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Courrier de Berne 

Toujours la grande pénitence 
(De notre correspondant particulier) 

Obtempérant au désir qui lui a été à réitérée 
reprise exprimé, en particulier lors du grand dé
bat sur la réadaptation des traitements du person
nel fédéral et des C. F. F., de présenter à l'as
semblée nationale un plan complet et détaillé 
d'assainissement des finances fédérales, le gouver
nement accompagne son projet de budget pour 
1933 (qui boucle par 70 millions de déficit) d'un 
message contenant toutes les mesures envisagées 
pour retrouver l'équilibre compromis par la crise. 

Ces mesures peuvent être résumés dans leurs 
grandes lignes comme suit : 

Pas de nouvel emprunt, qui alourdirait encore 
la charge énorme de la dette politique, à un mo
ment où l'on va devoir encore endosser une 
tranche sérieuse de la dette des C. F. F., pour ti
rer ces malheureux de la calamiteuse situation 
dans laquelle ils se débattent. 

Pas de l'impôt de crise préconisé par l'extrême-
gauche, à une époque d'anémie économique, où 
l'ensemble des contribuables suisses fournissent 
déjà annuellement un milliard de ressources fis
cales aux caisses publiques. 

Il faut donc recourir à d'autres mesures et réa
liser sans plus de retard d'impérieuses économies 
budgétaires. C'est le point capital sur lequel le 
message insiste tout particulièrement. Or, il exis
te trois sortes de subventions fédérales, celles que 
l'Etat accorde en vertu de prescriptions constitu
tionnelles, celles qu'il octroie conformément à des 
textes légaux et enfin, celles qu'il distribue en 
vertu d'arrêtés fédéraux et que des arrêtés fédé
raux nouveaux suffiraient à restreindre ou à an
nuler. 

Les subventions fédérales, qui ont pris une al
lure vertigineuse au cours de la dernière décade, 
ne représentaient en 1920 que le 13 % des dépen
ses totales de la Confédération. Elles atteignaient 
alors le chiffre relativement modeste de 36 mil
lions. Elles ont depuis lors passé au chiffre astro
nomique de 167 millions, y compris l'aide aux 
chômeurs, triste résultat de la crise dont nous 
souffrons. 

Le Conseil fédéral préconise une réduction de 
10 à 15 % des subventions octroyées en vertu d'un 
simple arrêté fédéral. On y trouverait 3 millions 
d'économies, auxquels viendraient s'ajouter 5 mil
lions, par suite de décisions populaires régulières, 
au cours des prochaines années. 

Quant au budget militaire, auquel le message 
consacre un chapitre tout spécial, il sera réduit à 
93 millions, soit avec une marge de 5 millions par 
rapport aux comptes de 1931. Après s'être livré à 
diverses comparaisons, le message affirme la vo
lonté du gouvernement de consacrer à notre dé
fense nationale les sommes absolument nécessai
res à lui permettre de remplir efficacement son 
rôle d'armée défensive. Sinon, tous les millions af
fectés à l'instruction de nos troupes et à notre ar
mement seraient autant d'argent lancé par les fe
nêtres. 

Malgré tout cela, nos comptes boucleraient par 
un sérieux déficit, auquel le Conseil fédéral pro
pose de parer en affectant annuellement 25 mil
lions de produit de l'impôt sur le tabac et sur l'al
cool au renflouement de la barque fédérale. On 
trouve à juste titre que si la génération actuelle 
déploie le bel effort d'amortir courageusement les 
dettes de guerre, elle doit avoir aussi le droit de 
oénéficer dans une certaine mesure des ressources 
découlant de la fiscalité indirecte, dont elle fait 
tous les frais. 

Si, au surplus, il faut encore trouver des res
sources nouvelles, le Conseil fédéral remarque 
miil ne présentera ses projets et ne les soumettra 
a l'examen des Chambres qu'à la condition ex-
Presse que le plan d'économies envisagées se soit 
révélé insuffisant à redresser le char passable
ment embourbé de l'Etat. On va donc nous lais
ser encore quelque temps respirer, avant de nous 
tondre, si c'est vraiment nécessaire. 

Réjouissons-nous de ce répit ! P. 

Quinze sous-marins allemands 
t'ont être renfloués à Pola 

L'esprit des autres \ 

Les scaphandriers de l'« Artiglio » s'apprêtent à 
remonter à la surface quinze submersibles alle
mands que les marins allemands ont coulé dans les 
caux de Pola, à l'annonce de l'armistice. 

Le propre de l'homme politique est de parler. 
Plaise au ciel qu'il trouve aussi le temps d'agir ! 
C'est pourtant chose facile, quand le pays lui met 
dans la main les fonds nécessaires. Le don, j 'en
tends le vrai don de la parole n'a pas été donné 
à tout le monde, ni à tous les hommes politiques. 
Dans un Parlement, il suffit de quelques orateurs 
bien doués pour colorer la grisaille de l'ensemble. 
Fait-on assez usage des bonnes recettes, de ces 
formules qui ont résisté aux épreuves du temps ? 
Le répertoire de l'homme politique et qui parle 
doit renfermer quelques sentences mémorables ; 
elles produisent toujours leur effet. La plupart 
sont nées la Chambre Française, d'autres ont ger
mé dans la cervelle ingénieuse des journalistes et 
des humoristes. 

Il y a un procédé classique et qui réussit tou
jours assez bien. Procédé cher à Victor Hugo, ou 
du moins employé par lui dans un grand débat 
parlementaire. Mais il faudrait un peu de mise 
en scène. Redingote boutonnée, la main gauche 
appuyée au dossier du fauteuil d'en face, la droite 
dirigée vers le podium gouvernemental. Il faut 
aussi que le sujet en vaille la peine. 

« Messieurs, il est temps de faire cesser les élon-
nements de la conscience. » Voilà un bon début, 
qui éclate comme une fanfare clans le silence. On 
pourrait le servir à notre Conseil d'Etat, lors 
d'une interpellation sur les élections de Vétroz. 
Choisir ensuite des faits concrets, les présenter 
dans tout leur relief, en faire ressortir l'absurdité 
le haut comique, et laisser entendre que la con
clusion est proche par une petite phrase glissée 
négligemment. « Maitenant, je vous mets en face 
de la raison. » Commenter avec une douce ironie, 
d'une voix très calme, et prendre la postérité à 
témoin de l'incongruité des temps présents et de la 
sottise des interprétateurs de notre loi électorale. 
« Telle sera, Mesieurs, la réponse de l'histoire et 
du bon sens. » 

Développée suivant cette bonne règle, l'inter
pellation aurait du succès. 

On a fait une jolie fortune à quelques sentences 
ou boutades de députés. Elles ont passé dans la 
langue et sont devenues des lieux communs, telle 
celle-ci : « on est toujours le réactionnaire de 
quelqu'un » qui se prête à toutes les variantes et 
dérive elle-même d'une lapalissade connue : « on 
est toujours le fils de quelqu'un ». Que dites-vous 
des suivantes ? Il y a quelque chose pire que l'iso
lement politique, c'est l'isolement moral. Un dis
cours n'a jamais fait changer de vote. Surtout 
pas de zèle. (Le mot est de Talleyrand.) Nous vi
vons sous le régime de l'inexactitude de la posi
tion de la question. N'importe qui étant bon à 
n'importe quoi, on peut, n'importe quand, le met
tre n'importe où. 

Mais ceci nous ramène dans notre Valais de fa
çon plus qu'évidente. 

Il y a eu d'autres mots : « Silence aux pauvres », 
par exemple, de même famille que le fameux : 
« Enrichissez-vous. » Ni réaction, ni révolution. 
L'épi sauvera le franc. Il faut prendre l'argent où 
il est. Ce lieu commun est livré à la méditation de 
notre ministre des finances. On voit aussi très 
bien deux orateurs politiques valaisans s'empoi
gner sérieusement, l'un développant le thème : 

L'anticléricalisme, voilà l'ennemi, et l'autre : le 
cléricalisme n'est pas un article d'exportation. 

