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Avant le 27 novembre 

Des arguments inexacts 
La situation se précise 

Le Congrès du parti radical suisse, le Congrès 
des conservateurs, le Comité directeur du parti 
socialiste suisse, les organes dirigeants du parti 
des paysans, artisans et bourgeois, le groupe 
Duttweiler, recommandent aux électeurs d'accep
ter le projet fédéral qui est soumis au peuple, 
samedi et dimanche prochains. 

M. Pierre Grellet, qui ne peut être soupçonné 
de sympathie particulière pour le Conseil fédé
ral et les Chambres, a adopté la même attitude 
dans la Gazette de Lausanne. 

Le parti conservateur valaisan, lui, désavouant 
ses mandataires au congrès d'Olten et MM. les 
conseillers fédéraux Motta et Etter, s'est trouvé 
aux côtés des socialo-communistes de Léon Nico
le pour recommander de voter non. 

Il y a quelques mois, lors de la campagne re
lative au Code pénal suisse, nos adversaires poli
tiques dans le canton nous ont reproché de nous 
trouver aux côtés des socialistes romands, pour 
fjtfre aboutir une loi que tout le monde admirera 
o*uis quelques années. 
/ L a roue a tourné !! 

Quels sont les arguments des opposants ? Le 
ojet fait trop de concessions à l'extrême-gau-

he ! ? C'est là une inexactitude. 
En ce qui concerne l'aide aux vieillards et sur-
/ants, le parti radical suisse proposait un verse-
ént annuel de 14 millions, les libéraux de droite 

jenève, 31 millions ; le chiffre de 18 millions 
' ^ é t é admis.' Est-ce là une concession à l'extrê-
rtne-gauche ? 

^ • L e s socialistes demandaient également que le 
produit de la contribution fédérale de crise soit 
affecté aux recettes ordinaires de la Confédéra
tion. Le groupe radical a obtenu qu'il soit au con
traire utilisé pour l'amortissement et le paye
ment des intérêts de l'emprunt en faveur de la dé
fense nationale, pour la part revenant à la Con
fédération, les cantons disposant par contre li
brement de la leur ! 

Cet argument de nos adversaires se heurte 
donc à la vérité. 

La Suisse romande prétéritée dans le plan des 
travaux à exécuter ! 

Il résulte des renseignements que nous avons 
puisé à bonne source que c'est là encore une af
firmation inexacte ; en ce qui concerne notre 
canton, il est prévu des travaux de fortifications 
importantes, des commandes pour diverses in
dustries, et enfin nous bénéficierons pour une 
bonne part du crédit de 20 millions prévu pour le 
développement du tourisme. 

La Confédération ne doit plus faire de défi
cit ! 

11 y a des années que les radicaux suisses, 
tout comme l'ont fait les radicaux valaisans, ré
clament une sévère économie des frais d'adminis
tration et une revision du système des subventions. 

La résolution adoptée par notre parti le con
firme ; il est allé plus loin encore, en déclarant 
nettement regretter qu'un programme définitif 
du rétablissement des finances fédérales n'ait pas 
encore été présenté au peuple. 

Il convient de rappeler ici que le parti radical 
suisse ne dispose pas de la majorité aux Cham
bres. 

Et puis, il est curieux de constater que ces mê
mes citoyens qui courent derrière M. le conseil
ler aux Etats Evéquoz aient été les premiers ce 
printemps — après le gel qui fit tant de mal à 
notre canton — pour crier à l'aide et demander 
l'appui financier de la Confédération. 

Que s'est-il passé en Valais ? Pendant 15 ans 
notre parti a réclamé la simplification des roua
ges administratifs et des économies ; le gouver
nement entièrement conservateur, qui dispose 
de la majorité absolue au parlement cantonal, a 
continué dans la. voie de l'endettement jusqu'au 
jour où le gouffre parut si profond qu'il finit par 
comprendre que la minorité avait eu raison de 
lui crier « casse-cou ». 

On voudrait aujourd'hui obtenir de la majori
té radicale du Conseil fédéral qu'elle équilibre le 
budget, alors qu'elle ne dispose pas d'une majori
té parlementaire, et qu'aucun autre parti n'a osé 
prendre la responsabilité du pouvoir. 

Les programmes financiers successifs ont ra
mené les déficits annuel* de 250 à 50-60 mil
lions ; alors que chaque année, ces mêmes fédé
ralistes enragés, qui voudraient voir rétablir le 

Une retraite pour les magistrats 
On nous prie de reproduire de larges extraits 

de la motion de M. le député Chappaz concernant 
l'octroi d'une pension aux magistrats de l'ordre 
judiciaire : 

« Si nous jetons tout d'abord un coup d'oeil sur la 
législation qui a été élaborée en dehors de notre can
ton, nous constatons que la Confédération 

a) a créé une caisse d'assurances des fonctionnaires, 
employés et ouvriers fédéraux, le 30 sept. 1919 ; 

b) a institué des pensions aux membres du Conseil 
fédéral, le 12 juin 1919 ; 

c) a mis sur pied des retraites pour les membres du 
T. F. et du T. F. des assurances, le 25 juin 1920 ; 

d) a doté le personnel des CFF d'une caisse de se
cours et de pensions, le 21 juillet 1921. 

En somme, du conseiller fédéral au fonctionnaire, 
à l'employé, à l'ouvrier, au service de la Confédéra
tion, tous bénéficient de caisses de prévoyance. 

La plupart des cantons ont institué des caisses de 
retraite en faveur du personnel de leur administra
tion. Plus de 8 cantons. ont édicté des dispositions 
relatives à l'assurance des membres de leur gouverne
ment (invalidité, retraite, décès). 

Les uns ont assimilé ces magistrats aux fonction
naires, et ils ont été affiliés, dès l'origine, à la caisse 
de pensions du personnel (Zurich, Berne, St-Gall). 

En Suisse romande, Fribourg, Vaud et Neuchâtel 
ont adopté des règles particulières. Dans ces trois 
can.ons, les magistrats assurés n'apportent aucune 
contribution ; en revanche, ils n'ont droit à aucune 
indemnité en cas de démission ou de non réélection. 

Il n'en est pas de même dans d'autres cantons, où 
le magistrat, comme à Berne, contribue par des co
tisations à constituer sa retraite. 

Par contre, nous pouvons dire que les magistrats 
appartenant à l'autorité judiciaire sont, pour ainsi 
dire, au bénéfice, dans tous les cantons, sauf dans le 
nôtre, de caisses de pensions ou de retraites. 

Le problème est différent pour les conseillers d'E
tat et les autorités judiciaires, car, dans certains can
tons, les premiers conservent leurs occupations parti
culières, bureaux d'avoca.s, de médecins, ou ne doi
vent pas tout leur temps à leurs fonctions. 

En Valais, il a été créé : a) le 30 nov. 1905, une 
caisse de retraite pour le corps de gendarmerie ; b) 
le 7 nov. 1925, une caisse analogue pour le personnel 
enseignant ; c) plus tard, une caisse de retraite pour 
le personnel de l'administration centrale et de la 
Banque cantonale. 

Il reste à parachever l'œuvre commencée, en ne li
mitant pas les heureuses dispositions sociales seule
ment à quelques fonctionnaires ou employés, mais en 
les étendant aux membres du gouvernement, aux au
torités judiciaires supérieures et inférieures. 

Nous savons fort bien que cette question a fait 
l'objet de motions, d'études, mais elle est retombée 
dans le plus profond des silences. 

Ces atermoiements, ces renvois, doivent cesser. 
Il vaudrait mieux dire, alors, aux intéressés que le 

Conseil d'Etat ne peut y donner son appui. 
Mais, nous savons que celui-ci et le Grand Conseil 

veulent et entendent mettre au jour ces institutions 
de prévoyance que nous réclamons. 

Voici sur quoi nous nous appuyons. Nous invo
quons tout d'abord l'autorité de M. le professeur 
Maillard, décédé il y a un an à Lausanne, et qui s'ex
primait comme suit dans une étude qui nous a été sou
mise : 

« Dans nos démocraties, il est reconnu que la ma
gistrature doit être réservée aux plus capables, et aux 
plus dignes, en dehors de toute considération acces
soire de famille ou de fortune. Pour répondre à l'ap
pel du peuple, les citoyens qui mettent à son service 
toute leur activité et tout leur dévouement ont quit
té, dans la force de l'âge, les carrières qu'ils avaient 
choisies, et où ils avaient acquis une situation stable, 
indépendante et rémunératrice. Si le pays a tout in
térêt à choisir ainsi ses magistrats, il s'impose par 
contre certains devoirs ; il doit faciliter à ses élus 

l'accès des fonctions publiques, même s'ils n'ont pas 
de fortune, et leur permettre de travailler sans pré
occupations matérielles et sans regrets. » 

Si notre canton se doit de faciliter des possibilités 
d'un meilleur recrutement de ses magistrats, de pou
voir venir les choisir parmi les plus doués, il doit éga
lement les garantir ainsi que leur famille contre les 
conséquences économiques de l'invalidité, de la vieil? 
lesse et de la mort. 

C'est là une question de justice et d'équité. 
Les traitements qui leur sont alloués, après les ré

ductions diverses qui leur sont imposées, à notre épo
que de vie chère, ne leur permettent pas de se cons
tituer des économies, un pécule suffisant. 

Les traitements d'un juge cantonal, à Genève, dans 
le canton de Vaud, sont bien supérieurs aux nôtres. 

