sans transition, avec une grande bonne volon
té, dans les réalités techniques. Suivons-le dans 
ses explications, malheureusement résumées pour 
ne pas déborder du cadre de nos colonnes. 

Les travaux furent commencés en 1930, se sont 
poursuivis dans de bonnes conditions. Si rien 
d'imprévu ne survient, ils seront terminés dans 
une année. On vient de faire, à l'usine de Chan-
doline, à Sion, les premiers essais de mise —- ex
ploitation sur retenue partielle et les forces de la 
Dixence vont pouvoir être distribuées par l'inter
médiaire du réseau général de l'Eos (l'Energie 
de l'Ouest-Suisse S. A.). 

Sous la direction d'un chef énergique, M. Lan
dry Jean, cette grandiose entreprise s'achemine 
donc avec succès vers son achèvement. 

On se souvient qu'il fallut d'abord, au début, 
établir les voies de communication qui ont permis 
la construction du barrage et qui maintiennent au
jourd'hui la liaison des hauteurs, où commence à 
s'étendre le lac, à la plaine du Rhône où se trouve 
l'usine de Chandoline. De la belle route du Val 
d'Hérens qui monte à Vex en dix ou vingt lacets, 
une route secondaire se détache, remplaçant le che
min cahoteux qui desservait le val des Dix. C'est 
par cette voie que les camions montent jusqu'à 
Motot, à plus de dix-neuf cent mètres, les lourdes 
charges qui sont ensuite hissées à proximité des 
chantiers par un hardi funiculaire. Tandis que les 
camions roulent sur la route, assurant le ravitail
lement des hommes et des machines, une voie aé
rienne plus rapide, puissant téléférage, amène les 
dizaines et les dizaines de mille tonnes de ciment 
qu'engouffrent les travaux. 

Attaques simultanées 
La montagne fut attaquée systématiquement à 

plus de vingt endroits à la fois. 
Près du glacier, tout au fond du vallon des Dix, 

on creusa dans le terrain morainique pour ex
traire le gravier nécessaire à la construction du 
barrage. La ligne d'un petit chemin de fer fut tra
cée à travers les pierriers pour amener ces maté
riaux sur le chantier. A 2180 mètres, où le val se 
resserre entre la base de la Pointe de Vouasson et 
celle du Mont-Blava, on bouleversa le sol pour 
trouver le roc sain auquel allait se coller le bar
rage. Sur la rive gauche de la Dixence, on tailla 
un nouveau chemin des alpages, remplaçant celui 
que le lac allait noyer. 

En aval du barrage, l'entreprise perça les parois 
du Métailler et du Grépon Blanc, attaquant le roc 
pour établir le canal d'amenée, conduisant l'eau 
de la prise du lac à l'alpage de Thyon. Cinq fe
nêtres pénétrèrent jusqu'à cette galerie, ouvertes 
au flanc de la pente et desservies chacune par un 
téléférage secondaire partant de la route d'Héré-
mence. A Thyon, à l'extrémité aval du canal, fu
rent aménagées les chambres d'équilibre et la tête 
de la double conduite forcée qui précipite l'eau 
sur l'usine de Chandoline. Et la montagne des 
Mayens de Sion fut coupée verticalement par les 
énormes tuyaux qui disciplinent cette chute d'eau, 
la plus haute du monde avec ses 1750 mètres. 

La plupart de ces travaux sont aujourd'hui ter
minés. L'usine de Chandoline est entrée en action. 
La profonde cicatrice, marquée sur la pente qui 
domine la plaine du Rhône, ne tardera pas à s'in
corporer définitivement au paysage. Les téléféra-
ges qui desservaient les fenêtres de la galerie d'a
menée sont démontés. Le chantier de Thyon s'est 
fermé et ses ouvriers ont été dirigés sur le barrage. 

C'est là le seul point où se poursuive encore la 
lutte. Tout l'été, l'usine à béton a travaillé dans 
le bruit infernal de tous ses concasseurs, ses mou
lins, ses compresseurs et ses moteurs électriques, 
pour produire quotidiennement plus de mille mè
tres cubes de matériaux. Des hommes coiffés de 
casques militaires et chaussés de hautes bottes ont 
épandu et tassé, dans les alvéoles du barrage, le 
béton amené sur place par un tapis roulant. Les 
perforatrices pneumatiques ont contribué à mordre 
le roc et la dynamite à détacher de la montagne 
la pierre, où des ouvriers taillent les moellons qui 
revêtent extérieurement le barrage. 

Lac et niveau 
Le lac est monté cet automne à mesure que 

montait le barrage. Celui-ci a atteint à peu près 
les deux tiers de sa hauteur qui sera finalement 
de 88 mètres, sur une longueur de 450 mètres au 
couronnement. Le pont métallique où courent les 
rubans transporteurs de béton, a été relevé de 25 
mètres l'hiver passé et il le sera de nouveau d'au
tant cet hiver pour permettre l'achèvement de 
l'œuvre l'été prochain. 

Tout le long de la route du Val des Dix, j 'ai 
rencontré ce matin des ouvriers qui redescen
daient vers la plaine. Ils étaient de la troupe nom
breuse de ceux que les premiers froids surpren
nent. Chaque hiver il en est de même : le gel sai
sit brusquement les baraquements par une claire 
nuit de lune, après une chute de neige et les balu
chons du déoart sont vite faits par ceux qui crai
gnent le froid, la boue durcie, la - 'erre glacée et 
le vent semé de paillettes de neige. Le camp se 
vide alors, les travaux ralentissent et seuls restent 
finalement là-haut les vaillants qui élèvent le 
pont de bétonnage, mettent au point les machines 
et veillent sur le barrage pendant la morte-saison. 

(Tribune de Genève) Jean-G. Martin. 

Laborieux enfantement 
d'un programme 

La presse socialiste publie le projet du nouveau 
programme du parti socialiste suisse. On remarque 
bien vite que cette élaboration du programme so
cialiste fut un accouchement singulièrement labo
rieux ! Il n'a certes pas dû être facile, pensons-
nous, à cette époque de violents chocs d'opinions, 
de mettre au jour un projet propre à satisfaire tous 
les camarades. Et si l'on compare ce nouveau 
programme avec l'ancien, on constate à l'évidence 
que les tendances extrêmes ont exercé leur influ
ence sur plusieurs des revendications qui y figu
rent. Le ton même en est plus acerbe encore que 
celui qui était précédemment de rigueur. Cela tient 
sans doute à ce que le nouveau programme doit 
prendre position aussi vis-à-vis des fronts, et des 
autres mouvements de rénovation politique. 

L'expression même des idées socialistes énon
cées dans le nouveau programme rappelle singu
lièrement certaines tournures de phrases de la 
brochure révolutionnaire de M. Grimm ! Le pro
jet de programme socialiste contient naturelle
ment aussi la ondamnation absolue et complète de 
tout système capitaliste. Du reste, les commentai
res qui l'accompagnent s'appliquent essentielle
ment, et dans tous les détails, à l'économie de 
crise nécessairement en vigueur aujourd'hui. Mais 
toutes les exagérations sont de mise, dans le pro
gramme socialiste à édifier. On y expose, par 
exemple, que l'économie capitaliste met en danger 

les biens péniblement acquis par la petite épargne, 
qu'elle enlève aux petits rentiers leurs espérances 
en une paisible retraite, et bien d'autres affirma
tions de cette valeur ! 

Les événements survenus à la Banque d'escomp
te suisse et à la Banque populaire suisse ont natu
rellement été les très bienvenus iur alimenter 
certaines assertions des démagogues socialistes. 
Aussi ceux-ci ne se sont-ils pas fait faute d'exploi
ter ces malheurs en conséquence. Un appât est 
même lancé aux agriculteurs en général — et non 
plus comme jadis aux seuls petits créanciers agri
coles lésés — en disant que le système capitaliste 
n'avait réussi à faire d'eux tous que les serfs des 
créanciers hypothécaires et des banques ! 

Et c'est ainsi que se poursuit, en affirmations 
mensongères et démagogiques de cet ordre, le nou
veau programme du parti socialiste suisse. De 
tels procédés politiques sont-ils donc possibles 
dans un pays comme le nôtre, dont le taux de l'es
compte est le plus bas qui soit, et le taux hypothé
caire le plus favorable ? 

Aux yeux de nos socialistes, les secours de la 
Confédération à l'agriculture de la Suisse ne sem
blent que bien peu de chose. Puis le programme 
socialiste brigue ensuite les faveurs des premiers 
ouvriers, des techniciens et même des intellectuels 
en général, que le socialisme met en bloc au ni
veau du prolétariat. Dans ces divers domaines 
aussi, quelques cas particuliers et certains faits 
assurément regrettables sont scandaleusement ex
ploités, généralisés et astucieusement accomodés. 

Le nouveau programme socialiste est aussi sin
gulièrement dénué d'idées utiles à la constitution 
d'un plan économique, telles que la direction du 
V.P.O.D. (Fédération suisse du personnel des ser
vices publics) en a pourtant exposé récemment un 
certain nombre, et dont le programme socialiste 
ne semble pas avoir su tirer le parti voulu. On y 
trouve davantage les résultats négatifs des mani
festes communistes. Telles les affirmations rela
tives à la victoire du machinisme, à l'anarchie 
productrice, etc. Ce triste programme d'« activité » 
socialiste est vraiment trop dépourvu d'originali
té et d'idées constructives. L'avenir nous dira ce 
qu'il restera de ce projet, lorsque celui-ci aur? 
passé par les diverses instances du parti socialis
te. Attendons d'en connaître la rédaction défini
tive avant de prendre plus catégoriquement posi
tion en face de ce « programme de lutte » tel qu'il 
apparaît aujourd'hui sous cette forme. 