L'attaque ou la riposte vive, agressive, cin
glante n'est pas à la portée de tout le monde. Il 
y en a eu de foudroyantes qui vous laissent l'ad
versaire pantois et désemparé. Une des attrapades 
mémorables de la Chambre française fut celle 
entre le ministre Constans et le député Rochefort, 
qui avait la langue redoutable. Une rancune te
nace dressait à toute occasion contre le ministre le 
fameux polémiste. 

— Qu'avez-vous fait de votre frère ?... lui lance 
un jour Rochefort, à propos de je ne sais quelle 
discussion. 

— Je l'ai mangé, riposte Constans. 
Les rires fusent. Mais Rochefort : « Vous avez 

tort de rire, mes chers collègues, ce ministre en 
est parfaitement capable. » 

Une autre fois, au moment où le député Naquet, 
qui était bossu, paraît à la tribune, Rochefort lui 
crie : « Cambre-toi, fier si courbe ! » Et voilà la 
Chambre joyeusement disposée à écouter ce que 
pourra lui dire l'obscur orateur. 

Complétons cette brève liste par quelques notes 
sur Clemenceau, glanées dans les deux ouvrages 
de M. Jean Martet, vivement recommandés : Le 
silence de M. Clemenceau, M. Clemenceau peint 
par lui-même. On sait le retentissement mondial 
de l'Affaire Dreyfus. C'est que la question judi
ciaire (le juif Dreyfus, inculpé sans preuves et 
condamné, bien qu'innocent) avait tourné à la 
question générale et soulevé dans l'opinion une 
immense dispute philosophique. Clemenceau vit 
Dreyfus à son retour de l'Ile du Diable. Il avait 
l'air d'un marchand de crayons, dit-il à M. Mar
tet. Qu'est-ce qu'il a compris de l'Affaire Drey
fus ? Rien. C'est le seul qui n'ait rien compris » 
Forain n'aurait pas trouvé mieux. 

Il se fiche volontiers de tout, du tiers et du 
quart, avec une pointe de gouaille qui lui est cou-
tumière. Son opinion sur un général pourtant il
lustre : Laid, il est laid, contrefait, torturé mal 
foutu. C'est un homme qui a dû recevoir des coups 
de pied au derrière quand il était encore dans le:-: 
limbes . . . Sur Claudel : J'ai d'abord cru que c'é
tait un carburateur, et puis j 'en ai lu quelques pa
ges — et non, ça ne m'a pas carburé. C'est des 
espèces de loufoqueries consciencieuses comme en 
ferait un méridional qui voudrait avoir l'air pro
fond. » Président du Conseil, il s'exprimait allè
grement sur ses propres collaborateurs qu'il avaii 
lui-même choisis : « Voulez-vous me dire ce que 
X. . . pouvait bien avoir à faire à l'Intérieur, le 
malheureux. » Il y en a comme ça à foison. Ter
minons par une anecdote. « Je suis tolérant . . . 
J'appartiens moi-même, d'ailleurs, à une vieille 
race cléricale. (Il est vrai que son père était déjà 
un libre-penseur). Si je remonte dans ma famille 
jusqu'au XVIme siècle, je n'y retrouve guère que 
des imprimeurs et des curés, ce qui a engendré 
le dicton : « Chez les Clemenceau on est curé de 
père en fils ». 

Tribun, homme de lettres, grand patriote, grand 
cœur, Clemenceau est encore plus que cela : il a 
gagné la plus grande des guerres modernes. C'est 
surtout l'homme, pris sur le vif, qui revit dans les 
livres de M. Martet. Zg. 

Prenez vos responsabilités-, 
Le rédacteur du Nouvelliste propose, dans un 

de ses derniers articles, la création d'une commis
sion extraparlementaire qui recevrait pleins pou
voirs aux fins de réaliser un million d'économies 
et devant laquelle le Grand Conseil et le Conseil 
d'Etat s'inclineraient. 

Si attrayante que puisse paraître cette propo
sition elle ne saurait donner satisfaction aux élec
teurs pour les raisons suivantes : 

Il répugne aux vieux démocrates que nous som
mes de faire abus des pleins pouvoirs qui sentent 
toujours plus ou moins la dictature et la solution 
proposée par notre confrère ne nous paraît guère 
pouvoir être admise. 

Ne serait-ce pas un superbe brevet d'incapa
cité que se délivreraient nos pouvoirs exécutif et 
législatif que de confier à un organe indépendant 
le soin de rétablir l'équilibre compromis de nos 
finances. 

Dans les cantons qui nous entourent et dans le 
domaine fédéral, nous avons vu les gouvernements 
prendre leurs responsabilités et procéder dans l'é
tablissement des nouveaux budgets à des coupes 
sombres et peu destinées à leur créer de la popu
larité. 

Nous avons peine à comprendre pourquoi, en 
Valais, le gouvernement qui, théoriquement, est 

parfaitement homogène puisque recruté entière
ment dans le même parti, et qui dispose de la ma
jorité au Grand Conseil, ne peut trouver lui-même 
les mesures destinées à diminuer d'un million les 
dépenses de l'Etat. 

Il y a plusieurs années déjà que les députés li
béraux-radicaux attirent l'attention des autori
tés responsables sur les dangers de la politique fi
nancière pratiquée jusqu'ici. Ne leur a-t-on même 
pas souvent reproché d'aller à l'encontre du pro
grès, tout simplement parce qu'ils estimaient que 
le pays ne peut s'endetter indéfiniment. 

Notre canton est depuis 1913 celui qui a le plus 
augmenté ses dettes. Elles ont quadruplé, passant 
de 7 millions 234,000 en 1913 à 32 millions en 
1931. 

S'il est exact que dans plusieurs messages ac
compagnant le budget, le Conseil d'Etat ait aussi 
signalé la gravité de la situation, nous devons 
constater que le budget de 1933 qu'il présente au
jourd'hui prévoit, sans comDter les dépassements 
de crédits (et nous avons fait dans ce domaine de 
tristes expériences) un déficit de fr. 932,381 fr. 
Et dores et déjà nous devons constater que si le 
Département des finances a prévu une diminu
tion du rendement des impôts sur les sociétés ano
nymes de fr. 120,000.— il s'est montré beaucoup 

Lettre de Fribourg 

Une vieille affaire 
(Correspondance particulière) 

Il y a maintenant vingt ans que M. Musy, ac
tuellement chef du Département fédéral des fi
nances, faisait son entrée au gouvernement fri-
bourgeois, découvrait dans l'administration anté
rieure de la Banque de l'Etat de très grosses 
irrégularités, dénonçait les coupables, exigeait 
d'immédiates démissions et provoquait dans la 
paisible vie politique fribourgeoise un scandale 
dont le retentissement dépassa largement les fron
tières cantonales. Le chef incontesté du parti, 
Georges Python, qui avait gouverné en dictateur 
durant près de 30 ans, voyait sa situation si com
promise, son étoile si pâlie, qu'à partir de ce 
chambardement, il ne fut presque plus que l'om
bre de lui-même. 

Toute cette affaire de la Banque de l'Etat se 
cristallisa autour d'un incident mémorable, au 
cours duquel l'ancien banquier Adolphe d'Eggis, 
créé comte par le Pape Pie X, signa avec Jules 
Serlhin, ancien directeur de la Banque de l'Etat, 
une reconnaissance de dette de 150,000 fr., à dé
faut de quoi, avait menacé M. Musy, « nous les fe
rons f... les deux dedans ! » M. d'Eggis contesta 
par la suite la validité de cette transaction, arra
chée sous l'empire de la crainte et engagea contre 
la Banque de l'Etat un procès qui s'éternisa et au 
cours duquel il fut débouté devant toutes les in
stances. 

Cependant, bien convaincu de ses droits, 
M. d'Eggis ne cessa d'en appeler à l'opinion pu
blique et de dénoncer les injustices dont il avait 
été victime. 

