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Ce que le peuple attend 
Les Chambres fédérales interrompront donc 

aujourd'hui, mercredi, leurs travaux pour per
mettre à la commission du Conseil national d'exa
miner le programme financier du Conseil fédéral 
et de rapporter dès le 6 janvier prochain. 

« 11 était impossible, en effet, à cette commission 
de faire un travail utile complet et définitif en sié
geant pendant la session actuelle. 

Le problème est si important, les décisions à 
prendre si grosses de conséquences, qu'il fallait 
permettre aux députés qui constituent cette 
commission de travailler dans le calme, sans bous
culade. 

La situation 
Nous nous trouvons aujourd'hui dans la situa

tion suivante : le budget fédéral atteint 500 mil
lions ; le déficit total des budgets publics de la 
Confédération et des cantons chiffre par deux 
cents millions ; le peuple suisse s'endette à raison 
de 23.000 fr. par heure ; la dette des CFF s'ac
croît de 100.000 fr. par jour. 

L'époque de prospérité d'avant-guerre et d'a
près-guerre est révolue ; sauf imprévu, nous ne la 
reverrons pas de longtemps... 

Le marché de l'argent se resserre, le taux des 
intérêts augmente au lieu de baisser, parce que la 
confiance manque ; les retraits succèdent aux re
traits, la fortune publique diminue. Continuer à 
vivre sur le pied actuel, c'est aller à la ruine cer
taine, à la faillite. 

Si certains pays ont pu courir cette aventure, 
c'est parce que leur sol produit, et que de ce sol il 
est possible de tirer des ressources et de reconsti
tuer la fortune. La Suisse, pays essentiellement 
manufacturier, surpeuplé, ne peut le faire. 

Les remèdes 
On l'a déjà dit, et le Comité central du parti 

radical-démocratique suisse l'a posé comme prin
cipe : il ne faut pas se borner à diminuer les dé
penses ici et là : Il faut un remède énergique. 

Voyons les exemples : le système du blé coûte 
30 millions de plus par an qu'il n'avait été prévu, 
parce que trop de gens s'enrichissent sur le dos de 
la Confédération : les subventions s'en vont aussi 
bien aux grandes entreprises agricoles, qui peu
vent travailler mécaniquement et à bon compte, 
qu'au petit producteur de la montagne, qui doit 
trimer toute l'année, porter le fumier sur son dos ! 

Une fois de plus, la spéculation s'en est mêlée. 
Le même phénomène se produit dans le domai

ne du lait. La répartition de la manne fédérale se 
fait sur une base uniforme, proportionnellement à 
la production, au lieu de tenir compte des besoins 
des producteurs. 

Ce régime ne peut plus durer. 
Prenons la régie des alcools : le peuple suisse 

a adopté une loi qui devait fournir à la Confédéra
tion les ressources nécessaires pour assurer l'as
sistance aux vieillards : en 1934 le bilan solde par 
21 millions de déficit. Une fois encore, M. Musy 
s'est trompé et nous a trompés ! 

On a proposé la dévaluation de la monnaie : ce 
remède qui, pour les raisons que nous avons ex
pliquées plus haut, peut réussir aux Etats-Unis, est 
impossible dans un petit pays qui doit acheter 
toutes les matières premières pour les travailler. 

L'exemple de la Belgique, qui pourtant possède 
des mines, a démontré que c'était un remède illu
soire, qui n'améliore que temporairement la situa
tion. 

Equipés pour fournir en produits manufacturés 
à près de 50 millions d'hommes, nous ne pour
rons bientôt plus exporter et n'aurons bientôt com
me clients que la population du pays, soit 4 mil
lions d'être humains. 

Notre administration est trop compliquée ; nos 
chemins de fer trop luxueux. Il faut donc envisa
ger l'avenir comme si la situation actuelle devait 
durer 20 ans. Assez de solutions provisoires, de 
programmes financiers temporaires, de périodes 
intercalaires !... 

Persuadons-nous que le premier but à obtenir 
c'est Véquilibre du budget fédéral et des 
budget cantonaux, pour rétablir la confian
ce sans laquelle il est impossible d'obtenir du cré
dit. 

Contrairement à ce qu'écrivent certains chroni
queurs, qui ne savent que critiquer sans rien pro
poser d'utile, les Chambres fédérales ont, au cours 
des premières séances de la session, manifesté leur 
volonté de changer de méthode. 

La commission qui va se mettre au travail sau
ra prendre ses responsabilités. 

Elle saura dire au peuple suisse toute la vérité 
et lui indiquer les remèdes nécessaires indispensa
bles même ; si les sacrifices demandés sont équi
tables et si on démontre aux électeurs que les ef
forts demandés ne sont pas faits seulement pour 
entretenir plus longtemps un train de vie dispen
dieux, hors de proportion avec nos ressources, ils 

Politique financière 
socialiste 

Il ne s'agit pas ici de la lutte engagée par le par
ti socialiste suisse contre le second programme fi
nancier du Conseil fédéral, mais de la politique 
socialiste en matière d'impôts. Le secrétaire de 
l'Union syndicale suisse, Dr. Max Huber, vient 
d'exposer celle-ci sous une nouvelle forme dans la 
«Revue syndicale suisse». L'auteur affirme en 
premier lieu qu'il existe dans notre pays suffisam
ment de « matière imposable », si l'on se donne la 
peine de frapper d'impôts les sources de la pro
priété. Pour la Confédération, la plus importante 
des nouvelles ressources qui serait à considérer, 
lit-on dans l'article en question, est l'imposition 
directe des fortunes et des revenus. M. Weber ne se 
cache pas que les cantons feraient à ce projet une 
forte opposition, mais il croit cependant que celle-
ci se laisserait sinon convaincre du moins vaincre. 

Ur, c est là, à notre avis, une bien grosse erreur, 
car les cantons, surtout a 1 époque que nous tra
versons, tiennent avant tout a conserver tous leurs 
avantages en matière d imposition directe, et ils 
n admettent pas que la Uoniederation entreprenne 
quoi que ce soit dans ce domaine. Les cantons ne 
consentiraient à aucune moditication de ce princi
pe élémentaire de leur politique financière, même 
si l'on établissait une meilleure taxation de la pro
priété. Nous sommes même convaincus que si, se
lon le point de vue de M. Weber, la Confédéra
tion pouvait ne se contenter que d'une légère part 
de cette imposition directe, de telle façon que les 
cantons et les communes puissent en percevoir des 
suppléments, ce procédé serait inapplicable à une 
époque, comme la nôtre, où les cantons sont obli
gés de faire de plus en plus appel à l'aide de la 
Confédération. En outre, l'impôt fédéral propose 
sous la forme d'une imposition, à caractère social, 
du produit de la fortune doit être rejeté tant que 
l'impôt de crise continue à être perçu, dans les con
ditions actuelles. On ne conçoit pas, en effet, qu'un 
nouvel impôt direct, fédéral, puisse être prélevé 
sur le revenu ou sur le produit de la fortune dans 
des cantons où le contribuable est déjà soumis à 
une quadruple imposition : impôts communaux et 
cantonaux, et impôt extraordinaire de crise can
tonal et fédéral ! 

Les socialistes de notre pays commettent tou
jours la même erreur, celle de ne pas se rendre suf
fisamment compte de l'extrême diversité qui règne 
dans les systèmes de prélèvement d'impôts en Suis
se, ainsi que dans les modes de taxation des con
tribuables. Aussi longtemps, précisément, qu'il n'y 
aura pas, dans l'ensemble du pays, une certaine 
uniformité du mode de taxation, les cantons pro
gressifs dans le domaine social, ceux de Zurich et 
Berne en particulier, seront nécessairement ceux 
dont le rendement de l'impôt sera le plus considé
rable. Et pourtant, ce sont là des cantons particu
lièrement atteints par la crise dans les deux do
maines industriel et agricole. Si le socialisme est 
vraiment disposé à collaborer effectivement à une 
réforme des finances suisses, il semble qu'il devrait 
exercer surtout son action dans les cantons où il a 
une grande influence. 

Dans les villes de Bâle et Zurich, de même que 
dans le canton de Genève, le socialisme est un par
ti gouvernemental, et il y dispose donc aussi de 
l'appareil financier. M. Weber termine toutefois 
son article en atténuant quelque peu ses affirma
tions concernant l'assainissement des finances de 
la Confédération. I] est évident, en effet, que la 
réforme fiscale actuellement nécessaire au pays ne 
peut être introduite par un groupement politique 
ou économique, à lui tout seul. Cette utile réforme 
doit être exécutée par la collaboration de tous ceux 
qui reconnaissent que sans un Etat fédératif aux 
finances particulièrement saines, les cantons et les 
communes, ainsi que l'économie nationale de l'en
semble du pays, ne pourraient que sombrer. 

L'occasion s'offre donc au socialisme suisse de 
collaborer utilement à la restauration économique 
et financière de la Confédération. Il ne faut tout 
de même pas, pour cela, que ses propositions ten
dent à renverser toute une longue et solide tradi
tion dans le domaine financier. On pourrait par 
contre reprendre certains points des programmes 
financiers proposés, tel l'impôt sur les successions, 
et éventuellement, si la situation devait empirer 
encore, l'étude d'un impôt basé sur un certain chif
fre d'affaires. 

Aujourd'hui, en tout cas. il ne peut être question 
d'un empiétement de la Confédération sur les 
droits des cantons, sous la forme d'un prélèvement 
opéré sur les sources fiscales elles-mêmes dont dis
posent ces derniers. P. R.-D. 

accepteront de se serrer la ceinture d'un nouveau 
cran pour sauvegarder la liberté et l'indépendance 
du pays et les conquêtes qui ont fait la gloire de no
tre démocratie. Le peuple suisse attend l'œuvre de 
la commission. Mr. 