P. R. D. 

Ecole laïque et revision 
de la Constitution 

La campagne révisionniste s'est un peu atté
nuée, le faible nombre de signatures recueillies 
par les différents groupements qui patronaient la 
revision a montré que ce mouvement avait beau
coup moins de racines dans le peuple qu'on le pen
sait. L'initiative ayant abouti, des divergences 
profondes commencent à se faire jour. Harmoniser 
tout cela ne sera pas une tâche facile. Il y aura 
d'âpres batailles à livrer pour maintenir les prin
cipes essentiels de notre démocratie et en particu
lier de l'école laïque. Le domaine de l'instruction 
publique est régi par l'article 27 : « Les cantons 
pourvoient à l'instruction primaire, qui doit être 
suffisante et placée exclusivement sous la direc
tion de l'autorité civile... Les écoles publiques doi
vent pouvoir être fréquentées par les adhérents de 
toutes les confessions sans qu'ils aient à souffrir 
d'aucune façon dans leur liberté de conscience et 
de croyance. La Confédération prendra les mesu
res nécessaires contre les cantons qui ne satisfe
raient pas à ces obligations. » 

En fait, on a laissé aux cantons catholiques tou
te liberté d'organiser leur enseignement confes
sionnel avec la collaboration des autorités ecclé
siastiques. Le libéralisme a parfois du bon ! 

Réunie à Einsiedeln en septembre dernier, la 
Société suisse des instituteurs catholiques (prési
dée par M. Mauser, inspecteur scolaire lucernois) 
a voté la résolution suivante : 

«La Société suisse des instituteurs catholiques 
soutient fermement le principe de l'école confes
sionnelle, dans l'esprit des prescriptions de l'Eglise 
et de l'Encyclique de Pie XI , sur l'éducation. Cet
te attitude concorde avec les droits élémentaires de 
l'Eglise, de l'Etat et des parents, ainsi qu'avec 
les idées professées, en matière d'instruction et 
d'éducation, par beaucoup de Confédérés protes
tants. 

En apprenant à la jeunesse le respect de l'auto
rité voulue par Dieu, la libre pratique de ses con
victions et le sentiment profondément religieux de 

ses responsabilités, l'école confessionnelle sert aus
si l'idéal chrétien de notre communauté démocra
tique. L'égalité des différents groupes de culture, 
dans la Confédération historiquement et essentiel
lement fédérative, de même que le droit naturel 
à l'existence de l'Ecole confessionnelle exigent 
l'égalité légale de cette dernière avec les écoles 
sans confession, et par conséquent l'appui corres
pondant de l'Etat. » 

En un mot, on demande la « proportionnelle 
scolaire », c'est-à-dire une subvention confession
nelle. On insiste pour qu'elle soit reconnue par la 
loi. 

Notre parti a toujours été — et à juste titre — 
partisan de l'école neutre, estimant que l'instruc
tion religieuse ressortissait à la famille et que l'E
tat laïque n'avait pas à se préoccuper de cet en
seignement. Il ne s'occupe pas des croyances reli
gieuses des enfants, n'intervenant ni pour elles, ni 
contre elles. Remettre ces principes en question 
nous paraît dangereux. L'article 27, tel qu'il est 
rédigé, a laissé aux cantons une grande liberté 
— chose excellente ! et il a évité bien des conflits. 
Le mot d'ordre des groupements de droite dans la 
revision constitutionnelle : « Nous voulons une 
Suisse chrétienne, corporative et fédéraliste » est 
une formule qui se révèle riche en causes de dis
cordes. 

Si nous sommes et restons fédéralistes, il y a ce
pendant quelques concessions, ou mieux quelques 
reniements, auxquels nous ne pouvons pas consen
tir. Le principe de l'école neutre est un de ceux 
auxquels nous tenons le plus et que nous ne pour
rons jamais abandonner. 

Nous le répétons : école laïque ne signifie pas 
école contre Dieu, ou sans Dieu. 

A la Forelaz 

un 
de 

On nous écrit de Winterthour : 

Pour la revoir, au moins de loin, ouvrons 
album de gravures, car son panorama tenta 
bonne heure les artistes. 

Déjà G. Lory fils (1784-1846) a laissé une 
« Vue du Valais prise de la Forelaz », faisant pen
dant avec sa « Vallée d'Obergestelen ». Belle 
feuille bordée à gauche de noirs sapins descendant 
vers des raccards, sur le sentier un homme et un 
enfant s'en vont en plaine. A droite une raide 
pente boisée, les monts se suivant en coulisses. 
Dans l'ouverture Martigny, la Bâtiaz tout à gau
che, le Rhône divaguant, les « gouilles » s'étalant 
à droite. Le centre va se perdre dans la brume. 
Un « Passage de la Forelaz » analogue, sans figu
res, est pris d'un point de vue légèrement déplacé. 

Vers 1836 un «Manuel du Voyageur» (Ebel, 
revu par Richard) contient une « Vue sur le Va
lais, prise du haut de la Forelaz » qui est princi
palement un premier plan, car de gros sapins mas
quent presque tout le versant nord de la vallée. 
Mazots aux murs blancs, un sentier uni contourne 
largement un pré avec vache et veau qu'une pas
sante examine. La Bâtiaz est invisible, Martigny 
esquissé tout à droite, les eaux abondent en plai
ne. Le versant sud est garni de nointes élancées, 
les collines de Sion sont accentuées et de blancs 
nuages éclairent le fond. Dans ce Manuel, une 
carte parisienne indique vaguement « Porclas » ; 
pas de mention dans le texte, sauf les distances ; 
à Martigny, « auberges » Grand'Maison et Aigle. 

En 1839, dans le « Tourist Guide through the 
Swiss », l'Anglais Bartlett insère sa belle gravure 
« The Valais - Martigny from the Forclas, pass 
of the Tête-Noire ». Paysage très ouvert, sans ri
deaux de sapins, les sommités des deux versants 
bien dentelées. Au premier plan un muletier des
cend derrière des touristes montés, d'un mazot 
sort une fumée, une bergère garde ses chèvres et 
un homme du pays s'arrête là ; tout à droite, buis
sons et rochers très en lumière. 

De l'autre versant du col, voici une gravure de 
Darmstadt « Col de la Forelaz et la vallée de 
Trient ». Feuille en hauteur comme les sapins et 
les monts, bel éclairage du fond. Le premier plan 
intéresse par une halte de touristes près d'une 
sorte de chalet couvert de bardeaux. Devant la 
porte, sous un écusson fédéral, un gendarme à 
schako et buffleterie blanche, tend la main à un 
civil en pantalon blanc ; lui demande-t-il ses pa
piers ? Des quadrupèdes sellés pour touristes s'a
breuvent à la fontaine, tandis que les amazones 
causent à l'écart. Des bêtes de somme descendent 
vers Trient. 

Les anciennes vues du glacier ne manquent pas 
non plus, mais n'appartiennent plus à notre col. 
Citons plutôt, pour la route, une guide presque mo
derne, le Baedecker de 1878: « U n bon chemin 
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carrossable, non escarpé, conduit de Trient au 
col de Trient (30 min.), plus connu comme Col 
de la Forclaz (1523 m., deux modestes auberges). 
La vue du haut du col est d'abord restreinte, mais 
30 min. plus bas on atteint un endroit célèbre par. 
le panorama qu'on y découvre : la vallée du Rhô
ne se déploie aux pieds du spectateur jusqu'à 
Sion, comme une carte géographique ; dans le 
bas est Martigny qu'on atteint par le nouveau 
chemin en 2 h. 15. Un bon piéton y va directe
ment en 1 h. et demie par le vieux chemin qui est 
mauvais. » 

Sans doute exis-t-il encore, à Martigny même, 
d'autres vues de la Forclaz, du temps des frin
gants attelages, des pittoresques cavalcades que 
rappellent certaines gravures. Ces souvenirs pour
raient servir à une originale réclame pour la 
route à moderniser. Z. Schoch. 

Un congrès international 
On nous écrit de Berne : 
Vendredi matin s'est ouvert à Berne, dans les 

salons du Schweizerhof, le I l le Congrès interna
tional des Engrais chimiques, organisé par la Fé
dération internationale des techniciens agrono
mes, qui a pour but la coopération des efforts a-
gricoles, industriels et scientifiques. Une soixan
taine de délégués, représentant de nombreux pays, 
sont venus à Berne participer aux travaux du 
Congrès. 

La séance d'ouverture a été présidée par M. le 
conseiller national Rochaix, qui a salué la nom
breuse participation. Des discours de bienvenue 
ont été prononcés par MM. Rochaix, Dr Feisst, 
représentant du Département fédéral de l'Econo
mie publique, qui a été chargé de transmettre à 
M. le conseiller fédéral Schulthess les voeux et le 
salut du Congrès, Angelini, député à la Chambre 
italienne, secrétaire génér.al de la Fédération. 