Des lettres falsifiées avaient été attestées authen-
ques, selon la propre déclaration de M. Schnyder 
von Wartensée, à l'époque directeur de la Banque 
d'Etat de Fribourg. M. d'Eggis avait également en 
main des déclarations soit de M. Python, soit de 
M. Musy, rendant hommage aux services précé
demment rendus en reconnaissant que des injusti
ces avaient été commises. Durant dix ans, la vic
time ne cessa de réclamer un examen important 
et bilatéral de toute son affaire, mais on o obstina, 
dans les sphères gouvernementales rajeunies, à ne 
pas le lui accorder. 

De guerre lasse, M. d'Eggis vient d'exposer à 
nouveau toute l'affaire dans une pétition adressée 
au Grand Conseil fribourgeois et distribué à tous 
les membres du Parlement fédéral. Une première 
réaction s'est manifestée de la part de M. Louis 
Python, président du Tribur-.a! de la Sarine, le 
propre fils de l'ancien chef du gouvernement et 
du parti conservateur fribouigeois. L'aflaire sem
ble donc entrer dans une phase décisive et il sera 
intéressant de suivre le débat qui va vraisembla
blement;/^ dérouler au Grand Conseil. Un hom
me d'Etat fribourgeois, apprécié pour son impar
tialité et son esprit d'équité, nous affirmait ré
cemment que M. d'Eggis avait subi une injustice, 
du fait qu'on avait traité son cas solidairement 
avec celui de Jules Serlhin, qui était lié par son 
serment professionnel. Nous verrons la suite des 
événements. On aurait peine à comprendre, en 
tout cas, que du côté du gouvernement on s'obstine 
à refuser l'examen impartial demandé, si l'on a 
vraiment la conscience tranquille et la conviction 
que M. d'Eggis n'a été victime d'aucune indi
gnité. X. 

N. B. — Samedi dernier 5 novembre, M. d'Eg
gis a adressé aux membres du Grand Conseil fri
bourgeois une pétition demandant à cete autorité 
législative « d'ordonner une vérification impartia
le, loyale, bilatérale qui permette de réparer les 
erreurs qui engagent la responsabilité morale de 
l 'Etat». 

On sait que la session du Grand Conseil fri
bourgeois s'ouvre aujourd'hui. 

D'autre part, M. Python, fils de l'ancien con
seiller d'Etat n'a pas jusqu'ici déposé la plainte 
qu'il avait annoncée. (Réd.) 

trop optimiste dans la rentrée des autres impôts. 
Ce n'est un secret pour personne que nous som

mes en période de crise et que pour toute entre
prise privée les recettes diminuent alors que les 
frais généraux sont restés les mêmes. 

Nous nous trouvons donc aujourd'hui, après 
plus de 80 années de régime conservateur, dans 
une situation financière déplorable. Il ne peut plus 
être question d'augmenter les impôts, ni de con
tracter de nouveaux emprunts. 

Il y a donc lieu de diminuer les dépenses. Et 
nous verrons là peut-être la création d'une com
mission chargée d'étudier la possibilité de faire 
des économies et de présenter, puisque le gouver
nement ne le fait pas, des projets dans ce sens. 

Mr. 



LE CONFÉDÉRÉ 

J 
f Joaehim Peter 

La mort du sympathique et populaire député 
d'Anniviers Joaehim Peter aura du retentisse
ment en Valais et en Suisse, non pas pour son 
rôle politique, quoique, à son corps défendant, il 
fut porté récemment sur une liste dissidente com
me candidat au Conseil national. 

Peter était un type, une figure caractéristique. 
Entre Grimentz, Ayer, Vissoie, Sierre, il possédait 
bien une douzaine d'immeubles et de caves. Il 
avait baptisé celles de Grimentz de noms origi
naux, la Chapelle, par exemple, que le peintre 
Portier reproduisit en une aquarelle connue. Dans 
celle de Sierre, il accueillit et restaura à plus 
d'une reprise tous les collègues de la droite du 
Grand Conseil. Ses souterrains de Grimentz 
étaient de véritables musées : on y dégustait du 
Glacier vieux de 120 ans, on y remarquait des 
fromages datant du XVIIIme siècle, et surtout 
on lorgnait avec autant d'admiration que d'en
vie des séries de channes et d'ustensiles anciens 
en bois et en cuivre, constituant une collection 
qui défiait, comme on dit, toute concurrence. Les 
villagiateurs de St-Luc, de Zinal, aussi bien 
que les touristes revenant du Sasseneire ou d'ail
leurs étaient renseignés sur cette curiosité locale. 
Mais M. Peter, qui avait été guide et maître d'é
cole, savait, tout en étant fort sérieux, donner de 
fines leçons aux parasites qui trouvaient plus 
économique son guillon que les bouteilles de 1 hô
tel voisin. 

Or son Glacier était à la fois doux comme du miel 
et traître comme Judas. A ceux qui en abusaient, 
il en offrait verre sur verre et jouissait ensuite 
de les voir quitter les lieux, titubants et dessi
nant plus de zigzags que ne le permettait la lar
geur du sentier. 

Connu au loin pour son hospitalité et ses ré
serves de solides et liquides — probablement dis
persées aujourd'hui — M. Peter ne l'était pas 
moins pour son érudition. Il connaissait à fond 
les traditions et particularités de sa vallée nata
le et fournissait aux savants du dehors de pré
cieux renseignements, il était convaincu du peu
plement du val d'Anniviers par les Huns. Bref, 
c'était le montagnard resté naturel, aimable et 
disert. Il savait distraire et charmer ses hôtes 
tout en les régalant et les haltes que je fis chez 
lui comptent parmi les plus agréables souvenirs 
de mes excursions en Valais. 

Hélas le nom de Peter reste attaché à un dou
loureux épisode : il était en effet le fils du guide 
Peter qui accompagnait l'infortuné Quensell. 
conseiller à la Haute Cour de justice de Hildesheim 
(Hanovre) qui fut assassiné au col du Torrent en 
juillet 1863. Le drame produisit une indignation 
générale : on en parla dans l'Europe entière ; 
c'était un événement exceptionnel, inouï chez ces 
braves populations et si on ose le rappeler, c'est 
à cause de la rareté du cas : car il n'arrive pas. 
une fois en dix ans, qu'un seul parmi les dizaines 
de mille étrangers qui visitent nos montagnes soit 
victime d'un attentat semblable. Les coupables 
étaient les frères Balet, de Grimisuat ; ils s'étaient, 
pour exécuter leur forfait, retranchés derrière une 
«murgère» au sommet du col. Le crime avait pour 
mobile un pressant besoin d'argent : Barthélémy 
Ballet, licencié des régiments suisses à Naples, 
avait acheté une vigne et, hors d'état de la payer, 
était l'objet de poursuites. Tête brûlée, il s'était 
juré de se procurer de l'argent par n'importe quel 
moyen. Quensell reçut un premier coup de feu qui 
le blessa ; il s'enfuit en hurlant de douleur, mais 
Ballet le rejoignit et le foudroya à bout portant 
d'une balle dans le cœur. Quant à Peter il avait 
été ausi touché et allait subir le même sort que 
son compagnon, mais il supplia l'assassin de lui 
faire grâce de la vie par égard pour sa jeune fa
mille (Joaehim avait alors 6 ans), sur le serment 
de ne rien raconter de l'attentat à âme qui vive. 
Ballet se laissa attendrir, pansa la blessure de 
Peter avec un mouchoir de poche et lui donna 
même 5 fr. prélevés sur le contenu de la bourse 
et du portefeuille de l'Allemand. Peteratint parole 
et pour cause, et ce fut peut-grâce à cette rela
tive pitié que Ballet évita la peine de mort. 