Les richesses minérales 
de l'Abyssinie 

On lit, dans le premier livre des Rois, qu'Hiram, 
roi de Tyr, qui avait aidé Salomon pour la cons
truction du Temple, envoya ses serviteurs avec 
ceux de Salomon et qu'ils allèrent au pays d'Ophir 
d'où ils ramenèrent 420 quintaux d'or qu'ils rap
portèrent à Salomon. Où se trouve Ophir ? La 
destruction du Temple et la dispersion en Baby-
lonie de ses incommensurables richesses ne permet 
pas de comparer l'or et les pierres précieuses du 
Temple de Salomon avec ceux qui se trouvent à 
profusion dans le sol d'Abyssinie, mais il a été 
scientifiquement établi que l'or extrait dans la 
province abyssine de Beni-Sangul, aux abords des 
monts Dul, est exactement le même que celui qu'on 
retrouve dans les pyramides et les sépultures de 
l'ancienne Egypte. Une expédition scientifique 
américaine avait même pu retrouver la trace suivie 
par les caravanes, qui, il y a 3000 ans, rame
naient d'Abyssinie en Egypte les trésors livrés par 
le sol abyssin. Ces traces passent par le Soudan, 
le plateau de Kola, atteignent les monts Dul et ga
gnent Kassala, aux confins de l'Erythrée. Dans cet
te région, justement, il a été extrait au cours des 
quatre dernières années, pour 550,000 livres ster
ling d'or et en 1934, on a repris l'exploitation d'u
ne mine qu'avait déjà exploitée l'Egypte des Pha
raons. 

En 1904, les calculs de l'ingénieur allemand 
Hentze avaient établi que dans les lits de quartz, 
la proportion de l'or est de 217 grammes d'or par 
tonne de quartz. Toute l'Abyssinie septentrionale 
et occidentale peut livrer les mêmes richesses, 
donc la province du Tigré et la province de Woi-
kait. Outre encore le platine, le sous-sùl abyssin 
est très riche en marbre vert, veiné, d'une beauté 
remarquable. Ce marbre représente une valeur 
considérable, mais l'exploitation des gisements est 
rendue impossible, à l'heure qu'il est, par l'absen
ce des voies de communications. N'est-on pas au 
cœur même du pays d'Ophir ? Les peuplades Gal-
la du territoire de Wollega, croient précisément 
que dans les cavernes rocheuses du mont Tulu 
Wallen, la reine de Saba avait caché ses trésors. 
Mais l'or, le platine, le marbre, les pierres pré
cieuses, améthystes, agates, émeraudes, exacte
ment les mêmes que celles que contiennent les sé
pultures égyptiennes, ne représentent qu'une part 
des richesses du sous-sol abyssin. D'après la struc
ture géologique des montagnes abyssines, où toutes 
les formations se rencontrent avec les basaltes, 
prouvant des éruptions volcaniques à l'origine de 
ce sol tourmenté, on peut prévoir la présence de 
richesses minérales de toute espèce. Le minerai de 
fer existe dans le pays de Godjam, dans celui de 
Gurrage et au nord de Harrar. Des gisements de 
charbon se succèdent au nord-est d'Addis-Abeba 
et le long de la vieille route qui va du littoral à la 
capitale, ainsi que sur les rives de la rivière Auaz 
et des lacs. Les géologues qui eurent la possibilité 
d'étudier le terrain prévoient qu'il existe ici des 
couches de charbon brun pouvant suffire à des 
siècles. 

Dans la province du Tigré, des gisements de 
minerais de fer, de cuivre et de plomb ont été re
pérés. A Djidji, il y a une dizaine d'années, on 
avait trouvé des lits de magnifiques opales et de 
rubis. A l'intérieur des terres, le sol est pour ainsi 
dire littéralement saturé de minerais de toutes sor
tes. Les sources innombrables, que les naturels 
considèrent comme miraculeuses à cause de leurs 
vertus thérapeutiques, sont si fortement radioacti
ves, qu'on ne peut y garder à proximité un cliché 
photographique, tant leurs émanations sensibili
sent à distance la plaque. L'exploitation des mine
rais environnants d'une telle richesse en pechblen
de d'urane ferait une sérieuse concurrence à la 
production mondiale du radium. Chaque province 
d'Abyssine a un sous-sol aussi profusément riche. 

Près de Diredaua se trouvent des mines d'as-
beste, près de Dallol des gisements de sels potassi
ques. Le mont Assale, aux mains des Italiens, est 
une montagne, unique au monde, de sel gemme. 
Enfin, des gisements de naphte existent dans le 
pays d'Afar, au désert de Danakil, où les avait re
pérés l'Italien Franchetti et que le ministre Ric-
kett, avec deux cents ingénieurs anglais, avait 
commencé de sonder, sans se soucier des opéra
tions militaires. 

On sait que cette concession a été annulée ; en 
outre, d'après d'autres savants, le sol abyssin ne 
serait pas aussi riche qu'on le prétend dans l'arti
cle ci-dessus. 

L i b é r a u x - r a d i c a u x ! Réclamez « Le Confé
déré » dans tous les établissements que vous fré
quentez : cafés, hôtels, salons de coiffure, etc. 

Revue mondiale 
La conférence navale 

Elle a été ouverte lundi à Londres 

En qualité de chef de la nation anglaise et pré
sident de la conférence navale, M. Baldwin a dé-
cla ouverte la première séance de la conférence 
navale. Il a déclaré que la Grande-Bretagne est 
toujours disposée à prolonger l'existence des trai
tés de Washington et de Londres avec des modi
fications ou ajustements qui paraîtraient convena
bles. L'Angleterre souhaiterait voir réduire le dé
placement des plus gros types de navires et de 
leurs canons et elle continuera à insister en vue de 
l'abolition des sous-marins. S'il paraissait impos
sible de se mettre d'accord sur l'abolition des sous-
marins, il sera essentiel de s'entendre pour limiter 
leur emploi. 

Une proposition américaine 

M. Norman Davis, définissant la position des 
Etats-Unis, a déclaré que, si leur objectif est de 
conserver les rapports « actuels » entre les flottes, 
ils espèrent y arriver par un accord plutôt que par 
une course aux armements. M. Davis a affirmé 
ensuite que le désir des Etats-Unis est la limitation 
et la réduction des armements navals. Puis, il 
donne lecture d'une lettre que M. Roosevelt lui a-
dressa le 5 octobre 1934, au moment de son départ 
pour les conversations préliminaires de Londres. 
Dans cette lettre, le président donnait pour ins
truction de chercher à obtenir une réduction du 
tonnage global de 20 % si possible, tout en conser
vant les rapports alors existants. « Si cela était 
impossible, ajoutait le président, tentez d'obtenir 
une extension des traités pour une période aussi 
longue que possible, mais en aucun cas je n'ap
prouverai ni ne présenterai au Sénat un traité pré
voyant des forces navales accrues. » 

L'utilisation des sous-marins 

M. Corbin, ambassadeur de France, chef de la 
délégation française, affirme que la France est 
toujours prête à rechercher un arrangement sa
tisfaisant, mais elle estime qu'il convient d'abor
der toute suggestion avec prudence. 

M. Corbin rappelle les propositions faites à Ge
nève par la délégation française, puis il déclare 
que la délégation française soutiendra toutes les 
propositions de nature à humaniser les méthodes 
de guerre navale. La France se rallie volontiers 
à la proposition de M. Baldwin, relative à la ques
tion des sous-marins. Il souhaite qu'un accord 
puisse se réaliser au sein de la conférence sur la 
nécessité de soumettre dès maintenant un protoco
le ouvert à la signature de toutes les puissances 
navales qui reproduiraient les règles relatives à 
l'emploi des sous-marins en temps de guerre, ins
crites dans la partie IV du traité de Londres. 

M. Grandi, délégué de l'Italie, a souligné que 
son gouvernement devait tenir le plus grand 
compte de la présente situation créée par l'attitu
de prise par de nombreux Etats appartenant à la 
S. d. N. par rapport à l'Italie. Cependant, l'Italie 
vient à la conférence animée du même attache
ment au principe de limitation et de réduction des 
armements. 

L'amiral Nagano, délégué du Japon, a fait un 
bref discours. 11 a déclaré que le nouveau traité 
devrait être pour le Japon basé sur l'idée fonda
mentale de fixer entre les puissances 'navales du 
monde une limite commune aux armements navals, 
limite aussi basse que possible. En même temps, 
les forces offensives devraient être défensives, de 
façon à réaliser une mesure substantielle de dé
sarmement en déterminant une situation interna
tionale exempte de menaces d'agression. 

UN NOUVEAU POINT NOIR... 

L'Allemagne réclame le retour de 
ses colonies 

Une grande manifestation coloniale a eu lieu 
tout récemment. Cinq mille personnes y assistaient. 
Un général a prononcé un violent discours : « No
tre peuple, a-t-il déclaré, est unanime sur la né
cessité pour l'Allemagne de revendiquer des colo
nies. La seule question qui se pose est de savoir 
quand et comment. » 

L'orateur a poursuivi : « Nous ne pouvons pas 
prendre les colonies des autres puissances, mais 
nous continuons à avoir un droit juridique sur nos 
anciennes colonies. En reprenant possession de son 
territoire colonial, l'Allemagne ne poursuivra pas 
une politique impérialiste de force. Nous avons be
soin de travail et de pain et nous voulons les trou
ver en grande partie dans nos colonies. Il n'y a 
qu'une seule personne qui puisse nous rendre la 
possibilité de déployer une activité coloniale, c'est 
Hitler. » Les déclarations du général ont été ac
cueillies par des tempêtes d'applaudissements. 



L. E C O N F E D E R E 

Vaiais 
TRIBUNE LIBRE 

l a S. A. Orsat et nos vins 
Dimanche dernier, eut lieu à l'Hôtel de Ville de 

Martigny une assemblée extraordinaire de la S. A. 
Orsat à laquelle de nombreux sociétaires-vigne
rons surtout ont participé. M. Alph. Orsat, admi
nistrateur délégué, leur donna lecture d'un rap
port fort complet et très intéressant sur la marche 
en général d'un commerce de vins. Chiffres à l'ap
pui et compte tenu des déchets de fermentation et 
des frais généraux, il justifia pleinement la diffé
rence entre le prix payé aux producteurs — géné
ralement au pied de la vigne — et le prix vendu 
aux cafetiers, marchandise livrée franco chez lui. 