Il faut que les membres du gouvernement, de nos 
autorités judiciaires, puissent rentrer dans la vie 
privée avec sécurité, qu'ils puissent y jouir de loisirs, 
comme disaient les Romains, comme le chan.ait Ho
race, avec sécurité, et bénéficier d'un otium cum di-
gnitate. 

Pourquoi le Valais ferait-il une différence entre 
ses hauts magistrats d'une part, et les fonctionnaires 
et employés d'autre part ? 

Pourquoi les premiers qui sont aux responsabilités, 
qui doivent toute leur énergie au service du pays, 
seraient-ils mis à l'écart des mesures sociales que la 
Confédération a édictées pour les conseillers fédé
raux, les membres du Tribunal fédéral, alors que les 
autres cantons ont établi des caisses de pensions pour 
les conseillers d'Etat, les membres de la magistratu
re assise et debout ? 

Le rajeunissement des cadres 
Nous avons touché ce qui a trait directement aux 

membres de notre gouvernement et de nos autorités 
judiciaires. 

Relevons aussi que l'institution d'une caisse de re
traite aura un salutaire effet sur la marche en a-
vant de notre pays. Cette création permettra le ra
jeunissement des cadres ; nos magistrats pourront se 
retirer avec sérénité et quiétude et s'occuper encore 
dans leur retraite de la chose publique. 

Les jeunes auront un accès plus rapide aux fonc
tions publiques, ils pouront donner toute leur vitalité 
pour le pays, tandis qu'un sang frais coule dans leurs 
veines. 

Le rajeunissement des cadres a é.é souvent récla
mé et même exigé. Il a été proclamé qu'il est juste 
que les jeunes, que le blé qui lève, puissent après des 
études sérieuses, coûteuses et longues, occuper des 
fonctions alors qu'ils sont aptes à en porter allègre
ment les charges et les fardeaux. 

Les résultats ne pourront être qu'heureux pour no
tre République. 

Les modalités 
Il ne nous appartient pas d'aborder les modalités 

d'un projet tendant à l'institution qui fait l'objet de 
notre motion. 

Ce sera au Conseil d'Etat de présenter celui-ci qui 
fixera les bases des pensions pour les membres du 
gouvernement et des autorités judiciaires. Nous ne 
croyons pas que la réforme préconisée sera onéreuse 
pour les finances cantonales, selon une é.ude préli
minaire qui nous a été remise. Ce sera à lui de nous 
dire si les nouvelles mesures seront étendues aux 
membres du Conseil des Etats que l'on ne quitte que 
par la force des circonstances après de longues pé
riodes. 

Ce sera également au Conseil d'Etat à envisager 
par quelles mesures légales le projet peut être mis 
sur pied. 

Nous n'avons pas de suggestions à faire au gou
vernement sur ce point, mais la Constitution et nos 
lois lui permettent de mener rapidement sa tâche à 
bien et de donner une suite favorable à la motion 
que nous avons eu l'honneur de déposer. 

Nous demandons au Conseil d'Etat de bien vouloir 
la prendre en considération. » 

système d'une Confédération d'Etats, font tou
jours bloc pour réclamer des subventions et en
core des subventions, comme si les mamelles de 
la mère Helvétia étaient intarissables !! 

L'arrêté qui nous est soumis, nous l'avons dit, 
ne nous donne pas entière satisfaction, mais il 
prépare l'avenir. 

Il constitue un palier limitant les déficits et qui 
permettra au pouvoir exécutif d'élaborer enfin un 
programme définitif préparant le rétablissement 
complet et intégral de l'équilibre budgétaire. 

Et puis, enfin, après avoir protesfé contre les 
pleins-pouvoirs, le peuple suisse, qui a l'occasion 
de jeter un regard sur le ménage fédéral, d'user 
de ses droits constitutionnels, de prendre ses res
ponsabilités, va-t-il se dérober ? 

On lui demande aujourd'hui de dire s'il veut 
ou non que pendant les 3 ans qui vont suivre les 
Chambres prennent les mesures nécessaires pour 
assurer la vie de la Confédération, dans le cadre 
des programmes financiers actuels, qui limitent 
le déficit et ne créent aucune nouvelle charge 
fiscale, en attendant la solution définitive à in
tervenir. 

Jamais ! répondent nos adversaires, sans s'oc
cuper des conséquences de leur attitude : le peu
ple ne doit pas se compromettre. 

Ils nous font penser à ces citoyens qui, voyant 
un commencement d'incendie, se refusent à pren
dre leur responsabilité en aidant les pompiers. 
Peu importe que la maison brûle et soit détruite, 
pourvu qu'on inflige un blâme au Conseil fédé
ral ! 

Est-ce là l'attitude de patriotes ? 

En face des événements européens, en présen
ce de la crise économique qui nous guette, nous 
n'avons pas le droit de nous livrer à des fantai
sies et de nous jeter dans l'aventure. 

On ne démolit pas un immeuble, pour y instal
ler le chauffage central... 

Se dérober aux responsabil:tés, c'est faire preu
ve de faiblesse, c'est se déclarer prêt à servir la 
dictature. Mr. 

La Mutuelle Vaudoise 
< 'est l'assurance des AUTOMOBILISTES. 

TH. LONG, BEX 

En passant... 

Du peuplier au... petit bois ! 

Dans un article à la fois sensible et clair
voyant qu'il a publié dans la « Gazette de Lau
sanne », il n'y a pas longtemps, M. Pierre Grel
let a dit la noblesse et l'ampleur de nos vallées 
alpestres. 

Mais il déplore aussitôt la disparition du peu
plier qui donnait à la route une majesté romai
ne. 

La beauté recule devant l'utilité, constate amè
rement notre confrère et il conclut par ces mots 
que nous dédions aux autorités valaisannes : 

« On fait actuellement de grands efforts légis
latifs pour protéger l'intelligence du pays. Que 
n'en fait-on autant pour protéger son visage qui 
est le reflet de son âme, d'une âme sans laquel
le l'intelligence serait vaine. » 

Cela on l'a déjà répété si souvent qu'à le re
dire encore, on éprouve un sentiment de gêne, et 
pourtant ne faut-il pas tenter l'impossible au
jourd'hui pour sauver le pays de cet enlaidisse
ment méthodique et constant qui l'envahit com
me une lèpre et qui finira par le gangrener com
plètement demain ? 

Quand ces hauts peupliers qui marquent la 
fuyante perspective de la chaussée auront tous 
disparu, la plaine irrémédiablement plate offrira 
l'aspect d'un verger morne et banal où ces ter
rains se confondront aux chemins dans un nivel
lement total. 

Tout le matérialisme et toute la médiocrité 
d'une époque apparaîtront alors dans ce paysage 
à jamais mutilé. 

Ecoutez M. Pierre Grellet parler des peupliers: 

« Ces colonnes végétales strient la route d'om
bres ordonnées comme les pièces d'un ordre ar
chitectural. Elle change de couleur et d'aspect 
avec les saisons. Au printemps, elles sont légères 
comme des amazones dans leur parure de vert 
tendre ; l'été, elles s'habdlent d'un uniforme som
bre et ressemblent à des soldats au port d'ar
mes ; l'automne, c'est un jaillissement doré com
me si du sol s'élançait un jet d'eau formé de pail
lettes. » 

Ah ! M. Pierre Grellet savez-vous ce qu'on a 
fait de cet ordre architectural, de ces amazones, 
de ces soldats, de ces jets d'eau scintillants ? 

Du petit bois ! 
Et, voyez-vous, si nous trouvons ce vandalis

me affigeant, il nous semble, hélas ! qu'on peut 
voir le symbole alarmant de notre déchéance au 
fond de tout cela. 

En dix ans, le Valais a tellement changé que 
ceux qui lui sont le plus attachés s'en émeuvent. 

Trois fois au Grand Conseil des députés de 
droite ou de gauche ont dénoncé la désolation de 
certains « progrès », trois fois leurs cris d'alarme 
ont retenti dans le désert. 

On détruit les peupliers parce qu'on a besoin 
de planches pour fabriquer des caissons à pom
mes ! 

Eh bien, c'est un signe. 
Jadis l'homme avait à cœur d'avoir sa maison, 

il peinait pour réaliser son œuvre et il animait 
ainsi son travail d'une pensée. 

Il se contente actuellement d'édifier un immeu
ble en béton, il y met un toit de tôle ondulée, et 
son seul souci est de pouvoir le revendre un jour 
à bon compte. 

Faut-il s'étonner que ces constructions soient 
sans âme ? 

Sur un plan plus général, l'Etat sacrifie aux 
commodités de la circulation la richesse des plus 
purs paysages. 

Nous vivons un temps de matérialisme outra
geant et c'est un fait que la patrie en est défigu
rée. 

Ce qu'on voit dans un peuplier, une demeure, 
ou une rue, ce ne sont pas les jeux de l'ombre et 
de la lumière, ce sont les possibilités de rende
ment ! 

A force de pousser le peuple à des revendica
tions, de l'habituer à recevoir des subventions, à 
discuter avec lui d'intérêts pécuniers et seules 
ment de cela, les autorités l'ont détourné de la 
beauté qui ne séduira bientôt plus que des rêveurs 
solitaires. 

L'avertissement de M. Pierre Grellet aura-t-il 
plus de fetentissement que les autres ? 

On voudrait l'espérer pour ce Valais qui fait 
l'admiration du monde et qui méconnaît sa beau
té. Quand un pays commence à préférer le petit 
bois au peuplier, il est grand temps de le sau
ver de lui-même. A. M. 