Le cadavre de Quensell fut découvert par ha
sard plusieurs jours plus tard ; il fut transporté à 
Evolène et enseveli dans un coin du cimetière où 
son monument se dresse encore. Rappelons à ce 
propos un détail macabre. Après l'autopsie et en 
attendant l'inhumation, le cadavre fut placé dans 
la chambre d'un guide, en ce moment là absent 
et à son insu. Rentré chez lui dans la nuit, il se 
mit au lit sans allumer la chandelle. Réveillé par 
les rayons de la lune qui éclairaient sa chambre 
il remarqua sur la table une masse anormale. Il 
quitta sa couche, souleva le drap et découvrit un 
corps humain inconnu. Saisi de terreur, le pauvre 
hère, enjamba la fenêtre et courut par le village 
en chemise, gesticulant et criant comme un dé
ment. Il y avait de quoi... Ce fut le président d'E-
volène Gaudin qui par hasard établit l'identité du 
coupable. Pourchassé par les gendarmes, ce der
nier déjoua toutes les recherches pendant deux 
mois, fuyant de mayen en mayen, de forêt en 
forêt, de glacier en glacier Pendant ce temps il 
fut condamne par contumace à la détention per
pétuelle ; de son frère on n'eut plus jamais de 
nouvelles. 

Finalement Barthélémy Ballet se serait réfugié 
en Italie, disent les uns, dans l'Oberland bernois 
prétendent les autres. Mais la nostalgie l'ayant ra
mené au pays, il fut arrêté par la gendarmerie 
et enfermé à la maison de force Pour montrer au 
Tribunal de Sion le peu de cas qu'il faisait des 
mesures de précautions prises contre lui, — Bal
let était d'une force et d'une agilité extraordi
naires — il rompit en sa présence les chaînes qui 
entravaient ses bras et jambes et enfonça d'un 
coup de pied la paroi de sa cellule. La surveil
lance fut renforcée, ce qui n'empêcha pas qu'un 
beau jour il brûla la politesse à ses gardiens'en J 

les étourdissant d'un coup d'épaule, puis par Sa-
vièse et le Sanetsch, il gagna le canton de Berne. 
Gendarmes et policiers bénévoles, alertés par le 
tocsin ne réussirent pas à le rattraper. Mais Bal
let avait une qualité : il aimait sa famille et s'en
nuyait d'elle. Ce fut au cours d'une visite à celle-
ci qu'il fut appréhendé et conduit, cete fois-ci, au 
pénitencier plus sûr de Lausanne. Ses tentatives 
d'évasion ayant échoué, il se pendit dans sa pri
son. 

On le voit, le regretté M. Peter devait avoir 
gardé de son enfance des souvenirs plutôt dra
matiques et peu banals. B. 

Nouveau pont sur le Rhône pour la 
route Lax-Èrnen. — Malgré la dureté des 
temps et l'obligation où se trouvent Etat et particu
liers de restreindre les dépenses, il n'est cepen
dant pas possible d'éviter certains travaux dont le 
renvoi pourrait amener des accidents. 

Tel était le cas de l'ancien pont en bois de la 
route Lax-Ernen. 

Afin d'éviter des réfections continuelles de cet 
ouvrage en bois, la Maison Giovanola Frères, à 
Monthey, fut chargée de son remplacement par 
un nouvel ouvrage en fer et béton. 

La nouvelle chaussée aura 3.40 m. de largeur, 
deux bordures saillantes limitent la chaussée tout 
en formant de petits trottoirs, ce qui porte la lar
geur totale entre garde corps à 4 m. 

La chaussée sera exécutée en macadam bitu
mineux, elle sera portée par une dalle en béton 
coulé entre traverses métalliques. 

Trois poutres en treillis avec membrures infé
rieures paraboliques forment l'armature principale 
du pont. Les calculs sont établis en tenant compte 
des surcharges prescrites par les ordonnances fé
dérales pour les routes secondaires importantes, 
400 kg. par m2, ou bien pour le passage d'un cha
riot de 14 tonnes ou d'un rouleau compresseur de 
18 tonnes. 

Afin de limiter au strict minimum l'interruption 
de la circulation pendant la durée des travaux, la 
carcasse métallique fut montée sur la route puis 
lancée par dessus l'ancien pont. 

Dès lors, la circulation des piétons tout au 
moins, était établie au moyen de deux rampes 
d'escalier à chaque extrémité. 

Dès que les sommiers d'appui en béton armé se
ront terminés et l'ancien pont enlevé, des vérins 
permettront de descendre le pont à sa place défi
nitive, et on pourra alors rapidement terminer les 
travaux de la chaussée. 

Comme tous les ponts exécutés par la Maison 
Giovanola depuis la construction du pont sur le 
Rhône à Loèche en 1928, la carcasse métallique du 
nouvel ouvrage est entièrement soudée par procédé 
électrique. 

La Maison Gentinetta de Brigue, chargée des 
travaux de maçonnerie, exécute la chaussée au ci
ment spécial à prise rapide de façon à pouvoir 
rendre la route Lax-Ernen aussi rapidement que 
possible à la circulation normale. 

Souscription de la Banque de Brigue S. A., à Bri
gue, en faveur des incendiés de Blitzingen. 

Liste No 8 Report Fr. 13,934.35 
Collecte commune de Charrat Fr. 448.70 
Assemblée des délégués de l'Association 

suisse des Hôteliers 180.— 
Dr. Albert Vogel, Lucerne 100.— 
Sous-officiers et soldats de la garde suisse à 

Rome 100.— 
Police cantonale, Brigade de Sierre 65.— 
Arthur Couchepin, juge fédéral, Lausanne 50.— 
Bazar Suessli, Belvédère-Gletsch 40.50 
Vve Jos. Mutti, Sion 30.— 
Police cantonale, Brigade de Martigny 26.— 
Pierre Bonvin-Beck, Sion 20.— 
Marius Dunand, Genève 20.— 
L. S. Stengelbach, Aargovie 20.— 
Paul de Torrenté, Sion 20.— 
M. Vomsattel, Viège 20.— 
Anonyme 20.— 
Jeunesse catholique de Sierre 17.— 
Famille Jos. Wirthner-Rupp, Bâle 10.— 
Claivaz Joseph, Martigny-Ville 10.— 
Mme K. Seiler, Lucerne 10.— 
Mme Buhlmann-Fenner, Lucerne 10.— 
César Julier, Ausberninn 10.— 
Emile Pfammater, St-Maurice 5.— 
César Nicolazzi, Viège 5.— 
Anonyme, Front de la Morge 5.— 
Biaggi, Brigue 5.— 
Jos. Clausen, Post Brigue 5.— 
Fifi, Conthey 5.— 
Willy Joris, Orsières 5.— 
Anonyme, Sion 5.— 
R. M. F. 2.— 
Anonyme 2.— 

Fr. 15,205.55 
Les dons peuvent être vrsés au compte de chè

ques postaux Ile 253 Sion, ou à notre guichet à 
Brigue. Prière de préciser au dos du bulletin de 
versement la mention « Pour Blitzingen ». 

A propos d'impôts 
On nous écrit : 

Monsieur le rédacteur, 
Il est vraiment vexant pour des gens qui peinent 

de constater que les impôts augmentent sans cesse, 
sans aucune contre partie et de voir à côté de nous 
des fonctionnaires qui étalent leur luxe et des ci
toyens qui vivent au crochet de la société tout en 
possédant de grandes ressources pour lesquelles ils 
ne payent aucun impôt. 

Il existe au Département de Justice et Police 
un bureau où on ne trouve jamais autre chose 
qu'un écriteau indiquant : service extérieur. Quand 
faut-il y aller pour trouver le ou les fonction
naires chargés de ce service ? 

Puisque le Conseil d'Etat nous présente, de nou
veau, malgré ses promesses, un projet de budget 
déficitaire, nous demandons à nos députés de bien 
vouloir prende en mains les intérêts de leurs élec
teurs et d'obliger nos magistrats à faire des éco
nomies, par n'importe quel moyen. 

Quelques électeurs. 

Société d'histoire du Valais romand 
La réunion d'automne de la S. H. V. R. se tien

dra à St-Maurice, le dimanche 13 courant. Tous 
les amis de l'histoire y sont cordialement invités. 