Il souligna que la partie la plus importante des 
vendanges de. notre canton est vendue au commer
ce de gros suisse, le reste seulement est livré aux 
cafetiers par le commerce valaisan. Que l'on ne 
perde pas de vue que les conditions de la vente de 
gros et de la vente au détail sont totalement diffé
rentes. 

Après avoir énuméré les nombreuses difficultés 
du marché actuel des vins, M. Orsat conclut^ qu'il 
était autorisé à déclarer que le commerce n'avait 
reculé devant aucun effort et aucun sacrifice pour 
assurer l'écoulement de nos vins. Sans doute, le 
prix perçu par les vignerons est modeste mais le 
commerce ne saurait en être rendu responsable, 
tellement les conditions sont difficiles et tellement 
lui-même a de la peine à se tirer d'affaire. Preuve 
en soit les déficits enregistrés par les Caves coo
pératives qui se montent respectivement à 127.317 
fr., 150.000 fr. et 105.771 fr. pour celles de Ley-
tron, Sierre et Ardon. 

L'assemblée écouta avec la plus vive attention 
la lecture de ce rapport d'une clarté et d'une ob
jectivité remarquables. La discussion qu'il soule
va permit à divers membres de poser de nombreu
ses questions dont les réponses constituèrent une 
information qui leur donna une entière satisfaction 

Pour terminer, M. C. Crittin, administrateur de 
la Société, qui présidait l'assemblée, situa le pro
blème des vins sur le plan parlementaire fédéral 
en soulignant la solidarité qui doit exister entre 
tous les vignerons valaisans et en s'clevant contre 
ceux qui tentent d'exploiter pour des fins politi
ques leurs justes revendications et leur méconten
tement. Il espère que le Conseil fédéral soumettra 
bientôt à la votation populaire l'initiative dite de 
suppression de l'impôt sur les vins ; le Conseil 
national est en ce moment saisi du rapport éta
blissant qu'elle a abouti, recueillant plus de 150 
mille signatures. Ce sera, a-t-il conclu aux applau
dissements de toute l'assemblée, une magnifique 
occasion de rendre concrète cette solidarité et de 
témoigner la volonté et l'énergie qui sont les qua
lités maîtresses du vigneron valaisan. 

Cette réunion, qui fut empreinte de franche cor
dialité, se termina dans une atmosphère de con
fiance. V. 

D é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' E t a t . — Le Con
seil d'Etat homologue : 1. le règlement de la com
mune de Martigny-Bourg, concernant la police 
des constructions ; 2. le règlement bourgeoisial de 
Viège ; 3. les statuts du consortage pour le rema
niement parcellaire de la plaine de Chamoson ; 4. 
less tatuts du consortage pour l'irrigation des Ri-
ves-Blanzettaz, à Erde-Conthey ; 5. les statuts du 
consortage de l'alpe de la Crettaz, de siège social 
à Evolène ; 6. les statuts du syndicat d'élevage de 
Miège ; 7. le règlement de la Sté des ayants droit 
à l'eau potable des mayens d'Hutignoud, de siège 
social à Ayent ; 8. les statuts des sociétés de laite
rie de St-Romain-Fortuneau, Ayent ; d'Ausser-
berg ; de Martisberg ; des Vallettes, Bovernier ; 
de Roumaz-Savièse ; de Feschel et de Fiesch. 

— Il accepte les démissions sollicitées : 1) de M. 
Antoine Chappex, président et conseiller de la 
Bourgeoisie de Monthey ; 2) de M. Oscar Coquoz, 
conseiller communal de Salvan. 

— M. Georges Ribordy, à Lausanne, porteur du 
diplôme fédéral suisse de pharmacien, est autorisé 
à exercer l'art pharmaceutique dans le canton. 

(Nos félicitations, Réd.) 
— Mlles Irma Andrès, de Loèche-les-Bains, et 

Marie Imhof, de Naters, sages-femmes diplômées 
de la Maternité de St-Gall, sont autorisées à exer
cer leur profession dans le canton du Valais. 

— Le Conseil d'Etat accepte, avec remercie
ments pour les services rendus, la démission sol
licitée par M. Norbert Gemsch, comme professeur 
de chimie au Collège de Brigue. 

A p r è s l e f r a n ç a i s f é d é r a l , l e f r a n 
ç a i s c a n t o n a l . . — Le Bulletin officiel de ven
dredi publie un arrêté du Conseil d'Etat, après 
trois vu que proclamant M. R. Métry comme con
seiller national. 

M. le président du Conseil d'Etat, bien que sa 
langue maternelle soit l'allemand, n'a certaine
ment pas voulu, vu la qualité de l'a personne en 
jeu, apposer sa signature sous une rédaction aussi 
pitoyable et a passé la pièce au vice-président qui 
à l'évidence a signé sans la lire. 

Mais le chancelier ? Nous ne lui ferons pas l'in
jure de croire que la rédaction vient de lui, mais 
sa qualité de secrétaire d'Etat lui impose l'obliga
tion de relire les rédactions avant de les signer. 

Si, par ce temps de crise, on ne peut exiger du 
Conseil d'Etat qu'il se procure un traducteur offi
ciel potable et si la partie française doit subir le 
français écorché des fonctionnaires allemands 
spécialement du Contentieux du Département des 
finances, il est inadmissible que les arrêtés du 
Conseil d'Etat soient publiés en français germa
nique. 

Association cantonale 
de gymnastique 

C'est dans le pittoresque village de Chalais que 
les gymnastes valaisans tinrent leurs assises de l'an 
1935. A 10 h. du matin un car prend les comités 
central et technique à la gare de Sierre et les amè
ne à Chalais, au café de l'Industrie, tenu par M. S. 
Rudaz, lieu de l'assemblée. M. Rentsch, de Saxon, 
ouvre la séance du comité central en présence de 
ses collègues, tandis que de son côté le comité 
technique présidé pour la dernière fois par M. Ch. 
Bertrand de Monthey, prépare son travail pour la 
réunion de l'après-midi. Sont présents : MM. 
Rentsch, président, Bruchez G., Sidler, Brunner, 
Rudaz et P. Morand du comité central, et MM. 
Ch. Bertrand, Rob. Faust, Schmid et Reichmuth du 
C. T. 

Midi : après un excellent vin-apéritif un ban
quet est servi de main de maître par le tenancier 
M. Rudaz, et fait le régal des comités et membres 
présents. Dès 14 h., M. Rentsch ouvre la séance des 
délégués en présence de 52 amis-gyms, représen
tant 22 sections. Il salue la présence de M. le con
seiller d'Etat R. Lorétan, de M. Emile Boll, mem
bre honoraire fédéral, de MM. Narcisse Zuber, re
présentant de la commune de Chalais, et Paul Mo
rand, membre du comité central. Il excuse MM. 
Fama de Saxon, Graf de Sierre et Antonioli de 
Sion, empêchés d'assister à la séance. 

Après lecture et adoption des protocoles de l'as
semblée de 1934 et des comptes et budget, M. 
Rentsch fait un magistral rapport sur l'activité de 
l'association durant la dernière période. Il rap
pelle le franc succès obtenu par nos diverses ma
nifestations cantonales ou régionales, la fête can
tonale des pupilles à Viège, et la fête cantonale 
des actifs à Brigue ; les fêtes de lutte, à l'artisti-
oue, athlétisme, le match à l'artistique Fribourg-
Valais à Bulle, et autres. Après un fervent appel 
en faveur de la fête fédérale de 1936 à Winter-
fhour, M. Rentsch donne connaissance à l'assem
blée des démissions irrévocables, présentées par 2 
membres du comité technique, MM. Charles Ber
trand de Monthey et Charles Pfefferlé de Brigue, 
qui se retirent après avoir fait partie respective
ment depuis 1916 et 1922, et rendu à la gymnasti
que des services inappréciables. M. le président 
Rentsch rappelle le décès du membre-vétéran et 
nmi Charles Hitter de Sierre, et prie, l'assemblée 
de se lever pour honorer sa mémoire. 

Le rapport du comité technique est développé 
de façon parfaite par son président sortant, M. 
Charles Bertrand, tandis que M. Paul Morand 
rapporte sur la commission de propagande, et M. 
E. Boll sur les cours de gymnastique préparatoire 
organisés par 50 sections et suivis par 1276 élè
ves. Tous ces rapports très bien présentés et sui
vis avec attention par l'assemblée sont approuvés. 

Avant de passer à la nomination des nouveaux 
membres du C. T., M. Rentsch donne la parole à 
M. le président du Conseil d'Etat Lorétan, qui dit 
sa joie de se trouver au milieu d'une si belle as
semblée, et assure une fois de plus de l'appui que 
les autorités portent à notre belle cause. Il est cha
leureusement remercié par le président. 

Pour le renouvellement des 2 membres démis
sionnaires au C. T., 4 candidats se trouvent en pré
sence : MM. Rodolphe Roussy de Chippis, Wirz 
Charles de Monthey, Huber Jean de Martigny et 
Florian Corminbceuf de Brigue. Sont élus MM. 
Huber et Roussy avec respectivement 30 et 29 voix 
M. Reichmuth de Viège présidera désormais aux 
destinées du comité technique. L'assemblée décide 
de présenter comme jurés fédéraux les président et 
vice-président du C. T. et nomme les autres mem
bres du comité en qualité de remplaçants. La co
tisation annuelle est maintenue et la section de St-
Gingolph nommée vérificatrice des comptes pour 
l'année 1936. Sur proposition de M. Boll de Sion. 
M. Michel Adolphe de Lausanne est nommé mem
bre d'honneur de l'association. M. Bonvin présen
te M. Charles Bertrand, président sortant du C. T.. 
qui est nommé président d'honneur du comité tech
nique. 

Dans les divers, quelques intéressantes commu
nications et échanges de vues eurent lieu, et après 
que le diplôme de moniteur-chef fut délivré à M. 
Charles Wirz, de Monthey, pour onze ans de mo-
nitariat, l'assemblée est déclarée close. br. 