Dans son discours de bienvenue, M. le conseil
ler national Rochaix, le sympathique leader radi
cal genevois, après avoir salué les participants et 
dit combien la Suisse est heureuse et fière d'avoir 
été choisie comme siège des délibérations du Con
grès, a ajouté : 

« Je ne doute pas que vos travaux n'apportent 
une contribution éminemment utile à l'avancement 
des sciences agronomiques et ne donnent une im
pulsion nouvelle à cette technique si importante 
de la fertilisation des terres et j 'ajoute ici : no
nobstant toutes les résistances. Des résistances il y 
en a. Un mal qui tend à devenir chronique : la 
sous-consommation qui a pour corrélatif la surpro
duction, semble de nature à paralyser les efforts, 
à décourager les meilleures volontés dans ce do
maine pourtant si passionnant, indiscutablement 
utile en soi, l'augmentation de la productivité du 
sol. On nous avait accoutumés de reconnaître com
me un bienfaiteur de son pays et de l'humanité 
entière celui qui. par sa science et son zèle, par
venait à faire pousser deux épis où il n'en venait 
qu'un. De divers côtés, on cherche à nous persua
der maintenant que tout cela est faux et qu'une é-
conomie saine, rigoureusement dirigée, doit envi
sager désormais la moindre production. Et pour
tant gloire, gloire à jamais à la terre généreuse. 
Je n'ai point la sotte prétention, dans les courts 
instants dont je dispose, d'aborder ici le problè
me ardu de la production et de la consommation 
des richesses, non plus que celui des transports et 
des échanges. Je me borne à constater que la si
tuation précaire des marchés n'est imputable ni à 
une terre que d'aucuns taxent de trop féconde, ni 
à la science qui progresse, mais bien plutôt aux 
hommes eux-mêmes, de qui dépendent l'ordre ou 
le désordre dans l'échange et la répartition des 
produits. Qu'il me soit donc permis, en manière 
de conclusion, de souhaiter que les hommes re
dressent et corrigent bientôt leurs propres er
reurs, que les peuples et ceux qui les gouvernent 
se pénètrent davantage de cette grande vérité 
qu'ils sont tous solidaires, qu'une interdépendance 
toujours plus étroite les pousse à s'unir et leur 
commande de travailler d'un commun accord à 
une distribution vraiment rationnelle des riches
ses, afin d'en assurer la consommation normale 
dans tous les pays du monde. Si, comme nous 
l'espérons, ce but est un jour pleinement atteint, 
alors le savant et le cultivateur pourront, comme 
par le passé, sans arrière-pensée, sans entrave, 
avec le même amour, avec la même passion, avec 
le même enthousiasme, œuvrer ensemble pour por
ter à son plus haut maximum et pour le bien de 
tous les humains, la fécondité de la terre. C'est 
dans ces sentiments, Mesdames et Messieurs, que 
je déclare ouverte, sous les auspices de la Fédéra
tion internationale des techniciens agronomes, la 
Il le Conférence internationale des engrais chimi
ques. » 

Les diverses commissions se sont mises ensuite 
immédiatement au travail. 

Lundi, selon programme, les congressistes se 
sont rendus en Valais par le Lœtschberg. Ils ont 
visité les établissements de la Lonza S. A., puis 
se sont rendus en autocars à Châteauneuf où ils 
ont visité les vignobles et les vergers annexés à 
l'Ecole cantonale d'agriculture. 

Mardi, ce sera le tour de l'Institut fédéral de 
chimie agricole, à Montagibert sur Lausanne et de 
la Station fédérale de chimie agricole, à Liebe-
feld. 

— Grand Conseil 
Avant la session 

Comme on le sait, la session ordinaire de no
vembre du Grand Conseil est, avant tout, consa
crée à l'élaboration du budget de l'année suivan
te, l'année administrative commençant le 1er lé
vrier. 

Cette année, deux commissions ont eu à s'occu
per du projet de budget : la commission ordinaire 
et la commission dite spéciale qui comprend les 
membres de la commission de budget plus le pré
sident et les rapporteurs de la commission de ges
tion. Ces deux commissions ont siégé et ont, à l'u
nanimité, renvoyé le projet de budget au Conseil 
d'Etat pour compressions. 

Le groupe radical et le groupe conservateur ap
puient cette proposition qui sera vraisemblable
ment acceptée par le Grand Conseil. 

Des anomalies 
On se rappelle que le Conseil d'Etat devait 

fournir à la commission intéressée son projet de 
réorganisation. Or, lors de sa première réunion, 
cette commission s'est trouvée en présence d'un 
budget sans message ; depuis elle a reçu, et cela 
moins de 10 jours avant la session, un message 
signé du vice-président du Conseil d'Etat, M. Lo-
rétan, un projet de réorganisation du Département 
de l'Intérieur, adopté par la majorité du Conseil 
d'Etat, un projet Escher et un projet Pitteloud. 
Il était dans ces conditions exclu que la commis
sion puisse les examiner sérieusement avant la 
session. 

Relevons donc que ce ne sont pas les députes 
qui font perdre du temps au Grand Conseil et au 
pays, mais le gouvernement qui n'a pas 
tenu ses engagements et a rmpêché par 
ses procédés, sa faiblesse et son incapacité, la com
mission d'accomplir sa besogne. 

Conclusions des experts 
Voici la conclusion des experts : 
1. Réorganisation de la comptabilité et du con

trôle. 
2. Universalité du budget. 
3. Etablissement d'un budget d'avenir pour un 

certain nombre d'années, avec un plan de répar
tition méthodique des dépenses en dehors de celles 
ayant trait aux travaux de construction. 

4. Création d'un compte « Dépenses à amortir •> 
avec plan d'amortissement méthodique. 

5. Obligation de couvrir les dépenses nouvelles 
indispensables qui pourraient compromettre l'é
quilibre budgétaire. 

6. Réorganisation de tout le service des construc
tions. 

7. Répartition nouvelle des services des dépar
tements. 

8. Examen de la fusion des écoles d'agriculture 
et de certains collèges. 

9. Remaniement des traitements et des tribu
naux. 

10. Continuation des mesures prises en vue de 
réaliser des économies sur le personnel. 

11. Introduction de l'impôt sur les successions et 
donations. Réorganisation des méthodes d'imposi
tion, majorations des taxes et patentes et des droits 
et émoluments. 

12. Diminution des charges de l'Etat, rétablis
sement de l'équilibre financier en tenant compte 
des besoins des communes. 

Où l'on pourrai t fa i re des économies 
Chiffres tirés du budget initial pour 1935 

En dehors de 93.680 fr. de dépenses nettes pour 
Châteauneuf et Viège, la seule école d'agriculture 
de Châteauneuf accuse les chiffres de salaires 
de fonctionnaires que nous relevons ci-après : 

Secrétariat Fr. 10.127.— 
Chefs de la station laitière et 

alpestre » 12.143.— 
Inspection .des laiteries et étables » 3.000.— 
Adjoint-inspecteur de la station 

de zootechnie » 8252.— 
Chef de la station de viticulture » 8175.— 
(Ce chiffre n'a aucun rapport avec les 
6750 et 8584 fr. que reçoivent le pré
posé au service cantonal de la viticulture 
et ses aides). 
Chef de la station d'entomologie et 

de phytopathologie » 8753.— 
Chef de la station d'horticulture 

et adjoint » 11465.— 
Chef de la station d'arboriculture » 7924.— 
Le directeur touche -.10.800 fr. en espèce, 3500 

fr. en nature et l'auto. L'aumônier : 4500 fr. en 
espèce et 1500 fr. en nature. 

On compte au total 10 professeurs principaux et 
26 professeurs auxiliaires. 

La première séance 
Les députés se sont rendus, ce matin, à la mes

se traditionnelle, puis ont regagné leur fameux 
local provisoire. 

Un peu partout, à Sion, on sent quelque agita
tion. Que va-t-il se passer? Rien de grave, espé
rons-le, pour la dignité du pays. 

La salle des séances présente son aspect accou
tumé mais une désagréable odeur de moisi et de 
renfermé vous prend à la gorge. 

M. Maurice Delacoste ouvre la séance en rap
pelant les différents événements politiques qui se 
sont succédés depuis la dernière session. Il souhai
te, à la veille du lancement de l'emprunt de 12 
millions, que ses collègues fassent preuve de bon
ne volonté, de fermeté et d'esprit d'initiative et 
que le gouvernement fasse aussi preuve fie sa
gesse et de patriotisme pour que les pou
voirs législatif et exécutif s'efforcent de restaurer 
pendant qu'il est temps encore, une situation 
compromise et sauvegardent le crédit finan
cier et moral du Valais. 

Emprunt de 12 millions à 4 % 
Après le rapport de MM. Bourdin et Schnyder. 

le Grand Conseil vote l'autorisation sollicitée par 
le gouvernement. 

Budget 
Les mêmes rapporteurs. La commission du bud

get propose l'ajournement de la discussion et le 
renvoi du budget au gouvernement pour qu'il pré
sente les rapports demandés. 

La discussion continue. 
Le budget est renvoyé au Conseil d'Etat. 

A b u s d e p o u v o i r . — On nous écrit : 
Le Service cantonal de la viticulture s'était spé

cialisé depuis quelques années dans une concur
rence facile et llagrante à la fois au commerce de 
vins du canton. Il vendait les produits de l'impor
tant vignoble de l'Etat en monopolisant pour ain
si dire l'officialité des vins fins. Un voyageur 
plaçait ces produits, au grand dam du commerce 
régulier, frappé, comme on le sait, par toutes sor
tes d'impôts et de prestations envers la collectivi
té, c'est-à-dire l'Etat. 

Ce procédé ayant fait ses preuves, le Seivice 
cantonal de la viticulture semble avoir élargi son 
activité et son programme en appliquant ce même-
principe au commerce de plants américains desti
nés à la reconstitution du vignoble. 

En elfet, depuis l'entrée à ce service d'un nouvel 
employé qui est, nous dit-on, intéressé à de gran
des pépinières, les autres pépiniéristes du canton, 
au nombre de plus de 50, se trouvent placés en fa
ce d'une situation assez bizarre. Subordonnés au 
Service cantonal de la viticulture, ils ont l'obliga
tion de soumettre tous leurs livres aux organes de 
ce service pour divers contrôles se rapportant aux 
sélections, aux cépages, aux désinfections des 
plants vendus à leur clientèle ainsi que la liste de 
celle-ci ; ils doivent également passer par la même 
voie pour l'obtention 'des subsides revenant aux 
propriétaires, etc. En un mot, ils se trouvent pla
cés sous la tutelle complète et quasi-permanente 
du chef de service ou plutôt de son adjoint à 
qui est, paraît-il, dévolue la tâche, à l'occasion de 
ses nombreuses inspections à travers de toutes les 
vignes américaines du canton, de traiter et de li
quider les questions relatives à la reconstitution 
desquelles dépendent l'attribution des subsides. 

Or, la situation est simple et facile à concevoir : 
le monopole, ou à peu près, de la production des 
plants américains à la maison dont le fonctionnai
re en question est associé. Cette firme augmente
rait chaque année la surface de ses plantations, 
sans souci de la mévente qui n'existe pas pour elle 
tandis que les autres pépiniéristes, à part quelques 
rares exceptions près, doivent faire machine arriè
re,, les débouchés de la libre concurrence leur étant 
pratiquement interdits. 