Programme : 
14 h. Séance publique à la Salle de Gymnasti

que. 
M. J.-B. Bertrand : Le grand incendie de St-

Maurice en 1693. 
M. Ph. Farquet : Le relations entre Martigny 

et St-Maurice jusqu'au XlXme siècle. 
M. le Chanoine Poucet : Le Trésor de l'Ab

baye de St-Maurice (avec projections lumineuses). 
Visite du Trésor. 

La section valaisanne de l'Associa
tion valaisanne du Rhône au Rhin 
s'est réunie hier à Martigny dans le but de se re
constituer. On constata la présences de nombreu
ses personnalités vaudoises et genevoises mais de 
fort peu de nos compatriotes. 

Le comité valaisan sera composé de MM. A. 
Contât et Giovanola (Monthey), Christin (St-Gin-
golph), Jules Couchepin (Martigny), Ch. de Tor
renté (Sion). 

M. P. Balmer, avocat, à Genève, fit ensuite un 
intéressant exposé. 

M u t a t i o n s a u x C. F . F . — Nominations : 
Ajusteur-électricien à St-Maurice, Marcel Crittin. 
Sous-chef cantonnier à Brigue, Fidel Zenklusen. 
Ouvrier aux manœuvres de Ire classe, à Brigue, 
Henri Domig. Ouvrier de lime classe, à Viège, 
Antoine Roten. Ouvrier aux marchandises faisant 
fonction de garde-frein à St-Maurice, César Brut-
schi, Romain Nicolet, Paul Purro et Georges Gug-
gisberg ; à Brigue, Rodolphe Bellwald et Gustave 
Nicollerat. Ouvrier aux marchandises à Brigue : 
Charle Etcher et Léon Holzer. 

Mises à la retraite : Arnold Vannay, à Vouvry. 

S a l v a n . — Aux libéraux-radicaux. — Les ci
toyens libéraux-radicaux de la commune de Sal
van sont convoqués en assemblée générale pour 
mardi 8 novembre, à 20 heures, à l'Hôtel Bellevue 

B o u r g S t - P i e r r e . — Nouveau carillon. — 
(Corr.) Dimanche dernier notre localité a eu l'a
vantage de procéder à l'installation d'un nouveau 
carillon complet, soit 6 cloches neuves prove
nant de la fonderie d'Aarau. 

Grâce à la célérité de M. le prieur Nanchsen, 
les fonds nécessaires ont été rapidement réunis. 

Notre antique clocher, dix "fois séculaire, clas
sé comme monument historique et restauré minu
tieusement cet été par les soins de feu M. Joseph 
Morand, archéologue cantonal, va reprendre son 
animation d'antan. L'unique cloche restante, qui 
avait-salué le Premier Consul Bonaparte à son ar
rivée dans notre localité, en mai 1800, va elle aussi 
reprendre le chemin de la fonderie. 

F u l l y — Jeunesse radicale. — Les membres 
de la Société de Jeunesse radicale sont convoqués 
en assemblée générale dimanche prochain, 13 no
vembre, de suite après les criées publiques. 

Présence indispensable. 

S a x o n . — La grève est terminée. — Ensuite 
d'une entente entre les entrepreneurs et les repré
sentants des ouvriers, la grève est terminée. Le 
travail a repris samedi matin. 

S a x o n . — La proportionnelle. — Le parti so
cialiste, par l'organe de son président, procède en 
ce moment-ci à la cueillette des signatures né
cessaires à la demande de la proportionnelle. Il 
est aidé, discrètement dans cette tâche, par un 
membre du parti conservateur, prélude d'une en
tente dissimulée conservatrice-socialiste, en vue 
des prochaines élections communales. X. 

Chronique sierroise 
Une conférence 

Le parti-libéral-radical de Sierre annonce pour le 
dimanche 20 novembre prochain, à 14 h. à la Halle 
de gymnastique une conférence de M. le conseiller na
tional Crittin. 
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Aux libéraux-radicaux 

Les citoyens se rattachant au parti libéral-
radical de Martigny-Ville sont convoqués en as
semblée générale, en vue des élections commu
nales, Jeudi 10 novembre, à 20 k. 30, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 

Il est recommandé de ne signer aucune liste de pro
portionnelle avant l'assemblée. 

Le Comité. 

Un soldat grièvement blessé 
Dimanche soir, vers 22 h., un soldat, le nommé Emi

le Pict, de Martigny-Bourg, qui circulait à bicyclette 
(sans lumière, dit-on) a été renversé, près de Sem-
brancher, par l'automobile de M. Copt, boucher, à 
Orsières, auquel aucune faute ne serait imputable. 

Il a été relevé avec une fracture du crâne et des 
côtes enfoncées et transporté à l'Hôpital de Martigny 
par les soins de l'ambulance automobile du Garage des 
Alpes. 

Un autre soldat qui s'est blessé à la cuisse en jouant 
avec son couteau militaire a dû aussi être transporté 
à l'hôpital par la même ambulance. 

Gymnastique rythmique 
Comme ces dernières années, Mme Bouët-Sérieyx, 

le distingué professeur diplômé de l'Institut Jaques-
Dalcroze, qui enseigne aux Conservatoires de Ribeau-
pierre à Montreux et Vevey, reprendra ses cours de 
gymnastique rythmique et solfège à Martigny. Ces 
cours auront lieu dans la salle de répétition de la 
Scliéla cantorum, un modeste, mais accueillant local 
aménagé dans l'ancienne fabrique Dupuis, rue des 
Ecoles. Espérons que de nombreuses inscriptions vien
dront encourager les efforts de tous ceux qui contri
buent à faire de Martigny un centre de culture mu
sicale. (Communiqué.) 

Renversée par une m0(o 

Vendredi soir Mme Dr Calpini a été renversé* » 
vant la boulangerie Cretton par un motocycliste 
circulait à une allure exagérée. 

Fiscalité 
Les principes financiers établis par la Révok 

tion française et qui ont dominé le XXe sied 
sont bien caducs. Nul citoyen n'est dispensé l 
l'honorable obligation de contribuer aux charn, 
pubilques, disait-on jadis. Aujourd'hui, déplace 
le poids de l'impôt pour en dégrever laplusgraa 
masse des citoyens et en écraser une certaine 
tégorie est le rêve de maints esprits. A Genève 
il y a quelques jours, les électeurs ont dû se pn> 
noncer sur une proposition démagogique des socij. 
listes qui tendait à réduire le nombre des conttj. 
buables. 

Tous les citoyens doivent prendre leur part do 
charges publiques suivant leur capacité. Ah le bu 
billet pour les automobilistes et motocyclistes 4 
notre pays ! Voici que l'on annonce un relèvemtj 
du droit de douane sur la benzine de 10 fr. » 
100 kg. D'aucuns diront: C'est peu. C'est' peu] 
Mais il faut être bien ignorant des réelles charjj 
fiscales qui pèsent sur l'automobiliste et le mot» 
cycliste pour qualifier de la sorte le tour de vis 
réserve le fisc à tous ceux qui utilisent un vét 
cule à moteur. On ne le saurait trop répéter avu 
force : non, notre pays n'est pas un paradis fisa 
pour l'automobiliste et le motocycliste. Les iit 
pots tombent en pluie sur eux. Sans compter lu 
taxes de circulation et l'imposition douanière n 
frappe les autos et motos à leur entrée en Suisse 
la benzine comme matière imposable a permis U 
Confédération de percevoir, l'année dernière m 
recette de 40 millions de francs. 