A c c i d e n t . — Vendredi soir, vers 23 h. 20, M. 
Léon Zufferey, avocat à Chippis, fut renversé par 
une automobile conduite par M. l'ingénieur fores
tier Gaillard, à Sierre. M. Z. a une fracture de la 
jambe gauche et une plaie au cuir chevelu. Relevé 
immédiatement par des témoins dé l'accident, ce
lui-ci a été conduit à l'Hôpital de Sierre par les 
soins de l'ambulance de la maison Zwissig. 

Le blessé va actuellement aussi bien que possible 
et s'en tirera avec quelques mois d'hôpital. 

Nos meilleurs vœux de guérison. 

E t r a n g e d i s p a r i t i o n . — Dimanche soir le 
Football-club de Vouvry avait organisé au Café 
de la Violette une soirée-brisolée à laquelle avaient 
pris part de nombreux jeunes gens du club et leurs 
amis. Peu avant minuit, après que la soirée eut 
pris fin, un groupe de jeunes gens accompagnés du 
président du club, M. Cornut, rejoignaient leur do
micile après avoir quitté, devant le sien, un de leur 
camarade. 

Quelle ne fut pas leur surprise d'apprendre lun
di matin que celui-ci n'était pas rentré chez ses 
parents ! Mardi on n'avait encore aucune nouvel-

AIIO 1 AilO / ICI, PÈRE NOËL, PARADIS, 
J'avise toutes les mamans que j'ai seulement un dépôt de 
SABOTS DE NOËL en chocolat, chez TAIRRAZ, confiseur. 

le de lui, ce qui, on le pense bien, mit dans la plus 
grande inquiétude les siens et ses amis. 

L'intéressé est rentré chez lui mardi soir, après 
avoir passé 2 jours chez un ami, sans se douter des 
soucis ainsi créés à ses parents. 

^Sierre 
Soirée annuelle des gymnastes sierroia 
On nous écrit : 
Samedi 7 décembre la grande famille des gymnastes 

sierrois avait invité ses membres passifs, honoraires et 
amis à assister à sa soirée annuelle. Disons d'emblée 
que celle-ci remporta un franc succès. Le travail four
ni fut en général très bon, mais il faut surtout relever 
que l'ensemble, et principalement chez les actifs, fai
sait défaut. Les exercices aux bancs suédois par les 
élèves fut bon. Les exercices de saut au cheval arçon 
furent le meilleur de la première partie, qui se termi
na par le ballet des marins. 

Après l'entr'acte la section de dames exécuta des* 
préliminaires excellentes, rendues avec grâce, et dans 
un ensemble presque parfait. Les dames se firent éga
lement apprécier dans le ballet des Glaneuses en s'ac-
compagnant d'un chant, rendu avec justesse. Et pour 
terminer cette soirée les actifs égayèrent toute la salle 
par leur ballet « des garçons de café ». 

Nous avons également assisté à de magnifiques exer
cices aux engins, et tout spécialement aux anneaux, 
dont certains tours demandent et force et souplesse. 

Monthey 
Avec le Vélo-club 

Il faut rendre cet hommage aux dirigeants de notre 
Vélo-club qu'ils savent composer leurs programmes de 
soirée et piquer chaque fois la curiosité de leurs amis 
par des innovations agréablement originales. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que l'annonce d'une 
exhibition de l'équipe des acrobates-cyclistes du Vélo-
club de Fribourg avait attiré beaucoup de monde di
manche soir dans la grande salle du Cerf. Les intéres
sants numéros de ces cyclistes équilibristes alternèrent 
avec les danses jusqu'à près de minuit retenant l'at
tention des danseurs et spectateurs et provoquant leur 
enthousiasme et leur admiration. 

Nous avons également partagé l'une et l'autre et 
nous remercions le comité du Vélo-club de nous avoir 
procuré cette agréable et nouvelle distraction. Quant 
aux cyclistes fribourgeois qui nous initièrent aussi aux 
finesses captivantes du Cycle-bail, nous leur adressons 
nos félicitations. 

Et maintenant à qui le tour ? 

Soirée de l'Alperœsli 
Le vaillant petit groupe choral de langue alleman

de tient bon contre vents et marée en dépit des temps 
incertains et cruels qui font des coupes sombres dans 
les rangs de notre colonie suisse allemande. Nous l'a
vons même trouvé renforcé depuis sa soirée de l'an 
dernier. En tout cas ses productions de samedi soir 
dans la grande salle de la Gare l'ont montré tout à 
son avantage dans une série de chœurs dont quelques-
uns, d'une réelle difficulté, ne laissèrent pas deviner 
l'effort, signe que l'on a entrepris quelque chose au-
dessus de ses torces. L'Alperœsli possède en M. G. 
Curdy un chef à la hauteur de ses responsabilités et il 
fait bien de lui continuer sa confiance. 

Ce qui a fait plaisir au nombreux public de langue 
française qui avait tenu à manifester par sa présence 
sa sympathie à la Société organisatrice, c'est l'exécu
tion d'un chœur en français. De même a-f-on fort ap
précié dans le même milieu le vaudeville « Un maire 
sans culottes » ' enlevé à la hussarde par les acteurs 
chevronnés du « Chêne ». Que voilà bien une heureuse 
manière de resserrer les Hens entre Confédérés des 
deux côtés de la Sarine et de jeter un pont solide sur le 
fossé d'ailleurs sérieusement comblé qui peut séparer 
parfois les deux races principales de notre pays ! La 
plupart des membres de la colonie suisse allemande de 
Monthey possèdent d'ailleurs notre langue de façon à 
en apprécier les finesses et il en est qui peuvent se van
ter d'avoir du gallicisme. 

L'apport théâtral suisse allemand fut fourni par 
quelques membres de la société qui interprétèrent un 
ar-te bouffe « Der Bauer im falschen Bett » dans le 
savoureux dialecte que Goethe ne connaissait pas. 

Chœurs et pièces de théâtre furent applaudis après 
quoi l'on se lança dans le tourbillon de la danse où. 
selon une tradition à laquelle tient l'Alperœsli, la val
se fut la reine, comme elle le mérite d'ailleurs. 

Jeunesse radicale. 
La soirée-bal est fixée au dimanche 15 décembre. 
Qu'on se le dise. 

.Martigny 
Exposition François Gos 

M'est-il permis de dire, au début de ces lignes, que 
je romps aujourd'hui une attitude fermement motivée, 
en commentant l'exposition d'un peintre, et que je fus 
sur ce sujet, et à Martigny même, plus d'une fois sol
licité. C'est donc exceptionnellement et non sans quel
que appréhension que je réponds à la requête de M. 
François Gos, le peintre des montagnes. Appréhension, 
dis-je, parce que je fais violence au louable et prudent 
parti pris de celui qui, ayant une fois pressé entre ses 
doigts des tubes d'ocre et de bleu de Prusse, maquillé 
une palette et ensuite une toile tant bien que mal, se 
ferait soupçonner d'aigreur jalouse, s'il était méchant, 
ou encore de revêtir péremptoirement l'autorité de 
celui qui juge sans recours en matière d'art, qu'il soit 
censeur ou louangeur. 

Ceci dit, et ma crainte évaporée, que M. Gos accep
te les très succinctes appréciations que me suggère son 
exposition (au Tea-room des Hôtels Kluser, à Marti
gny) où je vois une cinquantaine d'œuvres, toutes des 
paysages, où dominent les huiles ; ce qui ne représente 
que la très infime tranche de l'œuvre d'un paysagiste. 

M. Gos aime le Valais (raison déjà pour moi d'esti
mer un homme qui ne serait pas plus peintre que je ne 
suis pope !) et l'a découvert pour sa délectation d'ar
tiste, de très sincère artiste qui ne triche pas avec son 
labeur de peintre des montagnes, qu'il restera avant 
tout, malgré tout et en dépit de quelque incursion vers 
la mer, incidence, semble-t-il, dans son œuvre. Car s'il 
a interrogé la mer, il ne paraît pas qu'il y ait appor
té la même conviction, la même application pieuse que 
dans son tête-à-tête avec la montagne qui lui livre plus 
d'un secret. 

Sa facture est maintenant large, franche, aérée, sans 
mièvrerie comme sans repentir, et vaut aussi par tout 
ce qu'elle suggère de compréhension intelligente et d'a
mour éprouvé de nos terres montagnardes. Ses cons
tructions sont logiques et rigoureuses. Ici et là, pour

tant, quelque emphase, quelque recherche d'effets 
grandiloquents. Et comment, en vérité, s'en prendre au 
Cervin crépusculaire, au Cervin rougeoyant, au Cer-
vin battu de rafales, ou simplement dépouillé, sans en
courir l'accusation de dramatiser, et sans braver le ris
que de buter parfois à l'écueil. Sujets que les peintres 
Gos, père et fils, affectionnent, qu'on leur passe de 
grand cœur tant à travers ces essais perce leur culte, 
tant on devine et respecte leur désir d'embrasser la 
montagne sous ses mille aspects, sous ses clartés mou
vantes, voire ses colères et ses déchaînements. 

Voyez plutôt certains premiers plans formés de ce 
gazon où se tapit la fleurette exquise que vient fraîchir 
la brise du glacier. Découvrez le charme, l'enchante
ment discret, la luminosité tendre d'un plein jour, la 
subtile ambiance dorée où baigne telle naïve et pau
vrette chapelle montagnarde. 

Goûtez encore ces modelés d'aroles, pétris d'une pâ
te sourde, substantielle et veinée. 

Et si quelque toit de tuile barrant de son trait rouge 
un ciel vert aoide ne me revient pas, que de pure émo
tion dans un Grand St-Bernard où l'hospice millénai
re incruste sa grisaille dans les verts souffreteux et ti
mides d'un été jamais triomphant. 

Privilège enviable que d'aimer une terre, d'en exal
ter la beauté sans répit par le prestige d'un art sincère 
toujours et vigoureux. André Closuit. 

Le concours de l'objet offert 
Il est rappelé au public que pour obtenir le plus de 

chance de gagner un objet, il est préférable de con
courir au plus grand nombre de vitrines possible. 