Nous pourrions allonger cette critique et signaler 
des choses assez particulières prouvant, en l'occur
rence, le désintéressement de certains fonction
naires. Si nous nous abstenons, c'est que nous vou
lons bien admettre que le chef du Dépt de l'inté
rieur auquel le vignoble doit de la reconnaissance 
ignore tout de cet état de choses et y mettra orlre 
dès qu'il aura procédé à l'enquête oui s'impose. 

Des vignerons. 
Kéd. : Ces lignes confirment des plaintes que 

nous avons reçues à plusieurs reprises. 

S a i l l o n . — On nous annonce que la vogue 
de la Ste-Catherine commence dimanche le 18 cit. 
L'excellent orchestre Gillia et Cie fera danser jus
qu'au matin dans la spacieuse salle de YHelvé-
lienne. (Voir aux annonces de vendredi). 

Nos fruits à la fête des vendanges 
La masse de ces fruits rivalisant de grosseur, de co

loris et de fraîcheur fut un spectacle réjouissant et 
aussi réconfortant car un pays, doté d'un climat per
mettant une production si parfaite, doit se considérer 
comme privilégié et étant donné que sur le marché les 
préférences sont accordées aux qualités supérieures, il 
est encourageant de constater que sous cz rapport il 
est difficile de surpasser le Valais. Les appréciations 
de personnes compétentes de Suisse et de l'étranger 
ont été des plus flatteuses ; pour beaucoup ce lut une 
révélation et pour les promoteurs un succès. 

Nous vivons dans une période où, par suite de res
trictions douanières, l'écoulement de nos fruits suscite 
maintes appréhensions et, pour mieux les faire con
naître, on ne saurait négliger aucun moyen de récla
me, parmi ceux-ci les expositions se révèlent les meil
leurs. Si les Tyroliens ont acquis leur renommée ac
tuelle et s'ils sont parvenus à assurer un écoulement 
plus de dix fois supérieur au nôtre, c'est surtout grâce 
à leur participation aux expositions étrangères et à 
celles qu'ils organisent régulièrement. En Valais, il se
rait à désirer que ce genre de manifestation se répé
tât à des époques aéterminées de façon à lui créer une 
réputation telle qu'elle devienne, par la suite, un but 
d'excursion pour les amateurs et acheteurs du dehors. 
Certaines villes suisses ont inauguré des manifestations 
annuelles diverses. Pourquoi le Valais ne ferait-il pas 
de même ? 

A Sion, les choses avaient été bien faites : peut-être 
y aurait-il possibilité de simpluter tout en restant 
dans le cadre du but proposé. Dans une exposition de 
fruits, les concours peuvent être libres ou imposés, 
dans les concours libres, on laisse à l'exposant toute 
initiative pour présenter sa marchandise ; dans les con
cours imposés, il doit la présenter dans des catégories 
prévues à l'avance, soit : 

Fruits de commerce en variétés imposées : 
Fruits de marché, d'amateur, d'économie domesti

que en nombre limité de variétés ; 
Fruits en collection en nombre illimité ; 
Concours de présentation (aspect et arrangement) : 
Concours d'emballage : 
Concours spéciaux (raisins et autres) : 
Concours libres. 
Les concours imposés ont le grand avantage de gui

der et de renseigner immcuiatement les visiteurs in
téressés. 

A Sion, les concours furent libres. C'est la forme la 
plus simple et celle à laquelle il était préférable de se 
rallier dans une fête de début où les fruits ne figu-
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raient que comme partie d'un tout. Plus tard, si on le 
juge bon, il sera toujours temps d'appliquer la for
mule professionnelle. 

Les fruits, dans leur ensemble, étaient irréprocha
bles, aussi ont-ils provoqué l'admiration générale. Ce
pendant il y aura quelque amélioration à apporter 
dans le mode de présentation, .̂a vieille coutume où 
l'on présentait les fruits sur assiette a heureusement 
disparu pour faire place à la présentation sur gra
dins, en plateaux'ou en caissettes mais l'emploi de ces 
derniers exige un tour de main consistant non pas à 
enfouir des fruits superbes dans la frisure mais bien à 
les faire ressortir le plus possible. 

Les participants producteurs ue fruits de commerce 
furent peu nombreux, toutes les régions du Valais y 
compris la montagne devraient participer. L'étiqueta-
ge de certains lots aurait pu être plus soigné. 

A notre avis, au point de vue commercial, il y eut 
une lacune : alors que beaucoup de Confédérés venus 
pour admirer et éventuellement pour s'approvisionner, 
il lut impossible de les renseigner sur le prix des pom
mas car à. cette date aucun chiffre ne pouvait être 
précisé. Ce flottement regrettable ne disposait, certes, 
pas en notre faveur. Pour les Canada, on peut objec
ter qu'alors on ignorait les possibilités d'exportation 
dont dépendent l'établissement des prix, mais pour les 
autres variétés, rien ne s'opposait à les fixer comme le 
font nos Confédérés d'outre-Sarine qui, dès fin août, 
communiquaient régulièrement chaque semaine les 
cours de leur marchandise. Chez nous ils ne furent 
communiqués pour la première fois qu'au 15 octobre. 
Dans ces conditions, il est naturel que bien des ache
teurs aient préféré s'abstenir alors même que la quali
té valaisanne était préférable. Dorénavant, si nous te
nons à favoriser notre écoulement, soyons plus précis 

Enfin puisque les légumes voisinaient avec les fruits 
rendons hommage à nos maraîchers dont les stands. 
modèles de présentation, furent fort admirés et ont 
prouvé que. dans ce domaine également, le Valais 
possède encore de belles perspectives de développe
ment. Station cant. d'arboriculture. 

L ' i n c i d e n t E s c h e r - L o r é t a n — Le co
mité conservateur valaisan vient d'émettre l'avis 
que l'incident Escher-Lorétan qui s'est produit au 
sein du Conseil d'Etat, doit être soumis à un tri
bunal d'honneur. Il a invité les deux conseillers 
d'Etat à se soumettre à cette juridiction et à re
noncer à toute plainte devant l'instance judiciai
re. Le tribunal d'honneur sera désigné nar le co
mité du parti après qu'il aura entendu les inté
ressés. 

Un p e u d e s t a t i s t i q u e . — D'après le re
censement fédéral de 1930, la population du Va
lais était de 136.394 âmes contre 128.246 en 1920, 
128.381 en 1910, 114.438 en 1900, 100.190 • en 
1880 et 81.559 en 1850. 

En 1930, le 959 pour mille des habitants du 
canton appartenait à la religion catholique, le 34 
pour mille à la religion protestante, le 0 pour 
mille à la religion israélite et le 7 pour mille à 
d'autres confessions ou sans confession. 

Ces chiffres démontrent à quoi rime, chez nous, 
la campagne contre les juifs ou les Sans-Dieu. 

En 1933, il est mort en Valais 1902 personnes, 
dont 202 de tuberculoses pulmonaires et 54 d'au
tres tuberculoses, 124 de cancer, 179 de maladie de 
cœur, 120 de maladie de l'appareil digestif, 107 de 
pneumonie, 107 d'accidents. 

Le canton de Thurgovie, qui a une population 
à peu près équivalente à celle du Valais, 136.063 
habitants, n'a eu dans la même année 1933, que 
K5 décès dus à la tuberculose pulmonaise et 33 à 
d'autres tuberculoses. 

Ces chiffres établissent combien nous avons en
core à faire dans notre canton pour lutter contre 
ce fléau. 

Sion 
L'orphelinat est riche ! 

Ce n'est pas rare que l'on profère et qu'on entend 
cette réflexion. Alors pourquoi faire une vente de cha
rité en faveur de cette œuvre ? En effet, l'orphelinat 
est riche si l'on compare sa fortune à celle de ses dé
buts il y a 75 ans. Outre cette fortune, la famille s'est 
toujours augmentée, nous sommes riches en pauvres 
enfants. 

Qu'en est-il en réalité ? L'orphelinat des garçons 
possède un assez gros train de campagne. Des person
nes charitables de la ville de Sion ont gratifié l'éta
blissement de dons et de legs en biens immobiliers. 
I"eu Joseph Gabioud a légué par testament une vaste 
étendue de terrain en majeure partie arborisé ; on lui 
garde à l'orphelinat une reconnaissance marquée et 
une pieuse mémoire. Le généreux donateur était ri
che de famille, notaire de profession, célibataire et 
sans héritiers directs. Il jouissait donc seul du bénéfi
ce net de ses belles propriétés. L'orphelinat n'a pas 
été l'héritier universel de ces possessions, et l'orpheli
nat se compose d'une famille comptant 50 à 60 mem
bres, dont l'âge, la croissance et le développement phy
sique aiguisent un appétit peu ordinaire. 

Et puis pense-t-on que l'orphelinat soit exempt des 
difficultés du cultivateur moderne ? La terre nourrit 
son homme ! Oui. mais au prix de quel dur labeur le 
nourrit-elle aujourd'hui, au taux de combien de sa
crifices et d'incertitudes. Les lourds impôts commu
naux et cantonaux se chiffrent à tout près de 2000 
francs par an. Les années de mauvaises récoltes n'é
pargnent pas la maison : par exemple en 1930 il n'y 
a pas eu une caisse de pommes et la gelée d'une nuit 
PU 1933 rafla toute la récolte d'abricots. La main-
d'œuvre, nécessaire à la direction, dévorait dans les 
trois dernières années le joli montant de 20.646 fr. 95 
et la ferme 28.4-12 fr. 10 dans le même laps de temps. 
Le coût de la nouvelle bâtisse n'y entre pour rien ; 
celle-ci a été payée du produit de la vente d'une pro
priété de luxe. 

Les pensions ont été jusqu'ici très minimes, quel
ques-unes dérisoires même et à côté de cela plusieurs 
communes ont oublié leurs engagements écrits, ont né
gligé et même refusé de payer le dû pour leurs ressor
tissants placés à l'orphelinat. 