,- • . • . - • • : • • • • ' . • • . . • 
• • -

a r. Extension 
es obligations militaires 

de 18 à 60 ans 

^MàWvMiW. 'cStk.. Nouvelles du Valais 

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a 
adopté le projet relatif à la réorganisation des 
services complémentaires (modification de la loi 
sur l'organisation militaire). Les motifs de cette 
importante réforme dont les détails seront fixés 
dans une ordonnance également en préparation 
sont notamment les suivants : 

Toutes les forces personnelles qui ne sont pas 
déjà utilisées par l'armée de campagne doivent, 
en cas de guerre, pouvoir être mises à la disposi
tion de la défense nationale et, pour cela, elles 
doivent être organisées déjà en temps de paix, 
d'après leur capacité et leurs connaissances pro
fessionnelles. A l'avenir, le service complémen
taire sera étendu jusqu'à l'âge de 60 ans comme 
faisant partie du service militaire proprement 
dit et le début des obligations militaires sera fixé 
à la fin de la 18e année, afin de fournir, en cas 
de guerre, la base légale pour l'incorporation de 
la jeunesse dans les formations militaires ou les 
services complémentaires. Les limites d'âge des 

. classes de l'armée demeureront inchangées. 
Seuls les invalides seront à l'avenir exclus des 

services complémentaires ; des mesures plus sévè
res devront donc être appliquées lors du recrute
ment. Cette innovation exige que les hommes as
treints au service et sortant du landsturm, soit à 
48 ans (officiers à 52 ans) soient répartis dans 
les services complémentaires où ils serviront jus
qu'à l'âge de 60 ans. Une partie des hommes in
corporés dans les services complémentaires seront 
armés et porteront l'uniforme. La question de 
l'utilisation des femmes pour certains services à 
l'intérieur du pays, sera examinée en corrélation 
avec les problèmes se rapportant à la mobilisation 
de l'industrie et à l'organisation de l'économie de 
guerre. 

Prolongation de la taxe militaire 
A l'occasion de cette réforme, la limite d'âge 

de 40 ans pour les hommes astreints à la taxe mi
litaire sera supprimée. Les obligations des soldats 
ayant augmenté, on estime qu'il est équitable 
d'accroître aussi les prestations des hommes sou
mis au paiement de la paxe. Jusqu'à une revision 
totale de la loi sur la taxe militaire, une solution 
transitoire est prévue en ce sens que les hommes 
soumis à la taxe devront en acquitter le montant 
complet pendant l'âge qui correspond à l'élite, la 
moitié pendant la landwerh et le quart pendant 
le landsturm. 

Cette réforme ne nécessitera pas des dépenses 
considérables et permettra d'augmenter sensible
ment l'efficacité de notre défense nationale. 

Lies écoles de recrues dureront 
4 mois 

Le Conseil fédéral a décidé, en outre, en prin
cipe, de porter de 3 à 4 mois la durée des écoles 
de recrues pour toutes les armes, sauf pour la ca
valerie, pour laquelle la durée serait fixée à 4 
mois et demi. 

A ce propos, nous apprenons que le Conseil fé
déral considère que ce temps d'instruction repré
sente un maximum qui ne devra être dépassé sous 
aucun prétexte. Il a dû opposer une vive résistan
ce aux services de l'état-major, qui désiraient al
ler sensiblement plus loin. Mais d'une part, le 
Conseil fédéral ne veut sous aucun prétexte a-
bandonner le système des milices qui ne peut se 
concilier qu'avec des périodes de service relati
vement brèves. D'autre part, comme les écoles 
d'officiers seront également prolongées de quel
ques semaines, il estime qu'on ne doit pas décou
rager les jeunes soldats qui désirent aspirer. Or, 
sous le nouveau régime, on ne pourra pas obtenir 
le grade de lieutenant avant d'avoir fait au moins 
18 mois de service. Cela ne manquera pas de ren
dre plus difficile le recrutement des cadres, et 
c'est pourquoi on estime en haut lieu qu'il con
vient de garder de la mesure. Toute exagération 
affaiblirait la défense nationale plutôt qu'elle ne 
la renforcerait. 

* » * 

On a lu ci-haut que le Conseil fédéral vient 
de prendre les mesures suivantes : prolongation 
des écoles de recrues à 4 mois (4 mois et demi 
pour la cavalerie) ; prolongation du service mi
litaire jusqu'à 60 ans et recrutement dès 18 ans. 

La prolongation des écoles de recrues se justi
fie à la condition que le programme soit aug
menté d'autant, et que les militaires incorporés 
dans les troupes de montagne fassent la seconde 
moitié de l'école dans le terrain auquels ils doi
vent s'adapter, soit dans les Alpes, et sous la hau
te direction des commandants des brigades de 
montagne. 

Par contre, nous répétons qu'il faudra prendre 
des mesures spéciales pour les cadres ; il sera 
bientôt impossible, en Valais notamment, de 
trouver des sous-officiers s'ils doivent accomplir 
8 mois et demi d'écoles. 

Ils devraient n'être astreints, pour payer leurs 
galons, qu'à une demi école de recrues. 

La même remarque s'applique aux officiers. Si 
nous ne voulons pas fermer la carrière à tous 
ceux qui ne sont ni fonctionnaires ni fils à papa, 
il importe de trouver une solution ; les futurs 
lieutenants devraient ou être dispensés de suivre 
une école de recrues comme sous-officiers, ou 
tout au moins de la moitié de cette école. 

Enfin, les soldes d'écoles sont insuffisantes. Il 
est inadmissible qu'un aspirant touche 6 fr. par 
jour, alors qu'il doit payer 5 fr. 50 de pension 
par jour. 

Notre armée doit à tout prix conserver .son ca
ractère démocratique. 

Nous espérons qu'on saura y penser en haut 
lieu: (Mr.) 

t A l b e r t C h a b l o z . — On nous écrit : t 
Nous apprenons avec peine la mort de M. Al

bert Chabloz, tenancier du kiosque de la Gare à 
Martigny. 

Albert Chabloz était né à Leytron où il passa 
sa jeunesse et y joua un rôle artistique évident. 

Après s'être expatrié en France pendant quel
ques années, il rentra au pays et, secondé par 
son active épouse, prit la gérance du kiosque de 
la Gare de Martigny. 

Musicien de talent, accordéoniste d'une virtu
osité exceptionnelle, il fut aussi un memhre fidè
le de la Société de musique « La Persévéran
ce » de Leytron, à laquelle il donna le meilleur 
de soi-même, et dans laquelle il tint avec brio 
pendant longtemps la délicate partie de petit bu-
gle. 

Nous garderons un excellent souvenir de cet 
homme enjoué, ayant le coeur sur la main. 

Nous adressons à sa famille l'expression de 
notre très vive sympathie et nos sincères condo
léances. 

Ses camarades de la « Persévérance ». 
N.-B. — Nous nous joignons à nos amis de 

Leytron pour adresser un suprême salut à celui 
qui fut Albert Chabloz, qui sut rapidement s'atti-
rei la sympathie et l'amitié des habitants de 
Martigny. 

D e u x d é p u t é s v i c t i m e s d ' u n e c o l l i 
s i o n . — MM. Jules Weissen, député de Viège, 
secrétaire de langue allemande du Grand Con
seil, et M. le Dr Oriani, député de Loèche, circu
lant sur la route de Sierre à Loèche, dans une au
to Chrysler, propriété de M. Weissen, ont été vic
times d'une collision avec un camion conduit par 
M. Armand Borloz, domicilié à Sierre. 

Fort heureusement, tout se borne à des dégâts 
matériels. 

V o t e r o u i c'est préparer le redressement défi
nitif et intégral de nos finances. 

V o t e r n o n le 27 novembre n'est pas une solu
tion quand on a rien d'autre à proposer. Il 
est impossible d'équilibrer le budget d'ici fin 
1938. 

C o r r e s p o n d a n c e . — M. Louis Perraudin, 
avocat à Sierre, nous adresse la lettre suivante : 

« Dans le compte rendu de la session du Grand 
Conseil, No de vendredi du Confédéré, je lis : 
« M. Perraudin qui, une fois de plus, critique le 
régime démocratique... » 

Je me permets de vous demander une rectifica
tion. Tant de gens voient facilement du fascisme 
partout et les légendes sont faciles à naître. 

Je n'ai pas critiqué le régime démocratique 
comme tel, mais tel qu'il fonctionne, avec les hé
sitations et l'absence d'action gouvernementale 
entraînante que chacun peut constater surtout à 
Berne. Je considère la démocratie comme le régi
me naturel de la Suisse. Ce n'est pas être partisan 
du totalitarisme que de souhaiter une adaptation 
de nos institutions politiques qui nous permettra 
de les juger autrement que comme un chariot 
mérovingien qui s'embourbe. » 

P o u r u n e s u c r e r i e d a n s l a p l a i n e 
d u R h ô n e . — A Aigle, vendredi après-midi, 
dans la salle du Conseil communal, s'est tenue 
une assemblée de syndics des communes de la 
plaine du Rhône, de députés, de personnes s'in-
téressant à l'agriculture, à la lutte contre le chô
mage, pour discuter de la construction d'une su
crerie dans la plaine du Rhône. 

Une septantaine de personnes y ont assisté. 
L'assemblée était présidée par M. Aug. Henry, 
député à La Tour-de-Peilz. Un rapport introduc-
tif a été présenté relevant l'intérêt que suscite la 
construction d'une usine dans la plaine du Rhô
ne. Le Conseil fédéral devrait accorder à la nou
velle entreprise les mêmes avantages qu'à Aar-
berg ; les capitaux nécessaires seront rapidement 
assurés. Un comité vient de se constituer en Suis
se allemande pour créer une fabrique dans une 
région où la culture de la betterave n'est qu'à ses 
débuts ; à nous de prendre les devants, de cons
truire une entreprise dans la région de façon à 
procurer du travail à plus de 600 ouvriers pen
dant la période d'hiver. 