Si chaque participant au concours ne peut pagner 
qu'un objet, il peut et doit deviner le plus de questions 
possible, ce qui lui donnera ainsi le plus de chances, 
c'est-à-dire 52 vitrines = 52 chances. 

Que chacun essaie et dépose son bulletin dans la boî
te aux lettres-concours. 

Ski-club de Martigny 
Le Ski-club de Martigny rappelle l'inauguration de 

son nouveau chalet pour skieurs situé au Col de la 
Forclaz qui aura lieu le dimanche 15 décembre dès 11 
h. Voici le programme de cette manifestation : 

11 h. : course d'estafettes réservée aux membres du 
Ski-club de Martigny ; 12 h. : bénédiction du chalet; 
12 h. 30 : dîner ; 14 h. : résultats, exercices libres, sla
lom. 

Il rappelle que les membres qui désirent participer 
à la course-estafettes doivent s'inscrire jusqu'à samedi 
chez M. Oscar Darbellay, photographe, à Martigny. 
Les membres inscrits pour les courses auront ïa priori
té au chalet samedi soir. Le Comité. 

Soirée de la Société de développement 
La Sté de développement avait eu la bonne idée 

d'organiser hier deux séances instructives. 
A 16 h. 3U, pour les enfants, un programme spécial 

avec un film comique obtint un succès éclatant. 
A 20 h. 15, les adultes admirèrent le film de la mai

son Suchard, qui les promena à travers la Suisse, et 
leur fit notamment admirer une scène fort bien ren
due d'un sauvetage au Grand St-Bernard. 

M. Sandoz, rédacteur à la Tribune de Genève et Dr 
es sciences, avait bien voulu venir donner une confé
rence. Il fut présenté en termes excellents par M- Vic
tor Dupuis, avocat. L'orateur fit tout d'abord l'histori
que des voies de communications de l'antiquité à nos 
jours. Il n'eut pas de peine à démontrer qu'il fallut at
teindre le siècle actuel pour qu'il y ait concordance 
entre la route et les véhicules. 

M. Sandoz cita des chiffres éloquents pour faire res
sortir les progrès de la locomotion ; il rappela qu'au 
17me siècle, la vitesse moyenne d'un véhicule était de 
2 km. à l'heure, au 18me de 3, en 1814 de 4, en 1826 
de 6, en 1850 de 9 km. %. 

Il termina son exposé en faisant ressortir les avan
tages de la route en béton, et en démontrant que si les 
autostrades doivent être construites pour assurer la 
grande circulation, elles doivent éviter les centres et 
ne pas être trop nombreuses. 

Cet intéressant exposé fut longuement applaudi. 
On admira ensuite le film de la Cie du Martigny-

Châtelard qui avait organisé un train spécial pour per
mettre aux habitants de Châtelard-Finhaut et Salvan 
de venir à l'Etoile se rendre compte des efforts que la 
Cie fait pour le développement touristique de leur val
lée. En résumé, excellente soirée ; regrettons toutefois 
que le public de la Ville n'ait pas répondu plus nom
breux. 

Il ne nous reste qu'à féliciter la Sté de développe
ment et son président, M. Kluser, de leur heureuse ini
tiative. 

Au Royal-Gnéma 
Cette semaine, un film d'aventures passionnant Le 

secret des Woronzeff, dont les extérieurs lumineux fu
rent tournés sur la Côte d'Azur. Le grand acteur Jean 
Murât nous révèle dans ce beau film, à l'action dra
matique et poignante, un aspect nouveau de son talent 
et sa composition du double rôle de Woronzeff et de 
son sosie comptera parmi les meilleures de cet artiste 
au jeu sobre et puissant. Brigitte Helm interprète le 
rôle principal féminin, tandis que le reste de la distri
bution rassemble les noms connus de Madeleine Oze-
ray, G. Dubosc, Sokoloff, Pierre Mingand. 

Les admiratrices de Jean Murât seront comblées 
dans Le Secret des Woronzeff où le grand acteur inter
prète un double rôle et paraît à la fois sur l'écran sous 
les traits de Woronzeff et de Van Naydeck, son sosie. 
C'est un film UFA qui a passé au Capitole Lausanne. 

1 formule 
3 garanties 

La même formule, vraiment unique 
au monde, de goudron extrait att 
Pins maritimes de Norvège, présen
tée sous trois formes : liqueur, cap
sules, pâte pectorale, donne troll 
garanties de guérison des Voies res
piratoires dans les cas de Rhumet, 
Toux, Bronchites, Catarrhes, Affec
tions de la gorge et des poumon). 

UWT 
Exigez le véritable Goudron Guyot 

Le flacon fr. 2 60 
Capsules 1.80. Pâte pectorale 1.25 
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LE CONFEDERE 
Société d e t i r m i l i t a i r e « La D r a n s e » 

L'assemblée générale de la Société de tir militaire 
«La Dranse» est convoquée pour le jeudi 12 décem
bre 1935, à 20 h. 30 précises, à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville, Martigny-Ville. La présence de tous 
les membres, soit tous les tireurs astreints et non as
treints ayant payé leur cotisation d'entrée, est rendue 
nécessaire par l'importance de l'ordre du jour, entre 
autres la dissolution de la société. Cette dissolution 
est obligatoire vu la création d'un nouveau Stand des
tiné aux tireurs de Martigny-Ville, la Bâtiaz et Mar-
tigny-Bourg. La question d'introduire une cotisation 
annuelle sera soulevée. L'ordre du jour sera envoyé 
à chaque tireur et les membres qui n'auront pas été at
teints par la convocation sont priés de nous excuser. 

Le Comité. 

Des a n i m a u x f a b u l e u x 
(Comm.) On pourra voir jeudi 12 décembre, de 10 

à 22 h., à la grande salle de l'Hôtel de Ville, à Marti-
gny, des animaux étrangers, en chair et en os : un 
chien volant ou vampire, des serpents géants dont l'un 
mesure plus de 7 m. de long et pèse 76 kg. Une col
lection de singes pesant 200 grammes complète le pro
gramme. (Voir aux annonces.) 

U n g r a n d f i l m d e chasse à l 'Etoi le 
L'Etoile a le privilège de présenter au public de 

Martigny, et pour la première fois en Valais, le formi
dable succès mondial Ramenez-les vivants, avec le cé
lèbre explorateur Franck Buck qui est le fournisesur 
habituel des cirques, ménageries et jardins zoologiques. 
Il a acquis une juste célébrité par son habileté à captu
rer vivants les animaux sauvages les plus dangereux. 
Les bruits formidables de la jungle, les fauves les plus 
féroces de la forêt vierge de Malaisie. Franck Buck n'a 
craint ni peines, ni dangers pour vous les faire voir et 
entendre. Ce film a passé au Théâtre Paramount à 
Paris et a obtenu de la part du public un chaleureux 
accueil. Nous ne doutons pas qu'il plaira à Martigny. 
Tout le monde voudra voir Franck Buck dont la devise 
est : Ramenez-les vivants ! 

Enfants ! Lisez le prochain numéro du Confédéré, 
pour connaître la décision de la Commission scolaire 
qui visionnera jeudi ce film. Sî la permission est ac
cordée aux enfants de voir ce magnifique film de jun
gle, ils seront admiis dimanche en matinée. 

G y m d ' h o m m e s 
Ce soir mercredi, à 20 h. 30, exercices de gymnasti

que à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville. Moniteur : 
M. Grandmousin. 

Chambres fédérâtes 
Séance de lundi 9 décembre 

C o n s e i l n a t i o n a l 
L E C A S D E M. S T U C K I 

M. Huber , soc. S t -Gal l , n ' a d m e t pas la dis t inc
tion entre un contra t de droi t pr ivé comme celui 

.dont bénéficie M. Stucki et un engagement de droit 
public de fonct ionnaire . On a voulu tourner la loi 
des incompatibi l i tés d 'une façon t rop subtile. L ' o 
rateur propose de réduire de 60.000 à 40,000 fr. 
le crédit pour les négociations économiques. L a 
différence est représentée pa r le t ra i tement de M. 
Stucki. M. Dut twei ler appuie M. Huber . 

M. Stucki, radical bernois, déclare qu'il ne peut 
rester indifférent à l ' idée qu'i l n'est pas en règle 
ayec . l a Constitution^ Il ne s 'agit pas de sa person
ne mais d 'une décision du Conseil fédéral . I l a-
joute qu'il a voulu que ses rappor ts futurs avec le 
Conseil fédéral soient réglés sous une forme aussi 
claire que possible. Les électeurs lui ont donné 
leur voix en pleine connaissance de cause. 

M. Gadient , démocrate , Grisons, estime que la 
Consti tut ion est claire et que la situation de M. 
ô'tucki n'est pas coriciliable avec son m a n d a t pol i 
tique. 

M. Obrecht , chef de l 'économie publique, décla
re que M. Stucki. a reçu m a n d a t du Conseil fédé
ral et n ' a pas une situation de fonctionnaire. Le 
Conseil fédéral a examiné la situation au point de 
vue du droit et est unan ime à estimer qu'i l n ' y a 
pas de conflit. Le t ra i tement fixé, assuré à M. 
Stucki, avai t l ' a v a n t a g e ' d e la clar té . 

On passe au vote. P a r 96 voix contre 46, la p r o 
position de M. H u b e r est écartée. 

Séance de mardi 10 décembre 

Le budget de la Confédération 
Mard i mat in , le Conseil na t iona l a . t e rminé 

l ' examen du budget de la Confédérat ion pour 1936 
Il a main tenu la subvention de 3000 fr. à l 'Office 
in te rna t iona l du vin à Par is . I l a suppr imé les cré
dits pour les courses automobiles privées. 

A b o r d a n t la question de la prolongat ion de l 'ar
rêté sur les mesures de défense économique contre 
l 'é tranger, le Conseil a en tendu un discours de M. 
Duttweiler qui a r ecommandé l ' abandon successif 
des contingents. 