Signalons encore que pour les moindres aménage
ments, améliorations ou réparations il fallut toujours 
attendre ou un don extraordinaire ou liquider une 
propriété. On allait à la ruine. Une sage et économi
que direction sauva la situation, mais il faut de l'aide 
pour plusieurs travaux nécessaire et urgents ; nous la 
sollicitons du charitable public avec le ferme espoir 
qu'elle nous viendra. 

La vente de charité en faveur de l'orphelinat aura 
lieu les 17 et 18 novembre prochain. 



LE CONFÉDÉRÉ: 

r Martigny 
Club a lp in 

Les varappes sont terminées et les skis vont bientôt 
commencer, mais entre les deux notre groupe a prévu 
un délassement sous forme d'une sortie-raclette. Aus
si chaque année on choisit un endroit approprié à ce 
genre de course accessible à pied et à voiture. Le 
sommet prévu pour cette année est Arbaz ; la course 
se fera en autocar. Afin de mettre les choses au point 
tous les membres du groupe sont priés de se réunir au 
Stand le jeudi 15 courant, à 20 h. 30. 

Le chef de course. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Voici le programme des répétitions de cette semai

ne : mardi, tous les bois et saxophones ; mercredi, 
tous les cuivres ; vendredi, répétition générale. A 20 
h. 30 précises on commence. Présence indispensable. 

Le Comité. 

P i n g - p o n g 
Demain mardi, dès 20 h. 15, au Casino Etoile, match 

de ping-pong entre les deux premières équipes des 
P.-P.-C. de Monthey et Martigny. Ce match est une 
revanche d'une partie jouée samedi 3 novembre à 
Monthey, et gagnée par le P.-C. Monthey. Que les 
amis du tennis de table se rendent nombreux mardi 
soir au Casino Etoile. 

T é l é g r a m m e à P . R. 
Nous avons reçu : 
« Vous prie envoyer 3000 litres Fendant 1er choix 

à 0 fr.' 70 litre. Cafetiers pourront vendre 1 fr. 40 litre. 
Dégustation réservée. Confirmez. » 

S. D. C. Martigny. 

La vo ta t ion d e d i m a n c h e 
Hier les 3 douzaines d'électeurs qui ont voté se sont 

prononcés pour la repourvue du siège laissé vacant par 
le décès de M. Métrai. 

Ba l d e Ste-Céci le 
Samedi 18 novembre, l 'Harmonie municipale orga

nise son traditionnel bal de St-Cécile. Sous l'égide 
de la patronne des musiciens, il promet d'être des plus 
animés. Un excellent orchestre a été engagé. 

Cantine et buffet bien garnis. 

_ _ . Confédération 
Le comité central socialiste 

en faveur de la défense nationale 
Le comité cent ra l du par t i socialiste suisse, réu

ni samedi à Berne, sous la présidence du conseil
ler nat ional Re inhard , a approuvé à l 'unanimi té le 
plan de travai l dest iné à compléter , du point de 
vue économique, le p r o g r a m m e du par t i et pa r 45 
voix contre 5, il a donné son approbat ion au nou
veau projet de p r o g r a m m e du par t i . 

A ce propos, il s'est prononcé pa r 39 voix contre 
13 en faveur de la défense nat ionale . Le p lan de 
t ravai l et le p r o g r a m m e du part i seront soumis 
au congrès socialiste des 26 et 27 janvier 1935. 

Réduction des taxes postales 

L e Conseil fédéral vient de p rendre un arrê té 
modifiant , dans le sens d 'une réduction, divers 
droits et taxes du service postal. I l s 'agit d 'une 
série de mesures dér ivant des accords conclus au 
Congrès postal universel du Caire et qui se t r adu i 
ront, pour l ' adminis t ra t ion des postes, p a r une d i 
minution de recettes d 'une centaine de mille francs. 
C'est ainsi que la taxe des impressions en relief 
pour les aveugles, qui sont destinées à l ' é t ranger 
est abaissée de 5 à 3 et. pa r 1000 g rammes . Cette 
réduction s 'appl ique aussi aux imprimés en relief 
pour aveugles en service in terne ; en outre , le 
poids max imum de ces envois est por té de 3 à 5 
kg., comme en service in ternat ional . 

D'autre par t , la taxe des petits paquets de 1 kg. 
au plus est abaissée de 15 à 10 centimes pa r 50 gr., 
et le minimum de taxe de 60 à 50 et. Le pr ix de 
vente des coupons-réponses est r amené de 40 à 35 
et. Le droit pour les réc lamat ions d 'envois de tou
tes catégories à dest inat ion de l ' é t ranger est abais
sé conformément de 80 à 50 centimes. 

La surtaxe de t ranspor t aér ien des envois de la 
poste aux lettres recommandés et non recomman
dés originaires de la Suisse pour tous les pays de 
l'Europe est rédui te et fixée à nouveau comme 
suit : lettres, cartes portales , m a n d a t s de poste, re
couvrements et lettres avec va leur déclarée : 10 et. 
par 20 gr. ou fraction de 20 g rammes ; boîtes avec 
valeur déclarée, papiers d 'affaires, imprimés, 
impressions en relief pour aveugles, échanti l lons 
de marchandises, peti ts paquets et : o u r n a u x en a-
bonnement : 10 et. pa r 50 gr. ou fraction de 50 gr. 

En outre, la sur taxe de t ranspor t aérien des en
vois de la poste aux lettres du service intér ieur est 
abaissée ainsi qu'il suit : jusqu 'à 250 gr. : 10 et., de 
plus de 250 gr. jusqu 'à 1 kg. : 20 et. La taxe des 
bons postaux de voyage est fixée à 50 et. pa r bon 
de 100 fr., soit à 5 fr. pour un carnet de 10 bons. 
La taxe fixe des v i rements té légraphiques est fixée 
à 40 et. Enfin, le droit pour la réexpédi t ion dans 
un autre pays d 'un jou rna l en abonnement est fixé 
uniformément à 40 et. pour toute la durée de l 'a
bonnement. 

Les nouvelles taxes ent reront en vigueur le 1er 
janvier 1935. 

Le budget militaire pour 1935 
Nous apprenons que les dépenses du Dépt mil i 

taire s 'élèveront, dans le budget de 1935, à 94,4 
millions de francs, contre 91,2 mill ions dans le 
budget de cette année . Il faut cependant considé
rer que, conformément à l 'a r rê té fédéral visant à 
parfaire l ' a rmement et l 'équipement de l 'armée 
(crédit de 82 millions), une t ranche d 'amort isse
ment de 3 millions de francs vient pour la premiè
re fois s'ajouter aux dépenses ordinaires . Pa r ail
leurs, le budget renferme comme nouveau poste 
important une mise de fonds de 1 million de francs 
dans le fonds de renouvel lement pour avions créé 
par l 'arrêté fédéral précité et pour lequel une 
somme de 12 millions est prévue. Les dépenses 
normales sont donc inférieures à celles de l 'an
née en cours. 

Les socialistes ont donc un nouveau délai , jus 
qu'en décembre, pour décider de l 'a t t i tude en ce 
qui concerne la défense na t ionale . 

Deux initiatives 
Le Conseil fédéral a approuvé deux rappor ts à 

l 'Assemblée fédérale r en fe rmant les résultats de 
la vérification faite pa r l 'Office fédéral de statis
tique, des listes de signatures d ' ini t iat ives popu
laires. Le premer rappor t concerne l ' init iative po
pula i re pour la revision totale de la Consti tut ion 
fédérale, déposée pa r un comité d 'act ion représen
tant le Front na t iona l , les jeunes conservateurs 
suisses, la Landsgemeinschaf t , « Das Aufgebot » 
et la « Nouvel le Suisse ». Après vérification des 
78,164 signatures déposées, 114 d 'entre elles fu
rent , pour diverses raisons, annulées . Si bien que 
la d e m a n d e d ' ini t iat ive est défini t ivement appuyée 
pa r 78,050 signatures valables . 

L a deuxième init iat ive tend à assurer une meil
leure protection de l ' a rmée et à poursuivre plus 
r igoureusement les agents provocateurs é t rangers . 
Sur les 91,875 s ignatures déposées, 162 s 'avérè
rent nulles. Il reste donc 91,713 signatures vala
bles. 

Les deux initiatives ont ainsi abouti . Il appar 
tient ma in t enan t aux Chambres de p rendre une 
décision à leur sujet avan t de les soumettre au 
peuple . 

Les progrès de l'électrification 
U n poste de 2.022.000 francs seulement est pré 

vu au budget des C F F de l ' année prochaine pour 
les t r avaux d'électrification. C'est dire que ces 
t r avaux sont bien près d 'être terminés. E n effet, à 
l 'heure actuelle, le réseau électrifié dés C F F comp
te 2072 km., c 'est-à-dire le 70 % du réseau total. 
L a deuxième étape de l 'électrification est bientôt 
chose accomplie. Il n 'y manque plus que les tron
çons Neuchâte l -Les Verr ières , 40 km., Mout ier-
Sonceboz, 24 km., Giubiasco-Locarno, 18 km., et 
GossauTSulgen, 23 km. 

Comme l 'électrification du tronçon Neuchâ
tel-Les Verr ières en t ra înera i t des inconvénients 
pour le service de la t ract ion des trains entre la 
frontière et Pontar l ie r , les C F F ont l ' intention de 
renoncer pour le moment à cette opérat ion. D 'au
tre par t , les chiffres comparat i fs de rendement des 
deux modes de traction, vapeur et électricité, n ' é 
tant pas , para î t - i l , favorables à la traction électri
que, les C F F renonceront également à électrifier 
le t ronçon Moutier-Sonceboz, à moins que la Con
fédération, au ti tre des t r avaux de chômage, ne 
contribue pour 30 % aux frais prévus . (A ce même 
titre, ne pourra i t -on pas prévoir l 'électrification 
de la ligne du Tonk in ?) 