Il semble bien par là qu'on applique la fhéoii 
suivant laquelle l'impôt doit être assis non » 
l'ensemble des contribuables, mais sur un çertà 
nombre d'entre eux. L'Etat n'agit-il pas connu 
si l'automobile et la motocyclette étaient des i 
gnes extérieurs du revenu, alors qu'il n'en a 
rien ? Leur affectation utilitaire les a mises ait 
sage de toutes les classes de la population. Rei 
sons-le encore puisqu'on nous force de le répète 

On est donc singulièrement abasourdi en appn 
nant qu'on va demander de nouveaux sacrifiai 
aux automobilistes et aux motocyclistes en frap 
pant la benzine d'un impôt supplémentaire. R 
même qu'une fiscalité excessive anémie un pap 
il est déraisonnable de ne pas comprendre qu 
nous sommes arrivés à la limite où l'impôt suri 
benzine est tout juste supportable. La dépassera 
serait entraver le développement de l'auto et de 1 
moto et accréditer dans l'esprit des usagers de ci 
véhicules à moteur l'idée que lorsqu'il s'agit 4 
procurer à la Confédération des ressources non 
velles c'est non à l'assemblée des forces contribi 
tives du pays qu'on fait appel, mais à une catége 
rie de citoyens. 

tjcs universitaires radicaux à 
Lausanne 

C'est à Lausanne que se réunira, les 12 et 1! 
novembre, le 5e Congrès des universitaires rai 
eaux-démocrates. Cette manifestation, qui dénoii 
un heureux renouvellement de l'intérêt de nos éto 
diants pour les problèmes politiques présent 
groupera environ 300 universitaires radicaux è 
toutes les villes suisses. 

La situation actuelle a fait naître d'innombrt 
blés problèmes politiques, économiques et sociam 
de nature à préoccuper tout particulièrement 
jeunesse universitaire suisse. Car c'est elle à qui 
appartiendra non seulement d'étudier les grands 
questions à l'ordre du jour, mais aussi de les it 
soudre et d'en réaliser les solutions dans l'intéri 
supérieur de la nation. 

Le 5e congrès des universitaires radicaux-dérw 
crates est placé sous le patronage de M. le Dr fr 
nest Chuard, ancien président de la ConfédérJ 
tion ; de M. le conseiller d'Etat E. Fazan, prési 
dent du parti radical vaudois ; de M. le conseilla 
d'Etat Paul Perret, chef du dépatrement vaudoi 
de l'Instruction publique et des cultes ; de M. I 
Dubuis, ancien conseiller d'Etat ; de M. Ch. Gi 
Héron, président du parti radical lausannois ; t» 
M. E. Gaillard, syndic de Lausanne. 

Le comité d'organisation du 5e congrès est ce* 
posé comme suit : président : M. A. Cruchon, .'ck 
du siège de Lausanne de l'Office national suisf 
du tourisme ; caissier : M. M. Caprez, ŝecrétaire-
rédacteur au Tribunal cantonal ; membres : 
Jules Chuard, conseiller communal, professeur' 
l'Université ; H. Cottier, député, secrétaire cen
tral de l'Association suisse des épiciers ; E. Hir-
zel, député, avocat ; J. Peitrequin, rédacteur à » 
Revue ,- G. Piot, cand ing. ; P. Rochat, conseil 
national, municipal ; Jean Rubattel, rédacteur aj> 
Feuille d'Avis, et Rodolphe Rubattel, directeur ' 
la Revue. 

Le programme des conférences présentées à co
te occasion est le suivant : M. Rod. Rubattel : w 
rôle des associations professionnelles ; M. F. Bff 
net : Die Stellung der Berufsverbânde ; M- " 
Cruchon : Economie libérale, économie dirigéê  
M. E. Spuhler : Schweizerische Wehrhaftigk'1 

und Abriistung ; M. Pierre Rochat, conseiller na
tional : Défense nationale et désarmement. 

Ces travaux seront suivis d'une discussion f 
nérale qui permettra à chacun de faire valoir tf" 
opinion personnelle. 

Le canton de Vaud, la ville de Lausanne et 1" 
organisateurs feront leur possible pour réserv 
à leurs hôtes, qui, pour la première fois, se r«u' 
nissent en Suisse romande, un accueil qui leur la' 
sera le meilleur souvenir. .. 

Il va sans dire que, conformément aux tm[ 
tions des précédents congrès, tous les universiw 
res sont cordialement invités à y participer, 

ik 
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LE CONFÉDÊRE 

La démission de M. Ernest Perrier, 
conseiller d'Etat 

Nous avons appris la démission de M. Ernest 
Perrier de toutes ses fonctions officielles : conseil
ler d'Etat de Fribourg, conseiller national, re
présentant de la Suisse à la conférence du désar
mement, président du parti conservateur suisse et 
vice-président du Conseil national. 

M. Perrier entrera dans les ordres religieux des 
Bénédictins en France. 

Des parents et des amis ont fait de pressantes 
instances auprès de M. Perrier pour le prier de 
revenir sur cette importante et grave détermina
tion. Tout fut inutile. 

Relations commerciales avec le 
Brésil 

M. Ch. Redard, conseiller de légation à Rio de 
Janeiro, sera de passage à Lausanne vendredi 11 
novembre, dès 9 heures dans les bureaux de l'Of
fice suisse d'Expansion commerciale. Il se tien
dra à la disposition des intéressés pour tous ren
seignements concernant le Brésil. 

Les maisons et personnes désirant prendre con
tact avec M. Redard sont invités à s'adresser di
rectement à l'Office suisse d'Expansion commer
ciale, avenue Bellefontaine 2, Lausanne, qui leur 
réservera une entrevue. 

Pour les intéressés de la Suisse orientale, une 
entrevue semblable aura lieu au siège de Zurich 
de l'Office suisse d'Expansion commerciale, Bôr-
senstrasse 10, le 9 novembre. 

Tombola organisée par la Société valaisanne 
de Secours mutuels. — Numéros gagnants : 
592, 598, 651, 721, 761, 818, 871, 1107, 1139, 

1179, 1388, 1402, 1445, 1469, 1481, 1572, 1604, 1622, 
1670, 1675, 1735, 1738, 2059, 2078, 2167, 2282, 2346, 
2347, 2424, 2473, 2566, 2601, 2776, 2806, 3030, 3136, 
3196, 3227, 3349, 3404, 3593, 3598, 3606, 3682, 3777, 
3879, 384, 3970, 4109, 4180, 4319, 4490, 4540, 4573, 
4581, 4696. 4743, 4748, 4828, 4909, 4912, 4949, 5202. 
5503, 5519, 5718, 5745, 5807, 5814, 5830, 5837, 5941, 
5962, 5967. 60SO, 6197, 6491, 6698, 6714, 6736, 6835. 
6949, 7125, 7188, 7274, 7702, 7960, 7989. 7996, 8069, 
8343, 8386, 8462, 8469, 8548, 8814, 8854, 8923, 8979, 
9076, 9195, 9474, 9592, 9643, 9695, 9789, 9790. 

s Les lots peuvent être retirés, d'ici au 2 décembre 
prochain, chez le trésorier M. Edouard Escher, Café 
des Grisons, Rue de Lausanne, 12, Genève. 

L'affaire de fraude d'alcool 
Elle rebondit jusqu'à Keuchâtel 

Deux fonctionnaires des douanes fédérales se 
sont livrés à une enquête à la gare de Neuchâtel. 
Ils ont pu indentifier les numéros des wagons-
foudres qui faisaient le voyage de Yougoslavie en 
Suisse. Ils ont pu établir, également, que ces wa
gons ont amené à Neuchâtel environ 26,000 litres 
d'alcol. Les destinataires étaient deux hommes de 
paille qui réexpédiaient l'alcool. 

40,000 litres d'alcol ont été mis sous scellés. 
A Genève, huit inculpés 

L'enquête sur l'affaire de contrebande d'alcool 
.se poursuit activement. Déjà le dossier, très four-

lin, est constitué. "Ce dossier, selon la 'Tribune de 
Genève, permettra d'inculper huit personnes, y 
compris les chefs de file Roth et Baumgartner. 
Le bénéfice frauduleusement réalisé serait de l'or
dre d'un million de francs suisses sur la base de 
500,000 litres en chiffres ronds importés clandes
tinement. 