'.. M . Rochaix, radica l genevois, a cri t iqué le sys
tème de clearing. Celui-ci force les consommateurs 
suisses à payer très cher des marchandises qu'i ls 
pourraient se procurer dans d 'autres pays à mei l 
leur compte. En outre, les sommes qu'i l pe rmet de 
rapatrier aux frais de la collectivité peuvent être 
réexportées dans les 24 heures . Il n 'y a là aucun 
avantage pour l 'économie du pays et il convien
drait peut-être de soumettre le marché de l 'argent 
à un contrôle plus strict. 

Puis ont a abordé la question de l ' avor tement . Il 
s'agissait de savoir si le second médecin appelé à 
donner son avis sur la nécessité d ' in te r rompre une 
grossesse dangereuse pour la santé de la mère , se
rait désigné — comme le voudra ien t les Eta ts — 
par l 'autorité compétente du canton de domicile de 
la malade , ou s'il suffirait qu ' i l soit spécialiste en 
la mat ière . Le Conseil se p rononça f inalement pour 
cette seconde solution par 64 voix contre 56. 

La commission des finances 
Le Conseil a procédé à la nominat ion des m e m -

\ÂS* d e l a c o m m i s s i o n des finances. Sont élus : 
M M Huber, soc. ; Rosselet, soc. ; Schmid, soc. ; 
Berthoud, rad. ; Scherer, rad . ; Vonmoos, r ad . ; 
Maeder , cons. ; Troil let , cons. ; von W e b e r , cons.; 
Staehli, agrar ien ; Wunde r l i , agrar ien ; Tschudy , 
dém., et Oprecht, soc. 

Conse i l d e s E t a t s 
; Le Conseil des Etats aborde l 'arrêté qui proroge 
jusqu'au 31 décembre 1936 l 'aide ext raordinai re 
aux chômeurs décrété le 13 avri l 1933. M. Keller 
(rad. Argovie) rappor te et recommande l ' approba

tion. L a Chambre se ral l ie sans discussion à cette 
proposit ion. 

Le même rappor teur présente ensuite l 'arrêté 
qui proroge jusqu au 4 décembre 193 / ies mesures 
de défense économique contre l ' é t ranger (limita
tion de 1 impor ta t ion; , prises le 14 octobre 1933. 
Cet ar rê té est également adopté sans opposition. 

A b o r d a n t m a r d i le budget des C r i 1 le Conseil 
des Lta ts a entendu M . bégu in , rad ica l neuchace-
iois, qui a déclaré que, dans les milieux étendus de 
la popula t ion, on actend non sans impat ience une 
réforme décisive de la régie ferroviaire. 

M . Pi le t -Golaz , après avoir r endu hommage à la 
direction généra le , qui a dé jà réussi à réaliser plus 
de 30 mill ions d'économies, a reconnu qu'i l fallait 
met t re les C F F à l 'abri des influences politiques 
régionales et syndicalistes. I l faut, avan t tout, 
changer les méthodes dans l 'exploitat ion. I l faut 
adopter un matér ie l moins lourd et plus rapide , r a 
j eun i r les cadres, commercial iser l 'entreprise, co
ordonner le ra i l et la route . Mais tout cela n ' empê
chera pas qu 'une par t ie des trois mi l l iards de det
tes ferroviaires doit ê t re reprise pa r la caisse fé
déra le . Le Conseil fédéral présentera des proposi
tions précises de réorganisat ion. 

Le budget des C F F a été alors approuvé . 
E x a m i n a n t ensuite l ' a r rê té concernant la créa

tion de nouvelles possibilités de t ravai l , le Conseil 
en a approuvé toutes les dispositions, sauf celle qui 
prévoi t l 'octroi de subventions pour des r épa ra 
tions de bâ t iments . 

Sanctions et programme financier 

Le Conseil fédéral a a r rê té lundi les nouvelles 
instructions pour la délégat ion suisse au comité 
des dix-hui t à Genève . E n ce qui concerne le 
p r o g r a m m e financier, il a constaté qu 'après les 
modifications apportées p a r le Conseil des Etats , 
qui a d iminué les subventions mais aussi certaines 
recettes nouvelles, il reste un t rou de sept millions 
marqué pa r un jeu d'écritures consistant en un 
pré lèvement sur le fonds des assurances. Dans ces 
conditions, le Conseil fédéral ma in t i endra son 
point de vue primitif devan t la commission du 
Conseil na t ional qui commencera ses t r avaux 
mercredi . 

Nos Echos 
Le recours de Hauptmann rejeté 

L a Cour suprême a rejeté le recours interjeté 
pa r Bruno H a u p t m a n n , condamné à mor t pour 
l 'assassinat de l 'enfant L indbergh . Il ne reste à 
H a u p t m a n n qu 'une chance d 'échapper au chât i 
ment suprême : une décision favorable de la Cour 
des grâces qui, seule, désormais, pourra i t user de 
clémence. 

Explosion à bord d'un vapeur 
U n e explosion de chaudière s'est produi te à bord 

du vapeur brésilien « D j a l m a - D u t r a » alors qu'i l 
effectuait une croisière sur le cours supérieur de 
la revière San-Francisco. 20 personnes, pa rmi les
quelles se t rouvent des passagers et des membres 
de l 'équipage, ont été tuées.. 

Mo n th ey b a t F r i b o u r g 
L'annonce de cette victoire, si elle a réjoui le cœur 

des sportifs mohtheysans et des nombreux amis que le 
F.-C. Monthey compte dans le canton, a, par contre, 
provoqué un débordement de bile chez le correspon
dant fribourgeois d'un grand quotidien romand. 

Nous ne relèverions pas cette manifestation de mau
vaise humeur, qui tient davantage du partisan que du 
chroniqueur impartial, si elle ne se basait pas sur un 
parti pris et une absence flagrante d'objectivité. 

Certes, il est dur d'annoncer que le club auquel on 
tient a perdu, mais, entre chercher à excuser une dé
faite qui peut être due à la malchance plutôt qu'à la 
seule valeur de l'adversaire et de déclarer tout de go 
que celui-ci ne valait rien, qu'il a été sans cesse domi
né, etc., etc., il y a de la marge. 

L'essentiel, vous pensez bien, c'est que notre valeu
reuse équipe, ait remporté les deux points de l'enjeu 
ce qui consolide sérieusement sa position; Son mérite 
est d'autant plus grand qu'elle s'est présentée à Fri
bourg avec des remplaçants. L'un de ceux-ci, le jeune 
gardien Weilguny, s'est couvert de gloire et on l'a 
sacré « roi du terrain ». Allons ! le F.-C. Monthey qui 
lutte avec ses propres forces et dans des conditions qui 
abattraient une âme moins bien trempée que la sien
ne, fait honneur au Valais sportif dont il demeure le 
digne représentant. 

Le ski. — Challenge Tomasi. 
Cette manifestation organisée par le Nouveau Ski-

club de St-Maurice se déroulera dans le site enchan
teur des Giettes sur St-Maurice, le dimanche 15 dé
cembre 1935. Ce concours comprend : 1 course de fond 
de 8 à 10 km. et 1 course de vitesse de 2 km. environ. 

Chaque équipe sera formée de 5 coureurs, 4 résul
tats comptant ; prix de l'inscription 15 fr. par équipe. 

Le challenge sera attribué à l'équipe ayant totalisé 
le plus grand nombre de points fond et vitesse combi
nés. D'autre part, tout skieur pourra courir sa chance 

SUZE 
Apéritif à la gentiane 
P O U R Q U O I donner la préfé
rence à la S U Z E parmi tous les 
apéritifs qui vous sollicitent ? 

1. PARCE QUE la Suze est un apéritif 
à base de racine de gentiane fraîche ; * 

2. PARCE QUE les bienfaits de la ra
cine de gentiane sont connus depuis, 
les temps les olus reculés ; 

3. PARCE QUE les montagnards ont 
toujours considéré la rarlne de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

4. PARCE QUE la Suze additionnée 
d'eau de Seltz et d'un zeste de citron 
désaltère ; 

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 

Dernières nouvelles 
Un empoisonnement morte l 

,' Deux morts 
i Dimanche, à Moutet, près d'Estavayer, la famil-

le du syndic Chuard a été prise d'indisposition, 
après le repas. Les médecins appelés constatèrent 

i un empoisonnement par l'arsenic. Le syndic est 
\ décédé ainsi que sa femme ; 4 enfants et 4 domes

tiques sont malades. 
] L'arsenic avait été acheté quelques jours avant 

à Estavayer. Le fils Alfred Chuard, 18 ans, a été 
arrêté. 

Un a v i o n d e t r a n s p o r t s ' é crase 
Un avion de transport belge, qui avait quitté 

Bruxelles à 15 h. 10 mardi, à destination de Lon
dres, s'est écrasé, vers 17 h., dans le comté de Kent 
au sud de Londres. Le bruit causé par la chute de 
l'appareil a été entendu à 3 km. de distance. L'ap
pareil, un trimoteur, avait à bord, outre les quatre 
hommes de l'équipage, sept passagers : deux An
glais, quatre Allemands et un septième dont on 
ignore encore la nationalité. Tous les occupants 
ont péri, soit 11 morts. 

L'accord Laval-Hoare 
L'accord franco-anglais conclu entre MM, La

val et Hoare, dimanche à Paris, a été approuvé 
par le gouvernement anglais. 

On affirme que les propositions arrêtées consti
tuent, du côté français comme du côté britannique, 
l'extrême limite de ce qu'il est possible d'accorder 
aux revendications légitimes de l'Italie. Elles . ré
servent l'indépendance de l'Ethiopie et la souve
raineté du négus dans la mesure où l'état de civili
sation inférieur et d'organisation politique et so
ciale rudimentaire de ce pays le permettent. En
fin, la S. d. N. elle-même doit pouvoir y trouver 
son compte. Le système de sécurité collective et de 
répression contre l'agresseur a, estime-t-on, fait 
ses preuves. Pousser l'expérience plus loin ne 
prouverait rien de plus. 

Mort de M. Achille Grospierre 
On annonce la mort, survenue mardi, de M. A. 