Le trafic é tant en recul, on ne prévoit pas non 
plus l 'acquisition de nouvelles locomotives. D 'au
tre par t , quand l 'usine de l 'Etzel sera mise en ex
ploitation, c 'es t -à-dire dès octobre 1937, les C F F 
disposeront de l 'énergie électrique nécessaire à la 
traction des trains sur tout le réseau électrique. 

—.Dans les cantons 
Elections tnunicipales à Zoitg. — 

Les élections de la municipal i té de Zoug ont eu 
lieu hier d imanche . L a municipal i té reste formée 
comme a u p a r a v a n t de deux conservateurs , deux 
radicaux et un socialiste. L a par t ic ipat ion au scru
tin a été de 83 %. Les cathol iques-conservateurs 
ont obtenu 889 voix (contre 787 il y a qua t re ans), 
les rad icaux 756 (647), les socialistes 461 (334). 

A Cham, la si tuation est inchangée : trois r a 
dicaux, deux conservateurs . 

A Baar , les conservateurs-catholiques perdent 
la major i té . Les socialistes ont gagné un deuxième 
siège. L a municipal i té est dorénavan t composée 
de trois conservateurs , deux radicaux et deux so
cialistes. 

Genève honore ses soldats morts. — 
Dimanche a eu lieu à Genève une cérémonie à la 
mémoire des soldats morts p e n d a n t la mobilisation. 
Les sociétés mili taires, universi taires ainsi que des 
groupements sportifs et politiques ont défilé au 
parc Mon-Repos devant le monument élevé aux 
soldats morts . Au ped du monument , de nom
breuses couronnes ava ient été placées. Puis l 'au
mônier du Rég. 39, le capitaine H u g , a prononcé 
l 'allocution de circonstance. L 'assemblée a obser
vé une minute de silence. L a cérémonie s'est ter
minée pa r le Cant ique suisse. 

Petites nouvelles 
L'homme aux 250 romans. — L'écr ivain an

glais E d g a r W a l l a c e , au teur de quelque deux cent 
c inquante romans policiers, aura prochainement 
son buste à Londres . Il s 'érigera dans Fleet Street, 
qui est la rue des j o u r n a u x et où E d g a r d W a l l a c e 
fut lu i -même vendeur de jou rnaux avan t de con
naî t re la gloire l i t téraire. 

Les patriotes de Paris font une ovation magni
fique à M. Doumergue. — Dimanche , après un 
défilé devan t le tombeau du Soldat inconnu, un 
cortège des organisat ions patr iot iques de Par is 
s'est engagé à l 'avenue Foch où habi te M. Dou
mergue et ont défilé devan t le bâ t iment , récla
man t l 'ancien président du Conseil. A plusieurs 
reprises, M. Doumergue appelé pa r des acclama
tions, s'est présenté à une fenêtre. Les fanfares 
ont alors joué la « Marsei l laise ». 

L 'ancien prés ident du Conseil a reçu plusieurs 
délégations, no tamment celles du Front na t ional , 
des Jeunesses patr iotes et des groupements des 
officiers de réserve. 

La colline du maréchal Pilsudski. — Pour té
moigner sa reconnaissance au marécha l Pilsudski, 
héros de l ' indépendance nat ionale , la Pologne est 
en t ra in de lui élever un monument original : de 
tous les pays où ils habi tent , les Polonais sont priés 
d ' appor te r et de déposer de la terre sur une colli
ne de Cracovie où le maréchal , alors simple pa r 
ticulier, forma sa première léeion en 1914. Pres
que chaque jour , des sacs ar r ivent , parfois même 
de très loin. L a semaine dernière un Polonais est 
venu de Brisbane et un autre de Chicago. 

L'industrie des brillants dans le monde. — L e 
président d e la Bourse des bri l lants qui a son siè
ge à Ams te rdam, estime que les bri l lants r épandus 
dans le monde pèsent 50 tonnes et que leur va leur 
totale est d 'environ 200 mil l iards de francs. 

Ces chiffres paraissent au premier abord fan
tastiques, mais il ne faut pas oublier que dans les 
mines de d i a m a n t t ravai l lent près de 500.000 hom
mes et que 25.000 spécialistes sont occunés dans 
des ateliers de -o l i ssaçe . E n nombre rond, il y a 
10.000 marchands en gros et 100.000 joail l iers 
dans l 'univers. Actuel lement la p lupar t des br i l 
lants sont emn'ovés dans l ' industrie, mais, si l 'on 
en croit le nrés ident de la Bourse d 'Amste rdam, 
les part iculiers commencent de nouveau à en a-
cheter. Malheureusement , les meilleurs clients d 'a
vant la guerre ont disparu : c 'étaient les Russes. 

Le sérum de serpent contre l'hémoptysie. — 
Deux médecins de Londres , les docteurs Macfar -
lane et Burgen Barnet t , v iennent d 'employer le 
venin d 'une vipère des Indes contre l 'hémoptysie. 

On se souvient d 'une mor t t ragique provoquée 
récemment pa r l 'hémoptysie, celle du prince Gon-
zague, le plus j eune fils de l 'ex-roi Alphonse X I I I . 
C'est au « Zoo » de Londres que les docteurs M a c -
far lane et Burgen Barne t t ont obtenu le venin qui 
leur a permis de lutter dé jà très efficacement con
tre le terr ible mal . 

Dernières nouvelles 
A L A U S A N N E 

Une veuve se suicide an gaz 
mais une explosion formidable 

blesse gr ièvement un voisin 

Dimanche à 18 h. 10, une formidable explosion, 
des bruits de vitres brisées mirent en émoi le quar
tier de Florimont et de l'avenue des Alpes ; une 
forte odeur de gaz se répandit dans tous les envi
rons. L'explosion s'était produite au Ko 2 de Flo
rimont. Il semble que l'explosion se soit produite 
dans les circonstances suivantes : 

Mme veuve Lesquereux, seule dans l'apparte
ment, avait résolu de se suicider avec du gaz de 
cuisine ; dans le courant de l'après-midi, elle mit 
son projet à exécution. Vers 18 heures, M. Mauri
ce Grivel, architecte, qui habite le quatrième éta
ge, et descendait pour aller prendre le train de 
Berne, sentit une forte odeur de gaz et attira l'at
tention du concierge, M. Adrien Golay. Au mo
ment où il passait devant l'appartement du 2me 
étage, les gaz qui s'infiltraient par-dessous la por
te s'enflammèrent au contact de la cigarette de 
M. Grivel ; une formidable explosion se produi
sit, qui jeta à la renverse M. Grivel, le blessant 
douloureusement et grièvement au visage et aux 
mains. Presque toutes les vitres de l'immeuble, cô
té est et côté ouest, volèrent en éclats. Les voisins 
alertés reconduisirent M. Grivel chez lui, avisè
rent la police qui se rendit sur les lieux. On ouvrit 
l'appartement et l'on trouva Mme Lesquereux sans 
vie, asphyxiée par le gaz. f: 

» » * 

Une fabrique en feu à Zurich 
Samedi soir, un peu avant 22 heures, le feu a 

éclaté dans la partie la plus ancienne de la fabri
que de chaussures Waider et Co, à Bruttisellen. 
L'incendie est dû à la combustion spontanée de 
chiffons destinés à nettoyer les chaussures, déposés 
dans une caisse près des combles. Le feu s'est éga
lement étendu au reste du bâtiment et les quatre 
étages du bâtiment situé sur la route principale de 
Zurich à Winterthour ont beaucoup souffert. 

Les dégâts se chiffreraient par centaines de 
mille francs. A part les pompiers de l'établisse
ment; de la localité et de tous les environs, le corps 
des pompiers de la place d'aviation de Duben-
dorf et le service automobile de piquet d'Uster 
prirent part également aux travaux de sauvetage. 
Ce n'est que vers le jour que le sinistre put être, 
maîtrisé. Au mois de juillet 1928, la fabrique a-
vait déjà brûlé et une partie faisant face au bâti
ment actuel avait été détruite. 

* * * 

Deux avions se heurtent 
Pendant une prise de vues destinée à un film en 

préparation, deux avions sont entrés en collision 
et ont été détruits, près de Châlons (France). Leurs 
occupants, blessés, ont été transportés à l'hôpital 
de Châlons dans un état assez sérieux. 

* * * 

Ces pauvres mineurs ! 
Suivant un message Exchange Telegraph de 

Tokio, une explosion de grisou s'est produite hier 
matin dans la mine de charbon de Hokhaido. Plus 
de 150 ouvriers ont été ensevelis et déjà 37 cada
vres ont été remontés à la surface. On craint que 
tous les hommes au travail n'aient péri. 

La Suisse b a t t u e à V i e n n e 
Malgré le score assez sévère de 3 buts à 0 en faveur 

de l'Autriche, nous devons à la vérité de dire que nos 
joueurs ne se sont pas si mal comportés en face des 
nommes de Hugo Meisl et auraient fort bien pu, la 
chance aidant, obtenir au moins deux buts. Il faut 
dire que l'on possède à Vienne un gardien merveil
leux d'agilité et d'adresse : Platzer. Il retint avec un 
brio admirable de très durs essais de Spagnoli, Frige-
rio, Jaeck ou Jaeggi. Il faut dire également que l'Au
triche n'a plus sa fameuse équipe d'il y a quelques an
nées ; les combinaisons ont beaucoup perdu en fines
se et en précision et, en plus, les avants se sont mon
trés plutôt maladroits, bottant presque toujours à 3 ou 
4 mètres sur les filets de Séchehaye. Les trois goals 
réussis par eux furent tous trois des buts de surprise 
mais non des buts savamment préparés. En effet, à 
peine la partie engagée, l'Autriche force l'allure alors 
que les Suisses ne sont pas encore «dans le jeu» . 

Un préventif contre l e s p r e m i e r s froids i 

Le Caramel Tairrax &.?." 