A l'unanimité, l'assemblée s'est déclarée favo
rable au projet. Elle a immédiatement désigné 
un comité de patronage, formé des représentants 
des communes vaudoises et valaisannes de la plai
ne du Rhône, des députés de la région et d'au
tres personnalités. 

A s s o c i a t i o n v a l a i s a n n e p o u r l e 
b i e n d e s a v e u g l e s . — (Comm.) Notre 
canton ne manque pas de personnes charitables 
désireuses de venir en aide aux aveugles ; mais, 
depuis la rriort du regretté Lt. col. Souvairan, 
faute d'organe d'action et de liaison, l'associa
tion valaisanne n'a pu rendre les services es
comptés. Une profonde réforme de son organi
sation et un renouvellement de ses organes admi
nistratifs s'imposent. Avec l'appui des autorités 
ecclésiastiques et civiles et en étroite liaison avec 
la nouvelle organisation en faveur des infirmer 
et anormaux récemment mise sur pied, c'est la 
besogne à laquelle va s'attacher l'importante 
assemblée générale des amis des aveugles con
voqués à Sion pour le 17 décembre (voir aux an
nonces l'ordre du jour). 

Voter oui dimanche 
c'est s'assurer que pendant 3 ans aucun nou
vel impôt ne pourra être créé sans consulter 
le peuple ; 
c'est limiter les déficits ; 
c'est sauver le crédit extérieur du pays. 

| U n i n s t a n t d ' é m o i à A y e n t . — (Inf. 
part.) Mardi la population d'Ayent eut un ins
tant d'émoi : 

Un habitant de la région, pris subitement d'u
ne crise de delirium tremens, s'enferma dans sa 
demeure avec sa femme et ses enfants et mena
ça de se faire sauter avec eux à la dynamite. 

On peut imaginer l'affolement de sa famille, 
impuissante à maîtriser l'énergumène et l'anxié
té des voisins. 

Le président de la commune téléphona à la 
gendarmerie afin de demander du secours. 

Les agents parvinrent à rappeler l'homme au 
calme et s'étant saisi de lui ils le descendirent à 
Sion où on le mit en lieu sûr, en attendant que 
la commune d'origine prenne une décision à son 
sujet. 

Le malheureux avait à sa disposition deux car
touches de dynamite avec lesquelles il aurait pu 
causer une véritable catastrophe. 

U n c h a l e t i n c e n d i é . — (Inf. part.) Au 
cours de ce mois, un chalet appartenant à M. Al
phonse Gillioz et situé dans les Mayens de Rid-
des, a été complètement détruit par un incendie, 
amsi que la grange attenante qui renfermait du 
foin. Ce sont des voisins qui donnèrent l'alarme 
au milieu de la nuit. 

La gendarmerie a vainement cherché à établir, 
au cours d'une minutieuse enquête, les causes du 
sin'stre. Elles demeurent inconnues. 

Les dégâts causés par le feu sont estimés à plus 
de 3000 francs. 

C h a m o s o n . — Enfin le rat de cave amen
dé ! — On nous écrit : 

Les citoyens honnêtes de Chamoson — il en 
existe encore heureusement — ont appris diman
che avec le sourire par la voie des criées publi
ques que le rat de cave était enfin amendé de 
15 francs. 

On se souvient en effet qu'il y a quelques mois 
ce rat s'était introduit nuitamment dans la cave 
de son voisin au moyen d'une fausse clef afin d'y 
dérober du vin et des victuailles. Or, le proprié
taire, qui faisait le guet depuis deux nuits en com
pagnie d'un assistant, avait pu mettre la main au 
collet de notre homme qui fut refermé dans la 
cave comme dans une souricière — pendant que 
la police alertée immédiatement venait constater 
le délit ! 

Et maintenant, il reste encore à savoir comment 
le rat s'acquittera de son amende. 

A g r i c u l t e u r s , a t t e n t i o n ! — La gen
darmerie valaisanne a arrêté deux vagabonds, 
provenant d'une région infectée de fièvre aphteu
se dans la région de Vevey. Ils n'ont été remis 
en liberté qu'après avoir été désinfectés de la 
tête aux pieds. 

Le Commandant de la gendarmerie prie tou
tes les personnes et les agriculteurs en particu
lier de signaler au poste le plus proche toutes les 
personnes qui vagabondent. La fièvre aphteuse 
est à nos portes et nous devons prendre toutes 
les mesures utiles pour s'en protéger. 

R e c r u t e m e n t d e l a p o l i c e c a n t o n a 
l e . — En confirmation de l'insertion parue dans 
le Bulletin officiel No 41, le Bureau soussigné in
forme encore les jeunes gens désireux de subir les 
épreuves pour l'admission dans le corps de la po
lice cantonale valaisanne qu'aucune convocation 
ne leur sera adressée les invitant à prendre part 
à ce concours. 

Chacun peut se présenter aux dits examens le 
28 crt., à Sion, pour autant qu'il remplit les con
ditions requises mentionnées dans l'insertion pré
citée. Le Bureau du Commandant 

de la Police cantonale valaisanne. 

Le début des championnats valaisans 
aux engins 

Le premier tour des championnats valaisans aux 
engins a débuté le dimanche 20 novembre dans les 
salles de gymnastique de Viège et de Saxon. Rappe
lons que ces championnats comprennent un exercice 
aux barres parallèles, au cheval arçon et à la barre 
fixe. Une équipe se compose de trois gymnastes et un 
remplaçant. 

A Viège, la rencontre a eu lieu entre les équipes 
de Brigue I et II, Viège et Naters. Le jury était com
posé de M. Knabenhans, Borella, Sion, et Gander, 
Chippis, inspecteur. Dès le début Brigue I marque 
une légère supériorité ; c'est une bonne équipe qui a 
des chances de devenir le détenteur officiel du chal
lenge An.onioli. Viège également a de bons éléments 
et avec Berger elle sera sûrement qualifiée pour la 
finale. Naters reste en liste alors que Brigue II sera 
sûrement éliminé. 

A Saxon, la rencontre a eu lieu dimanche après-
midi entre les équipes de Sion, Saxon et Martigny. 
Le jury était composé de M. Udrisard, Saxon, Borel
la, Gander, inspecteur. Sion se présente avec une for-
.e équipe et deux remplaçants. C'est une équipe qui 
avec l'élégant gymnaste Mesimann ravira peut-être 
le challenge à la section de Brigue. Saxon présente 
de très bons éléments mais beaucoup de loupés, ce qui 
lui fait perdre une place. Avec un peu de bonne vo
lonté, Saxon aura des chances d'être classé pour la 
finale. Martigny terminera son concours dimanche 
prochain à Monthey, un gymnasie accidenté n'a pas 
pu prendre part à cette rencontre. 

Le premier tour se terminera dimanche 27 novem
bre à Sierre et à Monthey. 

Voici les résultats : 
Sections: 1. Sion, 81.20 ; 2. Brigue I, 81 ; 3. Viège 

79 ; 4. Saxon, 78.25 ; 5. Naters, 75.20 ; 6. Brigue II, 
01.25. 

Principaux résultats ndividuels : 1. Mosimann, Sion 
28,70 ; 2. Berger, Viège 28.50 ; 3. Clausen, Brigue, 
27.70 ; 4. Blatter, Naters, 27.50 : 5. Gemmet, Brigue, 
27.30 ; 6. Mera, Sion 27.25 ; 7. Maret, Saxon, 26.75; 
8. Veuillet, Saxon, 26.25 ; 9. Kampfen, Brigue, 26 ; 
10. Wyssen, Viège, 26, etc. 

a a — m m m a — m m m a r. •.-.-.-n=.« - T - t - •.•**_,, ^ 

Avant la votation de dimanche 

APPEL 
aux électeurs fédéraux 

Chers concitoyens ! 
Vous êtes appelés à vous prononcer sur l'arrêté 

fédéral du 30 septembre 1938 concernant le ré 
gime transitoire des finances fédérales. 

Cet arrêté prolonge pour une durée de trois ans 
ie programme financier actuellement en vigueur. 
Cette prolongation de validité est nécessaire pour 
permettre d'élaborer un régime financier défini
tif. 

En demandant au peuple son approbation, les 
autorités fédérales tiennent compte de la néces
sité de renoncer, autant que possible, aux arrêtés 
d'urgence et d'en revenir au droit constitution
nel. Le peuple assume, en conséquence, la res
ponsabilité de l'accomplissement de la tâche la 
plus urgente de l'Etat au cours de ces trois an
nées prochaines. Il ne peut pas se soustraire à 
cette responsabilité, à une époque comme la nô
tre où les dangers que court la démocratie ne 
peuvent être vaincus que par la ferme volonté 
d'en conserver intactes toutes les institutions et 
les valeurs. 

Le projet soumis à la votation populaire revêt 
d'ailleurs une grande importance sociale. Il as
sure une allocation annuelle de 18 millions de 
fiancs à des buts tels que l'assurance et l'assis
tance de la vieillesse, des veuves et des orphe
lins. 

Le rejet du projet ne nuirait pas seulement à 
la réorganisation indispensable des finances fé
dérales. Il porterait aussi atteinte au crédit de la 
Confédération et des cantons. Il rendrait plus 
difficile l'exécution des obligations incombant à 
l'Etat. Or, cela ne doit pas être. 