Grospierre,. ancien conseiller national, secrétaire 
de la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et 
horlogers. M. Grospierre était âgé de 63 ans. 

B 

individuellement, moyennant une finance de 3 fr. Un 
concours pour dames est également prévu. 

Programme : 8 h. 15, messe ; 8 h. 45, distribution 
des dossards ; 9 h., départ course de fond ; 11 h., dî
ner ; 13 h. 15, départ course de vitesse ; 15 h. 30, dis
tribution des prix. 

Amateurs de beau sport, vous vous rendrez nom
breux aux Giettes, dimanche, pour encourager les 
icoureurs. Pour arriver à la maîtrise de ce sport, le 
Nouveau Ski-club de St-Maurice vous offre toutes fa
cilités : cours de culture physique tous les mardis et 
jeudis soir, nombreux cours de ski sous la direction 
d'un instructeur diplômé fédéral ; vous pouvez profi
ter gratuitement de tous ces avantages en faisant votre 
demande d'adhésion au dit club. 

Notez que la veille et le jour de la manifestation 
-voust rouverez sur l'emplacement même du concours, 
couches, soupers, déjeuners, dîners, boissons chaudes 
et froides à des prix très abordables. 

Un car partira de St-Maurice-Gare le matin à 6 h. 
30 et fera le transport des personnes jusqu'à Véros-
saz : prix 1 fr. 50 par personne ; s'inscrire à l'avance 
chez Barman Auguste, café du Commerce. Vérossaz-
les Giettes : 1 heure de marche. 

Le challenge et les nombreux et beaux prix sont ex
posés en vitrine chez M. Tomasi, bijoutier, grand'rue, 
St-Maurice. Le Comité d'organisation. 

proposition François G o s ^ 
— Hôtel Kluser ^ 

Clôture : dimanche 15 et, au soir 

Ils sont tous vivants 
a l a G r a n d e S a l l e d e l 'Hôte l d e Vil le , M a r t i g n y 

Jeudi 12 décembre, de 10 h. à 22 h. 
présentation d'animaux extraordinaires : 

Le chien volant des serpents 
g é a n t s , jusqu'à 7 m. de long, poids 76 kg. L e s p lan pe t i t s 
s i n g e s du m o n d e . — Entrées : adultes 0.60, enfants 0.30 

ROYAL 
CINÉMA 

CETTE SEMAINE : 

JEAN MURAT 
dans un double rôle et 
BRIGITTE HELM 
sont les merveilleuv internrètes 
d'un FILM PASSIONNANT 

LE SECRET 
DES WORONZEFF Toute la Côte d'Azur ensoleillée.. 

B O U R G E O I S I E D E M O N T H E Y 

Vente iTalpages 
La Bourgeois ie de Monthey exposera en 

v e n t e a u x enchè res qui se t i endron t à Monthey , 
le d i m a n c h e 15 d é c e m b r e 1935, à par t i r d e 14 h., 
a u Café de la Croix-Blanche, les a l p a g e s sui 
van t s : 

V a l e r e t t e , d ' u n e superficie to ta le de 
75 hec ta res envi ron , en par t ie boisé , avec chalet 
en parfait é ta t ; 

C h i n d o n n e , d ' u n e superficie d ' envi ron 
36 hec tares , en par t ie boisé, avec éga l emen t un 
chalet en parfait é tat . Le chalet d e C h i n d o n n e 
est au bénéfice d ' u n e concess ion pour la v e n t e 
des boissons alcool iques. 

Il sera d o n n é conna i s sance d e la mise à 
pr ix et des condi t ions à l 'ouver ture des enchères^ 

L'Administration bourgeolsiale de Monthey. 

Un film de FRANCK BUCK 

Ramenez-les 
VIVANTS... 
Pénétrer dans la jungle et capter v i v a n t s les 
éléphants, les léopards, les singes, les buifles, 
les pythons, les tigres, ça c'est de la chas-se I 
La ruse et l'intelligence de l'homme contre la 
ferociié et la tralirl-e des fauves. Voilà ce que 
l'on voit dans ce film vrai, sincère, qui intér. >>se 
et enthousiasme. 

CETTE .SEMAINE 'A L ' E T O I L E 

V I E N T D E P A R A I T R E | 

L'Annuaire Officiel 
et Indicateur 
du Commerce 
C o m p r e n a n t : l 'Annua i re Officiel, les 

adre.vses du can ton par o rd re profes

s ionnel et les ra isons sociales inscri tes 

au Regis t re du Commerce . U n e car te 

du Valais . PRIX : F r . 3 . — . 

E d i t e u r t 
I m p r i m e r i e Meng ï s , V i è g e . 

Loterie Pro-Sion 
garantie par la Municipalité de Slon, 
autoiisée p r le Conseil d'Etat du 
Canton du Valais. 

TOTAL DES LOTS : 

Fr. 250.000.-en espèces 
Lots de fr. 10.- et 20- payables de suite 

Premier lot fr.lC0.000.-
Fr. 20.000.—. 10.(100.—, 5000.—, etc. 
PRIX DU BILLET : Fr. 5—. 

Bureau de la Loterie PRO-SION 
Avenue rie la Gare — t — SION 
BILLETS EN VENTE PARTOUT 
T o u s l e s b i l l e t s 
p a r t i c i p e n t a u x 2 t i r a g e s 

POUR VOUS PRÉSERVER 
efficacement contre la 
rigueur du temps, portez un 

Ces articles sont à la mode 
en même temps que douillets 
et bien chauds. 

VOICI QUELQUES PRIX : 
PULLOVER 
en beau tricot fantaisie, 
pure laine, tous coloris, 

PULLOVER 
en tricot gaufré, pure 
laine, jolies couleurs, 

GILLOVER 
tricot gautré i>me laine, 
jolii s teintes mode 

GILLOVER 
en beau tricot fantaisie, 
pure laine, coloris mode, 

Grand choix de PULLOVERS 
et GILETS pour MESSIEURS 
à des prix très intéressants 

Martigny 

Il fait froid ! 
Pullover ou un Gillover 

4.50 
7.50 
5.90 
S.50 

CONTRE BONS SOINS 
o n d o n n e r a i t 

BEAU CHIEN 
« Dobermann » 1 an lk 

S'adresser sous 5081 à Orell 
Fussll-Aniionces, Martigny. 

Gain assuré 
offert 

par Ja représentation, dans cha
que localité, d'un appareil élec
trique breveté, ent èrement nou
veau, sans concurrence, de vente 
facile vu ses multiples emp'ois 
Ecrire de >uite sou* chiffres P' 
5073 S., Publlcitas, Sion. 

Avis aux électriciens, quincail-
le/'s; jeunes gens actifs, etc. 

A LOUER 
Place Centrale, Maitigny-Ville, 1 

Appartement 
3 pièces, cuisine, chambre de 
bain, chauf'age central. S'adres
ser sous 5009, a Orell Fussll-
Anno/ices, Martigny. 

Boyaux 
salés et secs, 1er choix 
Veuillez demander les off es. 
P a u l E i e h e n b e r g e r S. A. 
L a u s a n n e . Déiiôi : Rue de 
Genève 7. Téléphone 29.820. 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

http://fr.lC0.000


LE CONFEDERE 

Au magasin Uségo 
vous trouverez une quantité de cadeaux utiles et pra
tiques. 
Allez donc regarder dans quel les vitrines „Baby Uségo44 

vous sourit. 

= bonne marchandise bon marché 

' 

Banue Populaire ualaisamie. sion 
C A P I T A L e t R É S E R V E ? : F r . I . O O O . O O O -

Carnets d'épargne 
à terme || Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

A la demande 
de nombreuses personnes 
J'ai réparti le solde de mon contrat de chocolat dans mes 
magasins en Valais, je vendrai donc encore jusqu'à épuise
ment, 1 kg. de délicieux chocolat au lait, et lait et noisettes, 
au prix incroyable de Fr. 1.90 le kg., Fr. 1.- la livre, ce qui 
fait 10 tablettes de 100 gr. au kg., ou 5 de 200 grammes. Vo là 
une chose qui ne se reverra plus à cause de la hausse du 
sucre. Vous trouverez également des boîtes de fondants exces
sivement bon marché. Sur tous les autres articles vous rece
vrez 10 °/o en tirkets. 

Magas ins Ph i l iber t , (Louis Koenig). 
JHartigny-Vil l tt 

DÈS AUJOURD'HUI 

La Boucherie 
V,B Antoine Darbellay 
a Martlgnjr-Bourg, vous offre, 
comme les hivers précédents, de la 

VIANDE DE VEAU 
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

Se recommande. 

LES GIETTES sur St-Maurice 
W'A—*î'*Tr DIMANCHE 15 décembre g%mgm 

"$*?£+• Concours de S K I 
• â p ^ N t e , I COURSES de fond et vitesse 

Soumission 
Monsieur Louis Tornay, secrétaire au Bureau 

des Fortifications de S t -Maur ice , à Lavey , met en 
soumission les t r avaux de maçonner ie , charpente , 
couver ture-ferblanter ie , menuiserie, gypserie-
peinture , serrurerie, appare i l lage- ins ta l la t ion sani
taire, électricité, chauffage central , concernant la 
construction d 'une maison familiale sise à Lavey. 

Les p lans et formulaires de soumission peuvent 
être consultés chez l 'architecte L. Mathey , à M a r -
t igny-Croix, auquel les offres devront parveni r 
pour le 17 décembre, à 12 heures. 

— Avaz-vous vu l 'accident ? 

— O u i . L 'auto t ravarsa i t la passaga a niveau qui n 'é ta i t 
pas f e r m é . A ce m o m e n t surgit un t r a i n qui a t a m p o n n é 
l 'auto, l'a d é t r u i t e et t u é l'un des occupants ; l 'autre a été 
g r ièvement blessé. 