Et à la 3e et 6e minute, 2 buts sont obtenus contre la 
Suisse. Puis le jeu s'égalise et les Helvètes esquissent 
même de très jolies attaques qui auraient mérité un 
meilleur sort ; mais le prestigieux Platzer était là ! 

A la reprise, même tactique des Autrichiens qui réus-
sisent leur troisième but à la 3e minute. Mêmes con
tre-attaques de la Suisse, et mêmes prouesses de Plat
zer. Et la fin est sifflée sur ce résultat de 3 buts à 0 
en faveur de l'Autriche. 

Séchehaye n'a plus la grande forme de ces années 
passées et, en aamettant qu'il n'ait pas pu retenir le 
premier but, il n'aurait pas dû lâcher la balle qui per
mit à Zischek de marquer le troisième but. La défense 
fut notre point fort et soit Minelli, soit Gobet ont 
fourni un très gros travail. Les demis se sont mieux 
comportés qu'on pouvait le prévoir ; Guinchard et 
Schaub ont été excellents et Jaccard, après avoir flot
té le premier quart d'heure, a, ensuite, pleinement jus
tifié sa sélection. En avant, on a fait de belles choses, 
surtout Jaeck qui s'est révélé le meineur. Spagnoli et 
Jaeggi ont fourni une belle partie, lançant avec à-
propos les ailiers et Frigerio ; mais ce dernier ne fut 
pas à la hauteur de sa tâche et ne fit pas, de loin, 
oublier Kielholz. Quant à Stelzer, il eut de bons mo
ments mais on doit lui reprocher de n'avoir pas es
sayé le but quand l'occasion se présentait. 

Suisse B écrase le Tyrol. — C'est par 7 buts à 1 
que la Suisse B a écrasé hier le Tyrol à St-Gall. Nos 
joueurs ont fourni une magnifique partie. La défense 
s'est montrée très sûre et les avants réalisateurs. Voici 
nos représentants : Huber ; Steck et Buhler ; Greiner, 
Imhof et Frick ; Bickel, Ch. Lehmann, Billeter, P. 
Aebi et Friedli. 

Ire ligue : Magnifique victoire de Monthey, qui bat 
Urania de Genève par 3 buts à 2. Fribourg gagne son 
premier match aux dépens de Soleure, 1-0. 

lime ligue : Belle victoire de Sierre qui bat nette
ment Etoile-Carouge 4-0 ; Servette et S C. Chênois, 
1-1 ; Dopolavoro bat Urania 2-1 ; C. A. Genève bat 
Stade Lausanne 2-0 ; Nyon bat Jonction 3-0 ; Vevey 
bat Villeneuve 5-0. 

lllme ligue : Martigny perd son second match, à 
Bulle, par 2 buts à 1 ; Montreux II bat Monthey II 
6-3 ; Aigle bat Olympia 2-0. 

We ligue : Vernayaz écrase Monthey III 16-0 ; Bex 
bat Saxon 6 - 1 ; Martigny II bat St-Maurice 3 -0 ; 
Bouveret et Vouvry 1-1; Granges bat Sion II 6 -4 ; 
Chalais bat Viège 1-0; Chippis bat Sierre II 5-1 ; 
Brigue bat St-Léonard 4-2. 

Juniors : Monthey et Renens 2-2 ; Martigny A bat 
Montreux B 4-1 ; Sion bat Sierre 3-0 ; Martigny B bat 
Saxon 2-0. 

Match amical: Racing bat Sion I 3-1. 

PNEUS 
Pour vos achats de pneus 
adressez-vous à 

MÉTRAL ANDRÉ 
M a r t i g n y , té l . 61.071 

Vente aux enchères 
à Martignjr-Ville 

Les hoirs de Mlle Marie Bochatey vendront 
aux enchères publiques, le lundi 19 novembre, 
à 14 h., au Café de Martigny, à Martigny-Ville, 
«ne grange e t place à Martigny-Ville, Rue 
Octodure. 

Taxe d'experts 7050 fr., mise à prix 5000 fr. 

TER UN PALI 
!ST CrHIIC 

Mais il y a paletot et paletot 
Mieux vaul p a s d e fourrure a u ' u n paletot 
étriqué... taillé d a n s d e s p e a u x d e aual i ié 
inégale , qui s 'use d è s les premiers jours. 

Vous n ' avez plus à c ra indre tous c e s 
inconvénients pu i sque CANTON voire 
fourreur, choisit pour vous ei contrôle 
lui-même la qual i té d e s p e a u x qui 
formeront ce ravissant paletot à la 
l igne parfaite enve loppan t c h a u d e m e n t 
M a d a m e votre :ràce. 

CANTON 
22, rue de Bourg - LAUSANNE 

[Soldes 
(toutes marchandises), fonds de 
commerce, etc., sont achetés 
au comptant aux plus hauts 
prix. S'adresser sous P. 411-2 S. 
à Publicitas, Sion. 

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuterie à 

F r . 1.— l e k g . 
Expédition soignée. '/2 port payé. 

Boucher i e 
Martigny. 

CHEVALINE 
tél. bl.^78 

Viande 
pour charcuterie 

de particuliers : salamis, etc., 
depuis F r . 1.20 l e k g . 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 LAUSANNE H.Verrey 

Belles NOIX ffïïTR 
t O O l B i y n C S rantiescon'ser-
vables 0.25 le kg. (plus port). 
Ed. Andreazzi, No 87 Dongio (Tessin) 

Abannez-vous au ..Confédéré" 



LE CONFEDERE 

Location de montagnes 
La B o u r g e o i s i e de Monthey met en soumission 

la location pour les années 1935 et 1936 de ses montagnes 
suivantes : 

1. Vieux They - Hiver (Chésery et Lac Vert] 
2. Chindonnaz 
Le cahier des charges peut être consulté chez M. Théo

phile Rtthner, président de la commission des alpages. 
Les soumissions avec la suscription • Soumission pour 

la location des montagnes > devront parvenir à M. Chappex, 
président de la Bourgeoisie, pour le 22 novembre à midi. 

L'Administration bourgeoisiaie. 

CAISSE D'ÉPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fondée en 1876 SAXON Réserves lr.481.00O 

Dépôts 
sur carnets SVL EMÏt""" *"cUlM "*" 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Men-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, ^embrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

A R B R E S F R U I T I E R S 
Pour vos plantations d'arbres fruitiers, de vos jardins d'agré
ment, l a i t e s nue v is i te dans les pépinières qui vous offrent 
le choix et la qualité dans toutes les variétés même p< ur les 
régions élevées. Arbres e t b a i s s o n s pour avenues. Co
nifères et ai bustes-. Ros i er s e t p lantes gr impantes . 
Plantes pour rocallles. Baisse sur abricotiers. Entreprise de 

tous jardins d'agrément et fruitiers. Tuteurs 

Pépiniéristes Th. Dirren & Fiis 
Domaine des Iles. MARTIGNY. Téléphone Vernayaz 62.817 

Prix courants et catalogues à disposition 

Pour tous travaux concernant 

L'Arboriculture 
adressez-vous à 

Henri Saudan T Marcel Mabillard 
M4RTIGNY-ÏILLB g K S T c o , m "" ,"*™ "Cht 

Se recommandent. 

BUVEZ DU 

Corato 
Le vin rouge qui stimule, tor
tille tout en ménageant les nerfs. 
Essayez le Corato d'un prix 
à la portée de toutes les bourses. 

TH. M0NTANGER0 
Vins e n Gros. Tél . 61.S25 

MARTIGNY 

La Boucherie Chevaline 
de Martigny 

confectionne les 

SAUCISSES 
aux particuliers à raison de 10 
c e n t i m e s l e kg . et fournit 
tout : boyanx , lard, é p i é e s . 

1/2 PORT PAYÉ 

Coffres-forts 
et cassettes 

à partir de fr. 20.—. Dem ;nde* 
prix très avantageux à 

A. Longchamp, fabricant, M 

Meilleure modèles de 
lu saison 1034-1035. 
Rabais important sur 
quelques radios de la 
saison précédente. 
P R O F I T E Z 
avant épuisement. 

M. 
Martlgny-V. •« Sion 

1 mobilier 
375 fr. 

(a l'état de neuf) 
e n n o y e r massi f 

1 grand lit 2 pi. av. literie soi
gnée, 1 table de nuit, 1 lavabo 
et glace, 1 commode ou armoire, 
1 table de milieu, 1 tapis mo
quette, 1 divan moquette, chai
ses assorties, 1 table de cuisine 
et tabourets. Emb. exp. franco. 

R. Fessier, Lausanne 
Av. France 5. Tél. 31.781 

(On peut visiter le dimanche 
sur rendez-vous) 

Arbres Fruitiers 
hautes et basses tiges 

Abricotiers 
Lulzet 1er choix 

J. HM-RiMu, Riddes 
CHAMBRES à eoueher 
bois dur, avec large Ut, 440 fr., 
1 dit mi-bois dur 380 fr, 1 dit 
en beau noyer 12SO fr.. 2 di
vans moquette A 110 fr., 4 di
vans turcs de 80 cm., 120 et 130 
cm., 36 chaise^ polies à 9 fr. 
2 tables a allonges 70 fr., 3 
chiffonniers 5 et 6 tiroirs, 2 beaux 
lits bois complets à ISO fr.. b 
matelas crin ordinaire à 25 fr., 
3 matelas crin pur, blanc, à 110 
fr.. I chambre a manger SOO Ir. 
TOUT EST NEUF ! 

Pochon Frères S. A.. Grand 
Saint-Jean 13, Lausanne. 

Gaie-Brasserie 
prèB dépôt des trams à Genève, 
à remet tre Fr. 20.000.— 
bon chiffre d'alfaires prouvé, 
loyer 3.200.-, avec 2 salles de 
sociétés, cuisine et 3 chambres. 

S'adresser Etude O. Martigny, 
Place Synagogue 2, à Genève. 