Loyalement, rigoureusement, nous assurerons 
le succès de l'entente réalisée le 10 août 1938 à 
Berne sous les auspices du parti radical-démocra
tique suisse. Nous vous recommandons donc vive
ment d'aller aux urnes les 26 et 27 novembre 
1938 et de voter o u i . 

Neuchâtel et Berne, novembre 1938. 
Direction du Parti 

radical-démocratique suisse. 

La vie sédunoise 
La votation de dimanche 

La votation de dimanche prochain aura lieu 
pour la commune de Sion à la Grande Salle de 
1 Hôtel de Ville. Le scrutin sera ouvert : 

Samedi, le 26 novembre, de 17 à 19 heures, 
Dimanche, le 27 novembre, de 10 à 13 heures. 

Près de 300 candidats pour 
12 places ! 

On sait que douze places de gendarmes sont à 
repourvoir en Valais. 

Les candidats devront passer des examens à la 
fin de la semaine et les meilleurs seront choisis 
pour entrer dans le corps. 

Or, jusqu'à présent, près de 300 jeunes gens 
se sont inscrits pour tâcher d'obtenir ces places. 

Cela donne une petite idée du chômage dont 
la jeunesse actuelle est menacée. 

Un vélo en miettes 
L'agent Mùller, de la police de sûreté valai

sanne, avait appuyé son vélo contre un mur au 
Pont de la Morge. 

Deux voitures, l'une conduite par un commer
çant d'Aigle, l'autre par un chauffeur militaire, 
se gênant mutuellement dans un dépassement, il 
s'en suivit une collision au cours de laquelle le 
vélo fut réduit en miettes. 

Cela représente une perte de 200 francs. 

Un tour de force du Théâtre 
de Lausanne 

Nous apprenons que le Théâtre de Lausanne 
viendra jouer le 9 décembre à l'Hôtel de la Paix 
à Sion. 

Il a choisi pour le public de la capitale une 
pièce en trois actes et en vers, d'Edmond Ros
tand : « Les romanesques » que chacun se réjoui
ra de voir ou de revoir. 

La scène représente un jardin... 
C'est assez dire qu'il faudra pour le réaliser 

que le Théâtre de Lausanne accomplisse un véri
table tour de force ! 

La capitale du Valais se donnera-t-elle long
temps encore le ridicule de rester sans théâtre, 
alors que des localités de moindre importance en 
ont un ? 

Electeurs ! 

En votant oui dimanche, vous rétablirez 
le contrôle du peuple sur nos finances fédé
rales, aussi bien sur les recettes que sur les 
dépenses. Vous mettrez fin à l'emploi de la 
clause d'urgence. 

Un évadé rentre au bercail . — Le 
nommé M., de Bagne?, qui, c-orès avoir été incar
céré dans le local d'arrêt du Châble, s'était éva
dé pendant la nuit, s'est rendu à la gendarme
rie. Il a été transféré au pénitencier de Marti
gny. Son cas n'est du reste pas très grave. 

A v i a t i o n . — Dimanche dans la matinée un 
avion de Sion a survolé longtemps la région de 
Viège ; le pilote était M. Georges Burlet, de 
Viège, qui venait d'obtenir à Dubendorf son bre
vet militaire, le second ; l'observateur était M. 
Joris, des usines Lonza. 
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LE CONFEDERE 

La vie ù Martigny 
Un vieillard blessé à La Bâtiaz 

Lundi matin, un grave accident s'est produit au mi
lieu du village de La Bâtiaz, vers la maison Duchoud; 
une automobile de Fully, conduite par M. Gautschy, 
se rendait à Martigny ; au moment où elle prenait le 
virage au bas de la montée, le volant ne fonctionna 
plus ; le véhicule vint raser les murs sur la gauche de 
la route, arracha une borne d'hydrant et coinça con
tre le mur M. Frédéric Crettcn, âgé de 65 ans, qui 
venait de son écurie. Ce dernier reçut des soins du Dr 
Lugon et fut transpor.é à l'Hôpital. Il souffre d'une 
blessure importante à la tête et de contusions. 

Chœur d'Hommes 
Les membres du Chœur d'Hommes sont priés d'as

sister à la prochaine répétition qui aura lieu jeudi 
24 crt. 

Harmonie 
Petites basses, contre-basses, cors, bugles, pistons, 

trombones, barytons et toute la batterie sont priés 
d'assister à la répé.ition partielle de ce soir mercredi 
à 20 h. 30 précises. On commence à l'heure exacte. 

Conférence 
Le R. P. de Munnynck 0 . P., professeur de psy

chologie à l'Université de Fribourg, viendra donner 
une conférence à Martigny, le 27 novembre 1938, à 
16 h. 15, à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville. 

Le sujet qu'il développera est «Le racisme» 
Nous croyons qu'il est inutile de faire l'éloge de 

M. le Rd Père de Munnynck, soit comme conféren
cier, soit comme professeur, il est connu en Suisse, en 
France et en Belgique, sa patrie. 

Il a, d'ailleurs, été très apprécié, à Martigny, lors
qu'il est venu donner une conférence très applaudie 
sur « le sens de la vie », il y a deux ans. 

Le sujet est des plus actuel ; Martigny aura l'avan
tage, comme d'au.res cités, de pouvoir suivre un con
férencier de talent et à la doctrine sûre. 

Au Royal : « Le défenseur silencieux » 
Du temps des films muets, le fameux chien Rin-

Tin-Tin, ce héros de tant de prouesses, de tant d'ex
ploits, comptait parmi les vede.tes les plus populai
res de l'écran. Sa réputation était si grande qu'il n'est 
pas un amateur fervent du cinéma qui l'ait oublié. 
Depuis, les années ont passé et l'on ne vit plus Rin-
Tin-Tin, si bien qu'il nous semblait disparu pour ja
mais. Eh bien non. Rin-Tin-Tin n'est pas mort, son 
flis a perpétué la tradition. C'est dans Le Défenseur 
silencieux qu'il nous apparaîtra pour la première 
fois aussi fidèle, aussi extraordinaire que le vieux 
Rin-Tin-Tin. 

Le Défenseur silencieux, un magnifique film Mé-
tro-Goldwyn-Mayer, qui passe au Royal. 

Nouveau danger pour la circulation 
L'automobile-club de Suisse nous écrit : 
Il a été établi, récemment, à l'entrée de nom

breux villages et même sur les grandes routes de 
priorité, des dépôts de sciure imprégnée d'un pro
duit de désinfection destinés à éviter la propaga
tion de la fièvre aphteuse par les véhicules. 

Malheureusement, ces dépôts de sciure repré
sentent un danger très net pour la circulation en 
ce sens que les automobiles, les motocyclettes et 
même les bicyclettes qui doivent les traverser ont 
une tendance à déraper, surtout par temps humi
de. Quelques accidents déjà se sont produits, ce 
qui a incité l'Automobile-club de Suisse à adres-
sei aux Dépts des travaux publics de chaque can
ton une lettre par laquelle il demande qu'il soit 
pris, immédiatement, des mesures pour améliorer 
la signalisation des couches désinfectantes en 
question. L'Automobile-club de Suisse saisit cette 
occasion pour rendre les automobilistes attentifs 
à ce danger et pour leur recommander la plus 
grande prudence en traversant ces obstacles. 

Dernières nouvelles 

SION, Avenue de la Gare. Ch. post. I l e 1800. 

Madame Gabrielle CHABLOZ-BETTENBOT, à 
Martigny; Madame et Monsieur BAYS-CHABLOZ, 
en France ; Monsieur et Madame Martin CHABLOZ 
et leurs fils, à Saxon ; Madame et Monsieur André 
MEUNIER-CHABLOZ et leurs enfan.s, à Marti
gny ; Madame et Monsieur ZANINETTA-CHA-
BLOZ, à Territet; Monsieur BETTENBOT, en 
France ; Madame et Monsieur KELLER-BETTEN-
BOT, en France ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le profond chagrin de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Albert CHABLOZ 
leur cher époux, frère, beau-fils, beau-frère et oncle, 
décédé dans sa 49me année. 

L'ensevelissemem aura lieu à Martigny, jeudi le 24 
novembre 1938, à 9 heures 45. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Exécutions capitales en Al lemagne 
Le 1er août 1938, le tribunal populaire con

damnait à mort, pour haute trahison, Erich Bo-
duch, de Geyersdorf (district de Fraustadt), âgé 
de 21 ans. Le 13 août 1938, pour la même rai
son, il condamnait également à mort Alfred Ko-
fer, 37 ans. 

Tous deux ont été exécutés lundi matin. Bo-
duch s'était laissé séduire par négligence et par 
intérêt personnel par des douaniers étrangers qui 
le poussèrent à la trahison. Ko fer avait abusé 
d'un poste de confiance : pour de l'argent, il avait 
livré au service d'espionnage d'une puissance 
étrangère des secrets intéressant la défense natio
nale. 

M. H i t le r reçoit M. Coulondre 
Le chancelier Hitler a reçu mardi au Berghof 

— sa résidence de l'Obersalzberg — le nouvel 
ambassadeur de France en Allemagne, M. Robert 
Coulondre, qui lui a remis ses lettres de créance 
et les lettres de rappel de son prédécesseur, M. 
André François-Poncet, nommé à Rome. 