Un accident analogue est arrivé en Valait à l'un de nos abonnés. 
M. J. M. a U. Comme H était assuré au «Sillon Romand», une 
Indemnité de Fr. 2500.—, correspondant à la prime de l'abonne 
ment souscrit, a été versée à sa famille. Un accident, même san. 
gravlté, peut vous Immobiliser, vous empêcher de travailler. Si 
vous êtes assuré, vous serez heureux de savoir que votre état ne 
vous causera pas de soucis pécuniaires. La prime d'assurance est 
d'ailleurs modique. Vous ne la payez qu'une fois par an : le jour 
où vous souscrivez l'abonnement combiné au «Sillon Romand». 

LE SILLON R O M A N D 

A v e c un œ u f 

•1 quelques cubes Knorr, vous 
ferez le plus délicieux des 
bouillons-poule. L'oeuf se rem
place aussi par des petites 
pâles (vermicelles ou étoiles) 
ou par des restes de pain. 
Sous un volume minimum, le 
cube de bouillon-poule Knorr 
rend au maximum. Au surplus, 
il est de prix étonnamment 
modique: 1 paquet de 5 cubes, 
suffisant pour S assiettes, ne 
coûte que 20 centimes. 

Bouillon Poule 

Baisse de prix 
Bouilli le V, kg. fr. -.40 
Rotl . -.80 
Viande fumée » -.90 
Saucisses et saucissons -.80 
Salamis le l / i kg. fr. 1 40 
Viande pr charc. de 

particuliers -.60 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7 LAUSANNE H.Verrey 

I Fabrique de Cigares 
d e m a n d e I 

VOYAGEUR 
capable, pr le Valais. 
Adresser offres, photo 
prétentions et réfé
rences sous chiffre OF 
9682-3 L.. a Orell Fus-
sli-Annonces, Lau-

vwrttcu wicvû iMiistt\é 

COUPON (a adresser au « Sillon Romand » Lausanne, Rue Haldlmind, M). Veuillez, sans enlace
ment de ma part, me renseigner sur vos assurances. 

Nem ; 

Adresse exacte ; 

Bon marché! 
Gnagis 

crus, queues, museaux, bajoues, 
oreilles de porcs, 30 et. le l/z kg. ; 
TETINES fumées, marchandise 
soignée, 25 et. le Vîkg-; SAU
CISSES ménage, porc et bœuf 
extra, fr. 1.10 le 1/2 kg- GRAISSE 
BŒUF FONDUE t0 et. le Va kg. 
Service soigné contre rembour
sement, port en plus. 

Se recommande : 
Boucher i e - Charcuterie 

S U T E R , N O N T R E U X 

J e u n e h o m m e c h e r c h e 

Chambre 
et Pension 

dans famille, à Martigny-Ville. 
Faire offres à A. Cattin, Ave

nue des Alpes 56, Montreux. 

Encore une f.ils attention t 
Pour vos boucheries particuliè
res, la Boucher i e Cheva
l ine, 5, Rue du Rhône, 5, 
à Sion, tél. 6.09, vous expédie 
par retour du courrier : Vs P°rt 
payé : viande hachée sans nerf 
et sans graisse à fr. 1.- le kg. ; 
viande désossée pour charcuterie 
à 1.30 le kg. ; morceaux choisis 
pr salaison à 1 60 le kg. ; boyaux 

courbes choisis A 0.10 le m. 
Demandez la recette pour la 
fabrication du salami gratis. 

P I I I I S et HARMONIUMS 
VENTE — LOCATION — ECHANGE 
ACCORDAOE — REPARATIONS 

MAGASIN DE MUSIQUE 

H. Ha II en bar ter - Sion 

Un cadean 
mervei l leux t le 

CINÉ-KODAK HUIT 
Peut-on obtenir des souvenirs plus ravis
sants que des Images vivantes de sa fa
mille, de ses vacmees, prises avec un 
CINÉ-KODAK HUIT ? Honorez-nous de 
votre visite. Nous vous montrerons en dé
tail le matériel Ciné-Kodak Huit et pro
jetterons devant vous des films comme 
ceux que v< us pouvez prendre vous-même. 
Il y a des appareils Ciné Kodak Huit de
puis Fr. 15U.—. Demandez dos j rospectus. 

DARBELLAY 
PHOTO M A R T I G A T Y 

Le Retour ^AN 
au 

Bercail 
par A. de L'EPARS 

«LE CONFEDERE», FEUILLETON No 6 = 

lis 

Maryse fut stupéfaite en entrant dans la petite égli
se. Tous les hommes, debout, en encombraient le por
che et l'unique bas-côté, tandis que, dans la nef dé
pourvue de chaises, les femmes étaient agenouillées, 
ensevelies dans leurs capes noires ; les coiffures blan
ches des enfants s'épanouissaient comme des fleurs 
dans ce sombre parterre féminin. Maryse, précédée de 
Donatienne et suivie d'Henriette, traversa la nef. On 
la regardait et, comme la messe n'était pas commen
cée, des têtes se rapprochaient, on se chuchotait : 

— C'est la fille à Lasbet d'Esséra. 
Jamais un office n'avait paru si long à Maryse, ac

cablée de fatigue ; de temps en temps, elle s'appuyait 
sur les talons pour reposer un peu ses genoux qui n'a-

7ous droits de reproduction réservés. 

vaient jamais été à pareille épreuve. Enfin l'office s'a
cheva, le flot noir des fidèles se mit en marche, et, les 
dernières, les demoiselles Soubeyrou, du haut du mont, 
comme on disait, sortirent avec la nouvelle habitante 
de Précostal. Que de bonjours, de mots échangés ! Les 
Soubeyrou faisaient presque figure de châtelaines dans 
ce village patriarcal. On présenta Maryse à la ronde. 
En la voyant, les vieux disaient : 

— Ah ! c'est la fille à Antoine Lasbet ? 
Tous prononçaient Lasbette, en faisant sonner le 

1 final. 
Enfin Donatienne entraîna Maryse et Henriette, et 

l'on prit le chemin du retour ; mais on s'arrêta sur la 
route pour entrer dans la maison rustique qu'habitait 
le curé, le bon abbé Cabassou, qui depuis vingt ans 
était à Précostal. 

Le presbytère était une vieille petite maison paysan
ne, assez pauvre, mais ordonnée et luisante, et dans la
quelle régnait une vieille femme alerte, aimable. Lors
que les dames du « haut » arrivèrent, le brave abbé 
Cabassou finissait de boire un bol de bouillon que sa 
servante avait mis au chaud pour le retour de la messe. 

— Ah ! dit-il avec un bon rire, voilà ma nouvelle 
paroissienne ; c'est la fille d'un Lasbet, d'Esséra ? 
Qu'elle soit la bienvenue. 

Il fit voir à Maryse son jardin : quelques petites 
plates-bandes ceinturées de buis, un potager bien soi
gné, deux énormes noyers et une tonnelle recouverte 
d'une vigne luxuriante dont les pampres et les grappes 
étaient dorés, et d'où la vue s'étendait sur un paysage 
magnifique. 

— C'est là que je me repose, que je prie, que je mé
dite, dit le brave curé Cabassou. 

Et les mots de son père revenaient à Maryse : 
« Si j 'avais cultivé ma vigne dans sa pierraille ! » 
La visite terminée, les trois femmes, sous le soleil 

ardent encore, bien qu'on fût en automne, prirent le 
chemin de la maison. Ce n'était pas une de ces belles 
routes départementales dont les rubans s'entre-croi-
sent à travers les campagnes françaises : c'était un bon 
chemin de montagne que foulaient les gros souliers et 
les espadrilles, mais dans lequel les hauts talons de 
Maryse la faisaient trébucher. 

— Je me demande, dit Henriette, comment les Pa
risiennes peuvent marcher avec des talons si hauts. Est-
ce qu'elles sont toutes chaussées comme toi ? 

— Mais certainement, dit Maryse. J'avoue que ce 
n'est pas très pratique pour monter et descendre les 
lacets ; si j 'avais su, j 'aurais acheté d'autres chaussu
res. 

— Quand nous allons redescendre aux vêpres, tu en 
achèteras chez Cabet, dit Donatienne, car vraiment tu 
me fais pitié. 

Maryse aspirait à la fraîcheur de la maison, au re
pos, à la solitude, elle étouffait dans son tailleur noir, 
et on lui imposait cette fatigue de redescendre et d'en
tendre un autre office, alors qu'elle sentait encore le 
brûlement de ses genoux. Elle aurait voulu protester, 
elle n'osa pas, car le ton de la Gorgone était autori
taire. Etai-ce bien la même femme qui, la veille, l'a
vait consolée, tenue dans ses bras ? Etait-ce la voix si 
douce qui avait murmuré : « Ne pleure pas » ? Etaient-

ce ces yeux si douloureux, si tendres hier, dont le bra
sier était aujourd'hui fulgurant et sans douceur ? 

A la dérobée, Maryse regardait Donatienne, impé
rieuse sous le dôme de son grotesque chapeau, élégan
te dans sa cape paysanne ; un malaise lui venait de
vant la dualité qu'elle sentait chez cette femme dont el
le allait dépendre désormais, puisque son père en avait 
décidé ainsi avant de quitter ce monde. 

Le déjeuner remit un peu Maryse, mais il faisait 
encore très chaud lorsque la cloche tinta le premier 
appel pour les vêpres et qu'il fallut repartir par le 
chemin poudreux auquel peu d'arbres prêtaient leur 
ombre. 

Comme le matin, la foule se pressait dans la petite 
église fraîche, illuminée et fleurie. L'abbé Cabassou, 
pour l'office vespéral, était accompagné de son jeune 
vicaire qui, le matin, avait assisté à l'adoration dans 
un village voisin. Les vêpres furent chantées par toute 
l'assistance. Quelques belles voix d'hommes dominaient 
toutes les autres, voix admirables habituées à réson
ner dans la montagne, qui emplissaient l'église de leur 
vibrante sonorité et que modulait par moment l'émo
tion divine de la foi. 

Maryse, devant ces femmes en noir, agenouillées, 
ces hommes à l'air grave, cet autel rutilant, pensait que 
Laforgue ferait à Précostal de jolis tableaux. Dans la 
religion, la splendeur du rite la dominait ; c'est en ar
tiste qu'elle regardait tous ces croyants. 

(à suivre) 

À 