Les deux wagons-foudres truqués qui ont servi 
au trafic sont encore sous scellés en gare de Cer-
vagnano. Il y aura poursuite pénale à la requête 
des chemins de fer italiens pour un doublé motif. 
D'une part, en effet, cette administration a été 
trompée sur la nature de la marchandise trans-
pirtée. D'autre part, le fait de mettre en circula
tion une matière inflammable sans déclaration 
constitue une grave infraction à la police des che
mins de fer. 

Les touristes allemands pourront 
emporter 70O marks en Suisse 

Le nouvel accord avec l'Allemagne sur le tou
risme apporte des allégements consédérables aux 

.allemands désireux de visiter la Suisse. Ceux-ci 
peuvent désormais emporter 700 marks par mois, 
les mois étant calculés selon le calendrier. Les for-

' malités requises sont simples. Le voyageur dépose 
la somme dont il a besoin au bureau de publicité 
des chemins de fer fédéraux ou à, une succursale 
de l'organisation « Mer » ; ces services lui remet
tront moyennant une modeste commission une 
lettre de crédit pour voyageurs. Le bureau des 
C. F. F. à Berlin pourra aussi remettre aux voya-

, geurs des chèques de voyages, dont le montant 
pourra être touché auprès de nos bureaux de 
nos bureaux de poste. 

Mort de iU. Salomon Reinach 
M, Salomon Reinach, membre de l'Institut, con

servateur du Musée préhistorique de St-Germain 
en Laye, est décédé vendredi matin à Boulogne-
sur-Seine. 

Nouvelles du jour 
Bagarre politique « Bucarest 

Des dégâts et des blessés 
Une réunion organisée dimanche à Bucarest par 

le journal Universul et au cours de laquelle plu
sieurs persomialités politiques ont pris la parole 
pour défendre le traité de Trianbn et.dénoncer la 
campagne révisionniste, a été marquée par une 
violente bagarre. Un journaliste hongrois de Bu- . 
carest, qui avait pris la parole pour contredire les 
orateurs, a été poursuivi par la foule et a dû se 
réfugier dans un grand café du centre de la ca
pitale où il a été immédiatement rejoint et griè
vement blessé par ses poursuivants. Le café a été 
saccagé par la foule. Au cours de la bagarre, cinq1 

nianifestants ont été blessés, dont deux très griè
vement. 

* * * • ' • . 

L'anniversaire du bolehévisme 
Moscou célèbre la paix armée' 

Dimanche, veille du 15e anniversaire de IdAre-
volution bolchéviste, des cérémonies solennelles 
ont eu lieu à Moscou, Léninegrad, Kharkow, 
Minsk. Les orateurs ont retracé l'œuvre des So
viets, les mérites de Staline et Vovochiloff, expri
mant le vœu dé voir la dictature prolétarienne ré
gner dans tous les Etats. Une fête a été célébrée' 
au grand théâtre de Moscou, en présence de 2000 
personnes, pour la plupart délégués de Russie ei\ 
de l'étranger. Toutes les autorités étaient présen- ' 
tes. 

Kalinine, dans un discours, a relevé la volonté 
de paix de VU. R. S. S. et en même temps l'excel
lent état de l'armée rouge, qui dispose de tout l'ar
mement voulu. 

* * * , . • . . • 

Les élections allemandes 
La répartition propable 

A 0 h. 45, on connaissait les résultats provisoi
res de l'ensemble des élections au Reichstag. Les 
voix et mandats se répartissent somme suit (entre 
parenthèses figurent les voix et mandats au 
Reichstag des élections du 31 juillet dernier) : 

Suffrages exprimés 35.409.718 (37.152.084). 
Nationaux-socialistes 11.712.983 voix, 195 man

dats 13.645.780 : 230) ; socialistes 7.233.534 ;121 
(7,959,712; 133); communistes 5.972,702; 100 
(5.282.626 ; 89) ; centre 4.228.364 ; 70 (4.458.051 ; 
75) ; nationaux-allemands 2.951.839; 49 (2 mil
lions 177.414 ; 40); parti populaire bavarois 1 mil
lion 080,124 ; 18 (1.323.969 ; 22) ; parti populai
re allemand 659.931 (438.014 ; parti de l'Etat 
326.805 (371.799; chrétiens-sociaux 402 mille 
803 (364.542); parti économique 110.830 (146.875); 
landvolk 164:848 (90.554). : 

On n'a pas encore le nombre exact des mandats 
des petits partis et il manque encore les résultats 
de quelques petites provinces, mais le résultai 
d'ensemble n'en sera pas modifié. 

On a beaucoup moins voté que le 31 juillet der
nier et d'après les résultats actuels Hitler aurait 
perdu des voix. • 

* * * 
A SCHAFFHOUSE 

Le communiste Brinf/olf 
élu président 

Après une campagne électorale extrêmement vi
ve, les électeurs schaffhousois ont élu, président 

de la ville le candidat de l'opposition syndicale 
le communiste M. Bringolf, rédacteur, par '2430 
voix. Le candidat bourgeois, M. Reinhârd-Ams-
ler a obtenu 2317 voix. 316 bulletins blancs fu
rent déposés dans les urnes. La participation au 
scrutin a été de 94,2 %'. : • 

*»* 
Vit acte de vandalisme à Lausanne 

Un acte de vandalisme a été commis dans là nuit 
de samedi à dimanche, au cimetière de Montoie. 
Le monument élevé à la mémoire des Italiens 

Hombés pour leur patrie pendant la. guerre, a été 
passé au minium. Tous les' noms de ces soldats ont 
été recouverts1 d'un enduit rôùge. /. ~ • "'•••'• 

La" profanation à été constatée à l 'aube'par le 
gardien du cimetière, qui "avisa aussitôt les : auto-: 
rites : celles-ci ont "pris des mesures pour- enlever 
la peinture" et pour' maintenir l'ordre nécessaire 
pendant la cérémonie, qui devait se dérouler dans 
la matinée autour du monument à l'occasion du 
l'hommage aux morts. "* : 

*,» * 
Au congrès de Toulouse 

Au banquet de clôture du congrès radical, M., 
Herrîot a pris la parole., Il a remercié tous ceux 
qui avaient collaboré à l'organisation du congrès, 
puis il s'est attaché à retracer l'œuvre accomplie 
par lé parti radical tant à l'intérieur qu'à l'exté*-.. 
rieur. Il s'est félicité des travaux de là conférence 
de Stresa, disant à ce propos que jamais les na
tions européennes n'ont été plus près de l'union 
économique de l'Europe. Le président du Conseil 
a parlé ensuite du plan de désarmement de la, 
France, se félicitant de ce que la France ait pré
cédé dans ce domaine les autres nations dans le 
dépôt d'un plan concret pouvant servir de base de 
discussion à Genève. • 

Les congressistes ont fait une ovation frénétique 
à M. Herriot, qui est ensuite parti pour. Paris.' 

* * * 
Amnistie i tal ienne 

Des remises de. peine de 3 à 5 ans 
••• Le décret d'amnistie : et d'indulgence signé par 
le roi à l'occasion du 10e anniversaire dé l'àvè-
nement au pouvoir du fascisme, accorde le béhé-

ffice de l'amnistie à tous les délits.pour lesquels la 
cToi prévoit une. peine de détention ne dépassant 

pas le maximum de 5 ans ou bien prévoit seule
ment une amende. L'amnistie s'étend encore aux 

: ..peines de détention ne dépassant pas la durée de 
,3 ans. Les peines infligées ou devant être infligées 
pour une période ne dépassant pas 10 ans sont re-

: mises de 3 ans. Celles dépassant une durée de 10 
ans sont remises de 5 ans (avec un minimum de 
7 ans de peine restant encore à purger). Sont re-

i mises de même encore les amendes et peines acces
so i res ainsi que toute interdiction temporaire clans 

l'exercice,d'une profession ou de fonctions public 
ques. L'amnistie s'étend^ en outre, aux délits préf. 
voyant la. suspension' de grades maritimes. Sont 
exclus de l'amnistie tous ceux qui, à la date du 4 
novembre 1932, se trouvaient au « confino de po
lice » ainsi que ceux qui avaient déjà subi deux 
condamnations à des peines de détention d'une 
durée quelconque. Les contumaces sont également 
exclus du bénéfice de l'amnistie à moins qu'ils ne 
se présentent aux autorités dans le délai de 4 mois 

BULLE? 8N 
En Allemagne 

Les élections allemandes se sont dérouléees dans 
le calme et les électeurs ont manifesté quelque las
situde. 28.927.000 votants contre 32.200.000. On 
signale un léger recul des nazis mais il laut at
tendre les résultats définitifs, avant de se pronon
cer. Sur les 53 partis qui sollicitent des sièges;au 
Reichstag, 8 seulement seront représentés. 