Après avoir menacé, M. Daladier 
l 'emporte 

La commission des finances s'est réunie hier à 
Paris et aussitôt une vive opposition s'est mani
festée au plan de redressement des finances fran
çaises de M. Paul Reynaud. Après avoir rappelé 
l'urgence du vote du budget et l'importance des 
décrets-lois pour assurer l'équilibre de celui-ci, 
M. Daladier, chef du gouvernement, a dit que si 
la commission votait le soir la motion de méfian
ce à l'égard du gouvernement, il demanderait aux 
ministres anglais, attendus le lendemain, de re
tarder leur voyage à Paris. « Je n'irai pas, a-t-il 
dit, rencontrer M. Chamberlain et lord Halifax, 
avec une motion de méfiance attachée à ma bou
tonnière. Si un tel vote intervenait, je sais de-
qui me resterait à faire. » 

Après cet appel, la commission des finances a 
repoussé la motion socialiste par 20 voix contre 
18 et 5 abstentions. MM. Daladier et Reynaud 
l'emportent de peu, mais enfin ont eu leur majo
rité. Une motion radicale demandant la discus
sion immédiate du budget a été adoptée par 25 
voix contre 16 et 2 abstentions. 

Le candidat à la présidence 
de la Tchécoslovaquie 

A la suite de longues délibérations qui ont eu 
lieu à Prague, les partis tchécoslovaques se sont 
entendus pour désigner M. Emile Hacha comme 
candidat à la présidence de la République, en 
remplacement du démissionnaire M. Bénès. 

M. Hacha est le premier président du conseil 
disciplinaire supérieur de l'administration. C'est 
un juriste connu qui ne fait partie d'aucun parti 
et n'a pas joué de rôle politique jusqu'à présent. 
S'il accepte, VAssemblée nationale sera convo
quée pour l'élection présidentielle. 

M. Hacha est âgé de 66 ans. En 1916, il a été 
nommé au conseil disciplinaire supérieur de l'ad
ministration à Vienne et après la guerre il est en
tré au Conseil disciplinaire tchécoslovaque, dont 
il est devenu plus tard le premier président. Il 
s'est fait connaître aussi par la pubVcation d'ou
vrages spéciaux et passe pour un fonctionnaire 
absolument objectif et pour un juriste distingué. 

C'est par e r reur qu'avait été ar rê té 
l'industriel Bâta 

On mande de Berlin à Havas : 
Dans les milieux allemands autorisés on don

ne l'explication suivante de la nouvelle de l'ar
restation de l'industriel tchèque Bâta qu'avait 
annoncée le journal sudète « Die Zeit » et qui n'a 
pas été confirmée : 

« Il y a quelque temps, le nom de M. Bâta se 
trouvait sur une liste de personnes à arrêter au 
cas où il se rendrait en Allemagne. Par la sui
te, son nom fut rayé. L'industriel s'étant rendu 
de Tchécoslovaquie en Bohême allemande, un 
douanier allemand, qui ignorait l'annulation de 
l'ordre d'arrestation, appréhenda par erreur M. 
Bâta à la frontière. M. Bâta fut bientôt remis en 
liberté. 

Un drame de l'air 
Quatre morts - Un blessé. 

Mardi à midi, aux environs de Klagenfurth, 
Allemagne, un avion italien effectuant le vol 
Munich-Rome, s'est écrasé sur le sol pour des 
rasons encore inçpnnues. Quatre membres de 
l'équipage ont été tués, un cinquième est griève
ment blessé. 

Nouvelles suisses 
Mort du colonel divisionnaire 

Roger de Diesbach 

Au Lindenhof, à Berne, est décédé M. le colo
nel-divisionnaire Roger de Diesbach, ancien com
mandant de la l ime division. Le défunt, né en 
1876, commença par faire des études de droit, 
puis se voua au militaire. Lieutenant de cavale
rie en 1896, il passe à l'état-major général, avec 
le grade de capitaine, en 1906. Major en 1912, 
le disparu commande successivement le groupe 
de guides 1, puis le bataillon fribourgeois 17 ; lt-
colonel en 1917, il est placé à la tête du régiment 
7 ; c'est en cette qualité qu'il commanda l'occu
pation de Berne, lors de la grève générale, et qu'il 
exécuta l'ordre. d'expulsion de la mission soviéti
que Berzine. Colonel dès 1924, commandant de 
la brigade 4 puis de la brigade de montagne 5, 
le défunt fut nommé divisionnaire en 1931 et prit 
la tête de la deuxième division jusqu'à fin 1937. 

— On annonce en outre la mort du colonel-
divisionnaire Gertsch, à Berne, à l'âge de 76 ans. 
II commanda la 3e division de 1917 à 1919. C'é
tait un excellent écrivain militaire qui s'était pro
noncé pour une très forte augmentation des mi
trailleuses. 

Motorisation renforcée de notre 
armée 

A la suite de la parution récente de la brochu
re « La motorisation de l'armée, un problème non 
résolu de défense nationale », publiée par « Via 
Vita », une entrevue a eu lieu le jeudi 17 nov. 
1938 entre le chef de l'Etat-major général, colo
nel cdt de corps Labhart, et le comité de direction 
de « Via Vita ». L'entretien avait pour but d'exa
miner en particulier les possibilités d'augmenter 
et de moderniser le parc des véhicules automobi
les utilisables par l'armée. 

A cette occasion, le colonel Labhart a donné 
connaissance du fait que les études, par l'Etat-
major général, des mesures destinées à faciliter 
l'acquisition de véhicules automobiles, étaient dé
jà si avancées qu'elles pourront être soumises au 
Parlement dans le courant de cette année encore 
et seraient susceptibles d'entrer en vigueur au 
début de 1939. 

Par ailleurs, il convient également de relever 
la déclaration du chef de l'Etat-major général 
selon laquelle tous les véhicules lourds sans ex
ception et sans égard à leur genre de construc
tion, leur capacité de charge ou leur origine 
pourront, en cas de nécessité, être réquisitionnés 
pour les besoins de l'armée et de l'économie de 
guerre. 

D e l'alcool frelaté 

Sur mandat du ministère public de Zurich, les 
autorités bâloises ont saisi à Bâle de grandes 
quantités d'alcool frelaté. Cet alcool était géné
ralement livré par des fabricants du dehors. 
Pour ce qui est de Bâle-Campagne, les Basler 
Kachr'xhten annoncent que jusqu'ici 3800 litres 
de diverses eaux-de-vie ont été confisqués. Sur 
cette quantité, 2500 litres avaient été importés 
d'autres cantons. 

Cinq noceurs assaillent un agent 
Dimanche matin, vers 3 heures, un canot-mo

teur à godille venant de St-Gingolph, arrivait au 
quai Nelson, à Vevey. Il y avait dedans cinq in
dividus qui menaient grand tapage. Un agent de 
police les pria de se taire, et comme l'agent vou
lait emmener un des tapageurs au poste, les cinq 
hommes lui tombèrent dessus à bras raccourcis. 

La lutte fut très violente. On se battit pendant 
pj es de trois quarts d'heure et l'agent se trouvait 
seul contre les cinq hommes. En vain, il appela 
à la rescousse des passants. 

Au cours de la bataille, l'agent fut assez griè
vement blessé. Mais le policier était un brave. 
Non seulement il n'abandonna pas la lutte, mais 
réussit encore à emmener une des brutes au poste 
de police. Comme les quatre autres bataillards 
avaient suivi leur compagnon pour tenter de le 
délivrer, la police coffra tout ce méchant monde 
et garde deux des ivrognes en cellule. 

lies conseillers fédéraux à la radio 
A l'occasion de la votation fédérale des 26 et 

27 novembre prochains, chacun des trois émet
teurs nationaux diffusera l'exposé d'un conseiller 
fédéral sur le projet financier soumis au vote du 
peuple. C'est ainsi que les auditeurs du Monte-
Ceneri entendront M. Motta, jeudi 24 novembre, 
à 19 h. 20 ; M. Pilet-Golaz parlera pour les au
diteurs de Sottens, jeudi 24 novembre, à 20 h., et 
M. Meyer s'adressera aux auditeurs de Bero-
munster, vendredi 25 novembre, à 19 h. 05. 

Une fusion difficile 
Le comité central du parti national démocrati

que de Genève a refusé la proposition de M. G. 
Oltramare et de l'Union nationale d'accepter ou 
de refuser purement et simplement l'avant-projet 
établi au début de novembre. 

Il est prêt, en revanche, à poursuivre des né
gociations en vue d'une large concentration na
tionale, dont il est le partisan convaincu. Mais il 
estime qu'elle ne peut se faire que sur la base 
des principes démocratiques qui doivent être af
firmés dans le nom du parti et en outre à l'exclu
sion absolue de tout racisme. Le comité central 
a désigné une commission chargée d'exécuter sa 
décision. 

Le prochain scrutin fédéral 
Le Conseil fédéral a prévu pour le 22 janvier 

1939 la double votation sur les initiatives relati
ves à la clause d'urgence et à la juridiction cons
titutionnelle. 

Société des forces motrices de 
l'Avançon, Bex. 

L'assemblée extraordinaire des actionnaires de 
cette société, réunie le lundi 21 novembre 1938, à 
10 h., à l'Hôtel de ville de Bex, sous la présiden
ce de M. Louis Chamorel, conseiller aux Etats, 
a pris la résolution suivante : 

« L'assemblée extraordinaire des actionnaires 
autorise le Conseil d'administration à procéder 
à l'achat de trois automotrices et à la modernisa
tion du chemin de. fer Bex-Gryon-Villars-Che-
sières. Elle autorise également un emprunt de 
520.000 francs pour couvrir les frais de cette 
transformation et l'achat du nouveau matériel. » 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

II faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Nos Echos 
Un enfant tombe d'une fenêtre et se tue 

A Santa-Lucia (Italie), la femme d'un pêcheur sa
luait ce dernier de la fenêtre du troisième étage, en 
tenant son fils de trois ans dans ses bras. A la suite 
d'un brusque mouvement l'enfant échappa à sa mère 
et vint s'écraser sur le sol devant les yeux de ses pa
rents. Le pauvre petit esc mort sur le coup. 