A NOTRE RAYON DE 

NMTOUFLES 
Pantouf les pour dames, en 
feutre toutes couleurs, garni 
pompon soie, semelle cuir, " • 9 5 

la paire JH.S 

Pantouf les pour dames, en 
milaine écossais, revers uni 
avec pompon soie, semelles et 9M $ ) « ) 
talons cuir, contrefort ÊÊÈ% 

4 50 
__ . —, r - • 

Pantouf les « Cosy » velours 
piqué, pompon soie, semelles 
peau de buffle, en rouge ou ^ J 9 0 
bleu O * 
Poulaines pour dames, en 
velours chiné, garnit, fourrure, ^Ê 
talons bottier, semelles cuir * » • 

Pantouf les pour messieurs, ^ ^ « , » 
en milaine écossaise, semelles ^ g 9 5 
feutre et cuir mtÊÊ9 

Pantoufles m o n t a n t e s pour 
dames, en laine écossaise, in
térieur beige, contrefort, se- /^ 5 0 
melle et talon cuir T C e 

90 
Les -mêmes pour messieurs 4. 

GRAND CHOIX EN 

Pantoufles pour Enfants 

martigny 
Usez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

Le chef de cuisine PALMIMA 
des Huileries „ S A I S " à Zurich, vous en
seignera la meilleure façon d'employer la 

graisse de table /ff^± graisse de 

P3b-05 Huileries „SAIS", Zurich 

avec 15% de beurre 

et vous invite à assister à ses démonstra

tions du matin ou de l'après-midi avec 

dégustation gratuite 
chez: 

LUND112 nou. : m. spagnoii Georges, denrées coloniales, martigny-Viiie 
MARDI 13 „ : m. inettaz Edouard, denrées coloniales, Hiariigny-viiie 
JEUDI 1 5 , . : mue Baiiv Clémence, épicerie, mariigny-Bourg 
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•iriaLaj 
— Que voudrais-tu de plus ? Quand on a eu un fris

son et qu'on vient de transpirer, il ne faut pas se 
charger l'estomac, déclara Caton, qui avait en méde
cine des principes très arrêtés. 

— Je n'ai pas eu de frisson, je n'ai pas transpiré 
et j ' a i grand'faim, aussi vais-je me lever et descendre 
à la cuisine, pour voir ce que je pourrai trouver de 
dévorable dans tes armoires. 

— Je veux assez aller te chercher quelque chose 
de plus que ça, puisque tu ne t'en contentes pas, mais 
il ne faut pas que tu te lèves, ça n'en vaut pas là pei
ne, c'est déjà neuf heures, et puis, tes jupes ne sont 
pas encore sèches, tu n'as donc rien pour t'habiller. 

L'argument avait sa valeur et Rose-Marie se lais
sa convaincre d'autant plus volontiers qu'au fond el
le ne tenait absolument pas à finir la soirée au rez-de-
chaussée de la maison plutôt qu'à l'étage, dans le 
fauteuil du bureau, plutôt que dans son lit. 

Tant qu'elle était restée couchée, son aventure de 
l'après-midi lui était apparue sous un aspect plus 
comique que tragique, mais depuis qu'elle s'était mise 
sur son séant, elle se découvrait courbaturée, moulue, 
enraidie et en éprouvait une véritable mortification. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Neuchâtel. 

« Cela passera cette nuit, pensait-elle, demain il n'y 
paraîtra plus. » 

Il y paraissait encore, malgré sa belle confiance, à 
tel point qu'elle dut garder le lit pendant deux jours 
entiers. Caton, tout en l'entourant de soins touchants, 
triomphait visiblement. Mais sur un point, la victoire 
resta à Rose-Marie, le Dr Jean Roustand ne fut point 
appelé. Elle avait conscience de lui avoir paru ridi
culement poltronne. En outre, elle n'avait pas surpris 
dans ses yeux froids la moindre étincelle de l'admira
tion qui l'avait si agréablement flattée chez le forge
ron, et certaine, au contraire, d'avoir produit sur lui 
une impression défavorable, elle n'éprouvait nul désir 
de le revoir. 

Comme elle n'était, au demeurant, point malade, 
mais seulement contusionnée par sa chute sur la route 
dure, il ne lui fallait, pour se remettre, que du repos. 
Aussi ne se trompait-elle point en déclarant n'avoir 
aucun besoin du secours d'un médecin. 

Tout en lui tenant compagnie, Caton travaillait 
activement, assise au pied de son lit, à rafraîchir la 
belle robe de voile noir, à laquelle les épines des haies 
avaient fait subir des dommages à première vue ir
réparables. 

Mais Caton Noverraz avait dans l'esprit et au bout 
de ses dix doigts des ressources inépuisables d'ingé
niosité et n'était jamais à court d'expédients. 

XIII 

Malgré tout, le temps passait et Rose-Marie faisait 
cette découverte, que la monotonie des jours, en les 
rendant tous pareils, accélère leur fuite plutôt qu'elle 
ne la ralentit. Ils se noyaient dans un ensemble som
nolent et terne, rarement marqué par un événement, 
et en somme, non seulement elle vivait encore après 
un mois de cette existence passive et privée d'exci
tation, mais elle s'avouait tout bas qu'elle en retirait 
.un bénéfice appréciable, sous forme de fraîches cou
leurs revenues à ses joues, d'un meilleur sommeil, et 
d'une humeur calmée et moins sujette à des sauts brus
ques d'un extrême à l'autre. Rien ne provoquait plus 

chez elle des accès de folle gaîté, mais rien non plus 
ne la mettait en des colères violentes. La paix des 
champs qu'elle parcourait, à la fraîcheur du soir, au 
hasard des sentiers dans lesquels elle s'engageait sans 
raison précise, la régularité des repas, les courtes veil
les, le lever matinal retrempaient et détendaient ses 
nerfs affaiblis par une trop haute tension. Elle le sen
tait si bien qu'elle ne put s'empêcher d'en convenir 
vis-à-vis de Caton, en ces termes qui, à défaut d'en
thousiasme, témoignaient d'une très grande sincérité : 
« Je m'ennuie à périr, mais je revis : je fais peau neu
ve et, après tout, je n'en suis pas fâchée, car j 'en a-
vais grand besoin ». 

Le règlement de la succession de Mlle Sidonie De-
lorge avait cependant donné lieu à quelques allées 
et venues entre la Retraite et le chef-lieu du district. 
M. Gardel était venu, à plusieurs reprises, parler d'af
faires à la nièce de son,ancienne cliente et amie, puis 
l'autorité judiciaire avait procédé à la levée des scel
lés et à l'inventaire des biens laissés par la défunte. 
La chose s'était faite sans difficulté et n'avait donné 
lieu à aucune réclamation de la part du fisc. Mlle 
Delorge faisait ses déclarations d'impôt avec une scru
puleuse exactitude ; frauder l'Etat, ne fût-ce que de la 
somme la plus minime, lui aurait semblé aussi coupa
ble de sa part qu'un vol fait à son prochain avec ef
fraction. Sa conscience droite n'admettait pas les com
promis et elle ne pensait pas qu'il y eût des domaines 
où elle pût se montrer moins scrupuleuse que dans 
d'autres. Son fidèle conseiller l'en louait fort et ne 
souriait pas même, quand il la voyait arrondir les 
chiffres à son propre détriment. Tout au plus lui di
sait-il parfois : « Vous vous faites tort à vous-mê
mes », à quoi elle répondait : « L'essentiel, c'est que 
je sois certaine de ne faire tort à personne d'autres ». 

Une fois mise en possession de tout ce qui avait 
appartenu à sa tante, Rose-Marie s'occupa de l'ex
pédition des divers objets laissée par Mlle Delorge à 
des parentes ou amies. Cela aussi l'occupa pendant 
quelques heures. 

Plus jamais, depuis les premiers jours qui avaient 

suivi son retour, Rose-Marie n'avait parlé de repartir 
pour l'Autriche. Elle ne faisait aucune allusion à tout 
ce qu'elle y avait laissé et ne semblait point songer à 
en faire revenir ses malles. 

Caton ne savait si elle devait se réjouir ou s'inquié
ter de cette indifférence apparente envers le passé 
immédiat. Certes, quand elle songeait que peut-être' 
elle provenait d'une résolution définitive de rompre 
avec lui, la joie prenait le dessus ; mais bientôt l'in
quiétude devenait la plus forte, provoquée par le sens 
pratique et l'instinct d'économie que la vieille femme 
possédait à un haut degré. Elle s'indignait alors et se 
disait : 

« Faut-il qu'elle soit imprévoyante, dépensière, ex
travagante et désordre, pour ne pas même penser à 
tout le fourbis qu'elle a laissé là-bas ? Car enfin, ce 
n'est pas à moi qu'elle pourrait faire accroire qu'el
le ne possède pas des robes et du linge. Quand cil: 
est partie pour Vienne, elle emportait un bel et beau 
trousseau, cossu et solide, elle ne peut l'avoir usé en 
quatre ans, pourtant. » 

Un beau matin, une grande enveloppe blanche, sur 
laquelle une main masculine avait tracé en gros carac
tères, fortement appuyés, l'adresse de Rose-Marie et 
qui portait au coin un timbre à l'effigie de l'empereur 
d'Autriche, arrivait à Vertpré. Elle contenait une mi
se en demeure péremptoire de revenir prendre sa pla
ce, dans une troupe à laquelle le liait un engagement 
formel. L'imprésario commençait une série de repré
sentations dans un élégant établissement, qui devait 
à son vaste jardin ombrage une clientèle assurée et de 
choix. Dès le premier soir, on avait réclamé la Rosel-
la ; son absence déjà trop longue ne pouvait durer da
vantage. Elle était attendue à Vienne dans le plus bref 
nelai possible, faute de quoi on lui ferait payer des 
dommages et intérêts, dont on se réservait de fixer 1« 
montant au moment voulu. 

Toutes les hésitations de Rose-Marie s'évanouirent 
en un clin d'oeil, pour faire place à une exaltation 
fébrile et délirante. 

(à suivre) 
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