Sept petites filles étouffées 
Sept petites filles ont été tuées au cours d'une ef

froyable panique qui a éclaté parmi des centaines 
d'enfants accompagnés de leurs parents qui assistaient 
à. une représentation scolaire au théâtre Eden, à 
Guayaquiî (Equateur). Un photographe ayant allumé 
une capsule de magnésium, le public crut à une explo
sion suivie d'un incendie et il se précipita sur les 
issues. Pour prévenir les accidents qui résultent en 
pareille circonstance de la dangereuse pression de la 
foule près des portes de sorde et pensant que le pu
blic se calmerait, la police crut devoir bloquer toutes 
les issues. Le résultat de cette manoeuvre fut tragi
que : sept petLes filles ont été étouffées et trente au
tres ont été grièvement blessées. 

Collision de tramways à Rome 
Deux tramways de la ligne desservant le champ de 

course de Capanella sont entrés en collision. Cin
quante personnes ont éié contusionnées ou blessées. 

Trois d'entre elles ont succombé peu après. 

Fournaise et coffre-fort 
Le coffre-fort des « Nouvelles Galeries » de Mar

seille a pu enfin être récupéré. Il était suspendu dans 
le vide, scellé dans un mur à la hauteur du iroisième 
étage. Malgré la chaleur terrible dégagée par l'incen
die, les 650.000 francs de billets de banque qui se 
trouvaient dans le coffre-fort ont été retrouvés en 
parfait état. 

Le plus grand soldat anglais 
C'est M. R. C. Ba.eman, âgé de 21 ans. Il s'est en

gagé l'autre jour et exerçait jusqu'ici la profession 
de boulanger, à Melksham, Wiltshire. Il mesure 2 m. 
30. On l'a incorporé aux grenadiers de la garde, où, 
jusqu'ici, le plus bel homme était le grenadier Tuns-
till, qui ne mesure que 2 m. 20. 

Ecoliers sous verre 
L'Expositon nationale suisse de 1939 à Zurich pré

sentera l'enseignement suisse d'une manière on ne 
peut plus suggestive. L'on aura, en effet, l'occasion 
d'y voir une salle d'école modèle dans laquelle un 
maître donnera l'enseignement à toute une classe. 
Une paroi de verre metra les écoliers à l'abri de 
tout bruit venant de l'extérieur, tandis qu'un micro
phone permettra aux spectateurs de suivre du dehors 
tous les détails de la leçon. 

L'ingénieux créancier 
Une maison de la Nouvelle-Orléans a envoyé cet

te lettre de recouvrement, courte mais pas tendre, à 
un certain nombre de ses mauvais débiteurs : 

« Monsieur, voulez-vous nous envoyer le nom d'un 
bon avocat dans votre voisinage ? Nous devons vous 
poursuivre. Salutations. » 

A la surprise de la direction, cette lettre a amené 
50 pour cent de l'argent qu'on lui devait. 

Qu'est-ce qu 'un bolide ? 
Un « bolide », dimanche soir, a traversé notre ciel. 
Qu'est-ce qu'un « bolde », ou plutôt une météori

te ? Tout simplement une petite molécule de matière 
errante comme il en existe des milliards dans le sys
tème planétaire. Il leur arrive de se précipiter dans 
l'atmosphère terrestre, où la résistance de l'air les 
porte à l'incandescence. C'est ce qu'on appelle les 
étoiles filan.es. Elles sont le plus souvent réduites en 
vapeur avant de frapper notre terre. Mais, d'autres 
fois, et comme ce vient d'être le cas, elles parviennent 
jusqu'à nous. En 1908, en Sibérie, la chute d'une mé
téorite provoqua des ouragans qui dévastèrent des 
centaines d'hectares. En Arizona, il existe un cratère 
de trois kilomètres de circonférence que l'on croît 
avoir été produit par une météorite. Mais de tels 
géants sont, heureusement, fort rares. 

Les écoliers allemands et le t i r 
La Frankfurter Zeitung annonce que plusieurs éco

les de Gelsenkirchen dans la Ruhr ont commencé des 
cours de « tir sportif ». Ces exercices se déroulent en 
salles fermées, sous la direction de moni.eurs de gym
nastique. La participation est volontaire. 

Contre les mariages blancs 
Le gouvernement néerlandais prépare une nouvel

le législation matrimoniale. On a, en effet, constaté 
ces derniers temps que de nombreuses étrangères a-
vaient acquis la nationalité néerlandaise par maria
ge blanc. Une grande partie de ces mariages sont dé
jà rompus. Le gouvernement veut également prendre 
des mesures contre les « épouseurs professionnels » qui 
épousent des étrangères provisoirement, moyennant 
la forte somme. On prévoit encore une réglementation 
des « visites de famille » des étrangères devenues 
Hollandaises et qui désirent pénétrer dans leur nou
velle patrie. 
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Association Valaïsanne 
pr le Bien des Aveugles 

MM. les membres du comité et les souscripteurs de 
l'association, ainsi que tous les amis des aveugles sont con
voqués à une importante 

Assemblée générale à Sion 
Hôtel d e la Planta, h 14 h. SO 

l e samedi 17 décembre 1938 
ORDRE DU JOUR : Révision des statuts — Election des 
membres du Bureau et des Présidents régionaux — Propagande 
et finances. Au nom du Comité : Dr P. de Courten. 

La maison moderne en bois 
t 

type bungalow, a déjà tenté beaucoup de 
connaisseurs, qui désirent construire une habi
tation saine et surtout pratique pour la maîtresse 
de maison. 
Documentez-vous auprès de la plus impor
tante entreprise suisse construisant des maisons 
familiales chalets, villas, maisons modernes 
en bois. 
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur 
demande. 383 

Etablissements W U l C K I c l , Fribourg 

On cherche h louer 

Petite ferme 
dans le district de Martigny. 

Faire les offres avec prix, sous 
chiifres 245. 

Pommes 
de terre 

de table, Ire qualité, à 
fr. 12.— les 100 kgs. 
S'adresser & 

Ovide Cretton - Charrat 

Viande pr saucisses 
uni oi II Vj kj. fr. 0.75 
I n qualité, colin rondo, M O I oi „ -.10 
Morceaux gra» a talir, pr lo toopo -.M 
Salami il mortatollo „ 1.50 
Saucisses ao cumin la pain Ir. -."0 
Graisse fondue S kg. Ir. 5.80 
expédiés constamment contra rimboursimiat 

Boucherie Chevaline M. GRONDER 
24, Metzgerg., B e r n e , tél. 22.992 
Remboursement do la moitié doi Irait do port 
pour du oavoli da 10 kilos, excepté pour loi 

saucisses au cumin 

Instruments 
de Musique 
•

Violons, violoncelles, 
Mandolines, Guitares, 
Flûtes, Clarinettes, Ac
cordéons, Tambours, 
RADIOS. 

H. Hal lenbarter — SION 

Ulysse Giroud 
Confections Martigny-Ville 
vous présente les dernières nouveautés en 

CONFECTIONS MESSIEURS 
Complets sur mesure par tailleur 1er ordre 
Vente de DRAPS et COUVERTURES de Bagnes 

Echantillons à disposition 

Appartement 
à louer , S chambres, cuMne, 
salle de bain, cave, galetas, 
bout d e Jardin. :?< 

S'adr. Frédéric MOULIN, Av. 
du Simplon, Martigny. 

Viande bon marché 
LE KG. FR. 

Hachée sans nerfs 1.20 
Déaoaaée pr charcuterie 1.50 
Morceaux cho i s i s 

pour salaison 1.80 
Boyaux 12 et. le mètre 
Expédition soignée par retour du 
courrier. i/j port payé 
BOUCHERIE 
CHEVALINE 
CENTRA.E 
VEVET, tél. 51.982 ?3k 

Le geai paré des plumes du Paon 
II était une fois une chicorée 
que, depuis plus de cent ans, 
toutes les ménagères appréciai» 
ent pour sa pureté, sa finesse et 
son arôme: la chicorée „DV". 
Pas un café au lait où elle ne 
figurât, pas une épicerie qui ne 
fût habituée à la vendre auto: 
matiquement. Elle se faisait en 
deux paquetages, et portait sur 
l'un l'image d'un groupe heu
reux où Monsieur — orné de 
r„impériale" chère à Napoléon 

III — s'attable avec quelques 
jolies belles « soeurs et cousines 
sous une tonnelle fraîche à sou» 
hait. — L'autre paquetage repré» 
sentait une scène arabe avec 
sarrasins, chameaux et minarets. 

Centenaire, la chicorée „DV" 
est toujours celle qui prime l 

Cette chicorée existe tou» 
jours. Elle n'a rien perdu 
de ses mérites et de sa ré» 
pu tation. Seulement,sous 
les mêmes désignations de „chi« 
corée des dames" ou ..chicorée 
semoule" et de paquetages trom» 
peurs, il existe actuellement une 
grossière imitation de la chi» 
corée „DY". A part quelques 
détails, tout y es t . . . on ne s'est 
pas mis en frais d'invention. 
Mesdames, lorsque vous achè» 
ferez de la chicorée, veillez à 
ce que vous receviez de la 
«véritable DV" authentique, 
sans contrefaçon, ni plagiat, 
celle avec le sceau „ D V " . 
Refusez les imitations, votre bon 
café au lait pourrait en souffrir! 

lO Fr. tout compris 
A LA VAPEUR, A L'ÉLECTRICITÉ. Travail so igné 

ANSALDO, coiffeur, Villeneuve 

Saverma 
Pâtes Blé d'Or 

N'oublie» pas que chacune de nos 
annonces peut vous rendre service 

Bouciierie Oscar Neuenscbwander S. A. 
Av. du Mail 17, G e n è v e , tél. 4.19.94 
expédie contre remboursement à partir de 2 ke. 500 : 
Canard ou coin sans os Si.SO e kq. 
Cuisse ou derrière bœuf entiers, de 1.70 à 1.80 le kg. 
Vianoe désossée pour charcuterie . . . 1.70 ,e kg. 
Graisse de rognons de bœuf y . - - le kg. 

Se recommande. 

TOUS 

REGISTRES 
de commerces 
et de communes 

MAGASIN de 

l'Imprimerie Nouve l le 

A MONTFORT. MARTIGNY 

A VENDRE 
pour • ause nomb e, superbes 

Bergers allemands 
pedigree extra gardien, dressé, 
conviendrait pour propriété ou 
villa isolée, et Jeune ch ienne 
pour le dressage. S'adresser M. 
Aeberhardt, élevrur, R.e du 
Lac, 9, Renens (Vauci). 

A remettre à LAUSANNE 

très beau 
salon mixte 
existant depuis 15 ans. Chiffre 
d'affaires fr. 15.000.— par an. 
Loyer fr. 1350 par an. A céder 
pour fr. 10 000— au comptant. 
Occasion unique . - Offres 
S'us chiffres OF 6-122 L à OMl 
Fussli-Annonces, Lausanne. 

oL 
avec la nouvelle lampe! 

Pour grands et petits, bonne lumière I 

Nouvelle création de la technique, la lampe OS R A M - ^ ] procure avec peu 
de courant plus de lumière. Avec elle, vous vous éclairerez mieux sans dé
penser davantage. Exigez toujours la lampe, mate à l'intérieur 

LA LAMPE-DÉCALUMENS avec estampille garantissant: plus de lumière, peu de courant 

I Feuilleton du «Confédéré», No 4 I 
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Le Prisonnier 
de Bérangère 

— Aussi, père, fit Jean-Claude impatienté, c'est 
de votre faute ! Vous m'avez refusé d'entrer aux 
Beaux-Arts. La peinture m'attirait, mais vous avez 
là-dessus les idées des petits bourgeois d'il y a cin
quante ans. 

— La peinture ! répliqua le père d'Hamelin, c'est 
un métier de flemmard, ou de crève-la-faim ! 

— Eh ! ne suis-je pas assez riche pour me permet
tre ce métier ? 

— Voilà où tu te trompes ! clama M. Hamelin avec 
une force accrue qui fit monter le diapason de sa 
voix sonore. Tu es riche ! Voilà le grand mot lâché. 
Le papa a gagné des millions... Alors toi, tu n'as plus 
qu'à les dépenser, n'est-ce pas, au gré de tes absur
des fantaisies ? Et tu resteras toute ton existence un 
propre à rien, un fils à papa, autant dire un fruit 
sec ! Eh bien non ! cela ne sera point. C'est le père 
Hamelin qui te le dit. 

« Diable ! pensait à ce moment le jeune homme 
excédé, si papa commence à jouer les pères nobles, 
je suis fichu. Et mon rendez-vous avec Ariette aussi. 
Comme elle ne se doute pas que je puisse être rete
nu, elle aura mis les voiles quand j 'arriverai au Cla-
ridge. Ah ! là ! là ! que les parents sont embêtants ! » 

Il évoqua le minois impertinent de sa dernière con
quête : Ariette Joyeuse, qui faisait partie de la So
ciété des Artistes Sportifs et qui excellait autant à 
manier une crosse de hockey ou une raquette de ten
nis qu'à réussir le saut périlleux et le grand écart. 

Cela fit qu'il écouta d'une oreille distraite les sui
tes de la mercuriale paternelle et qu'il sursauta, com
me éveillé brusquement d'un rêve, quand il entendit 
M. Hamelin prononcer en tirant sa montre : 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France). 1 \ fSN 

— Il est cinq heures. Ton train part à huit. Tu 
n'as pas tout à fait trois heures pour faire tes vali
ses. Dépêche-toi. 

Jean-Claude cligna des yeux, effaré : 
— Mon... me... mes valises ? Pourquoi mes vali

ses ? 
— Je te ferai expédier tes malles par Julien. 
— Mais pour aller où ? 

— Eh bien ! je viens de te le dire ! Tu étais dans 
la lune ? Au château de Rovel, chez ta tante Ed
wige. 

Machinalement, Jean-Claude se frotta les paupiè
res. Il regarda son père comme s'il craignait de le 
voir soudain atteint par un délire particulièrement 
dangereux. 

— Ecoutez, père, vous m'ahurissez. Voulez-vous, 
s'il vous plaît, recommencer vos explications, parce 
que, moi, voyez-vous, je n'y suis plus, mais plus du 
tout ! 

— Bon ! fit M. Hamelin d'un ton excédé, je te si
gnifie donc pour la dernière fois mes volontés. Je 
suis absolument résolu à te couper les vivres si tu ne 
reviens pas à une vie plus normale et à des notions 
plus justes de l'existence. En ce moment, Paris ne 
te vaut rien ! 

11 appuyait son regard soupçonneux sur le jeune 
homme, qui détourna nonchalamment la tête. 

— Oui. les gens que tu fréquentes, les bars, les 
boîtes, et le reste, ruinent ta santé morale, en atten
dant de te ruiner matériellement. Oh ! inutile de 
prendre ces airs goguenards, je sais ce que je dis ! 

— Votre police est bien faite ! émit Jean-Claude, 
dans un demi-sourire. 

— Et la tienne, pas assez ! Sans cela, tu aurais hon
te de te commettre avec cette bande qui en veut sur
tout à ta galette. 

— Oh ! père, je vous en prie ! coupa Jean-Claude, 
sec... 

— Bon ! bon ! Je n'insiste pas. Mais de tout ça il 
résulte que tu as besoin de te mettre au vert, mon gar
çon. Tu vas partir chez ta tante Edwige. Là-bas, 
dans la solitude, tu mèneras auprès d'elle une vie 
studieuse et tranquille. 

— Ce sera charmant ! 
— Cela te fera du bien, c'est le principal ! Ta mère 

a passé dans ce pays toute sa jeunesse. Tu peux bien, 
toi, y passer trois mois avec tes livres pour compa
gnons. Au bout de ce laps de temps, le poste de sous-
directeur de mes usines du Hainaut, que je te réser
ve, sera vacant. C'est un poste de confiance où tu 
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auras de quoi déployer ton savoir et ton énergie et 
où tu feras ton apprentissage de chef. Mais, je t'a
vertis ! 

Ici, l 'organe du père Hamelin sonna la menace : 
— Si tu désertes la maison de ta tante avant que 

je t'en aie donné l'ordre, je te laisse te débrouiller 
tout seul. Et regarde-moi bien pour te convaincre 
que c'est là un parti irrévocable ! Il est temps que je 
prenne le taureau par les cornes, sapristi ! 

Jean-Claude regarda son père. Il lui vit ces traits 
serrés, cettte mâchoire dure qu'il connaissait bien ; 
chez M. Hamelin le lutteur était déchaîné. Rien ne 
le ferait fléchir. Aussi bien l'orgueil du jeune hom
me ne s'accommodait point d'un tel conflit. 

— Vous oubliez que je suis majeur, dit-il douce
ment. 

— Tu te trompes. Je n'oublie rien. Je sais fort 
bien que tes vingt-sept ans te donnent le droit de me 
désobéir, mais je sais aussi que tu ne t'y risqueras 
pas... 

— Parce que ? fit Jean-Claude d'un air de défi. 
Son père le considéra avec un peu de pitié. Et 

sous ce regard éloquent, pour la première fois, le 
jeune homme baissa le front. 

— Parce que tu es trop veule, mon garçon, pro
nonça M. Hamelin en appuyant sa main lourde sur 
l'épaule de son fils. 

Jean-Claude esquissa un geste d'agacement. 
Mais le père ajoutait, hochant tristement la tête : 
— Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. Parce 

que j ' a i eu une jeunesse dure et pénible, j ' a i voulu 
t'épargner les difficultés que j 'avais rencontrées. J'ai 
eu tort ! Il est bon qu'un petit bout d'homme, qui doit 
être plus tard un homme à son tour, subisse les mê
mes épreuves pour pouvoir comprendre la valeur de 
l'effort. Le luxe, l'argent facile t'ont gâté, comme ils 
en ont gâté tant d'autres qui auraient pu, peut-être, 
faire besogne utile. Moi, je ne veux pas que mon fils 
soit un raté. C'est pourquoi je cherche à réagir, alors 
qu'il en est temps encore ! 

Maussade, le sourcil froncé, Jean-Claude demeurait 
muet. Il sentait que derrière les paroles de son père, 
il y avait autre chose, un plan, un projet que celui-ci 
ne formulait pas, et que le jeune homme croyait de
viner. 

La cigarette qui s'éteignait au bord du cendrier le 
fit tousser. Il articula, d'un ton revêche : 

(à suixtr*) 