Par rapport à l'ancien parlement c'est le parti 
communiste et celui des nationaux-allemands (von 
Paperi) qui ont perdu le moins d'électeurs et qui 
sont les vainqueurs de la journée. Victoire des ex
trêmes encore une fois. 

Mais, à moins d'une entente entre les.groupes 
on ne voit pas comment le chancelier pourra gou
verner. Il faudra constituer une majorité hétéro
clite et qui ne pourra durer. Et comme on ne peut 
dissoudre le Reichstag tous les trimestres, on ne" 
voit guère d'autre solution possible que là dicta
ture, avec tous ses dangers, tant intérieurs au'ex-
térieurs. Mais les Allemands ont toujours aimé 
être commandés. . 

En Italie 

La semaine dernière les agences télégraphiques 
ont laissé passer une nouvelle sensationnelle. Le 
général von Schleicher qui commande la Reichs-
wehr aurait eu une entrevue avec Mussolini et ion 

parlait à mots couverts d'une entente germaho-
italienne. 

Depuis, cette nouvelle a été démentie et Ja pres
se italienne s'occupe ces derniers jours du congrès 
radical de Toulouse et des déclarations de M, Her
riot. 

Le « Corrière de la Serra », le « Popolo d'Ita-
lia » et le « Stampa » déclarent que l'Italie peut 
souscrire au prejet de désarmement français, oii 
du moins l'envisager favorablement. 

Espérons que l'entente puisse se faire entre-les 
deux sœurs latines pour le plus grand besoin de 
l'Europe. ; ' Mr. 

Çà et là 

La nouvelle Pinacothèque du Va
tican- — Le pape a inauguré jeudi, au Palais 
du Vatican, la nouvelle Pinacothèque. Le bâti
ment a 220 mètres de longueur sur 30 mètres .de 
largeur. La Pinacothèque est installée au premier 
étage et occupe 15 grandes salles. Les cardinaux 
et le corps diplomatique assistaient â l'inaugura
tion. 

Le.pape, dans son allocution, a déclaré que si 
l'immeuble avait été construit et orné avec une 
certaine richesse, cela est justifié par le fait que 
les trésors qu'il renferme doivent avoir un cadre 
digne d'eux. Pie X I s'est dit heureux d'avoir 

donné aux chefs-d'œuvre de l'art pictural un 
abri qui les protège de tout danger. 

Il a condamné ensuite les défauts de l'art mo
derne dans le domaine religieux. Ces œuvres 
d'art ne sont qu'une profanation. Nous voulons 
que les lois canoniques soient scrupuleusement 
respectées dans nos églises. Il est du devoir des 
évêques de surveiller l'exécution de ces disposi
tions. 

Le centenaire de la cigarette. — C'est en 1S32 
qu'un soldat égyptien — telle est du moins la tra
dition légendaire — durant la campagne contre 
les Turcs, trouva des ballots de tabac abandon
nés par une caravane et, n'ayant pas de pipe, uti
lisa un étui de cartouche pour pouvoir tirer quel
ques savoureuses bouffées de son butin. Le prin
cipe de la cigarette était découvert. 

Mais ce n'est, qu'en 1861, rappelle le Temps, 
qu'un Grec, ancien officier dans l'armée russe, 
nommé Joh. Théodoriti, ouvrit, dans Leicester 
square, à Londres, la première boutique de ciga
rettes toutes faites. Quatre ans auparavant un au
tre Grec avait installé, dans le même quartier, un 
petit magasin où il vendait du tabac haché et du 
papier spécial. Il avait pour clients des Russes, 
des Grecs, des Espagnols et les Anglais qui 
avaient pris l'habitude de la cigarette durant la 
campagne de Crimée. 

Les cigarettes de M. Théodoriti étaient toutes à 
bout de carton, à la manière russe. Leur vogue dé
cida un.autre Grec, M. Auramachi, à le concur
rencer en 1865. Il y eut au début une violente 
opposition des marchands de cigares qui menèrent 
campagne contre la malfaisance du papier., Cela 
décida un fabricant à masquer le papier par une 
feuille de tabac. C'est vers 1878 que les cigaret
tes américaines en tabac de Virginie firent leur 
apparition sur le marché anglais. 

"LES SPORTS 
Matches internationaux 

A Bâle, l'équipe suisse a battu, par 2 buts à 1, l'é
quipe suédoise' devant 22,000 spectateurs. 

Von Kaenel, Xàrn, Abegglen, Jaeck et Passello ont 
été les meilleurs joueurs suisses. 

A Luxembourg, l'équipe nationale B a fait match 
nul, 2 à 2, contre le Luxembourg. Spagnoli n'a pas 
joué. 

En 2me ligue, à Montreux, pour l'inauguration du 
nouyeau stade, Monthey 1 a fait match nul contre La 
Tour. 

. Voici dans ce groupe le classement actuel : 
J. G. N. P. P. 

La Tour I 7 5 1 1 1 1 
Vevey I 4 4 0 0 8 
Monthey 1 5 3 0 2 6 
Villeneuve 1 5 2 2 1 6 
Yverdon I 7 2 1 4 5 
Racing II 7 2 1 4 5 
Concordia I 5 1 1 3 3 
SionI 4 0 0 4 0 

St-Maurice (très mixte) a battu Roche par 4 buts 
•à -2 . • ' "'•••• ' 
Martigny Juniors a été battu par Monthey Juniors par 
2 à 1. •• 

La Triperie du Syndicat 
de la Boucherie de Genève 

RUE DE HESSE 6 
Offre Jusqu'à disponibilité i 

Cœur de bœuf la livre depuis fr. O.60 
Va tê te de bœuf » O.SO 
Bouilli (joue de bœuf) sans charge » 0.68 
Viande salée (joue) ucsossOe » l.»« 
Tétines (mamelles) fraîches » O.SO 

salées > 0.40 
» fumées » 0.50 

Langues de montons, sa lées > 1.10 
Franco GENÈVE, envois par colis postaux à partir de 2 kg. 500 

ou par voie ferrée, contre remboursement. 
Télégrammes i Triperie Syndicat, GENÈVE. Tél. 40.234 

. Se recommande. LA DIRECTION. 

Ecole de coiffure 
Cours,.leçons d'ondulation, mise 
en plis, coupe, massage, etc. 
DfîDEDT Pfof. dipl.. Square 
ftUDLllll du Frêne 5, ch. 
Vinet, tél. 33.383, LAUSANNE. 

RAI 
Gramoptiones - Disques 

H. Hallenfoarter 
Sion et Martiyny-VNIe 

Place Centrale 

Msig.Ducrey 
reprend ses consulta
tions le 7 novembre, dans la 
maison Mutti, 2me étage, Av. 

de la Gare 

SION 
lundi, mercredi, vendredi 

Sang de Bouleau 
contre la chute des cheveux, 

pellicules, calvitie 
H n laa anarmaclea. Oroguarlei, 

W S M U tolltui» 
faetr»u 4 n RtrtM dei t lan FAID0 

frihuiist at> Sang da Boules'-^ 
XMmanlnt u Sang il Bouleau 

7 0% DE LA M J COT ! N S ÉLIJyilN ES 
PAR LE B O U T - FI P R E CELLULOSE DE LA ifoUVELLE CIGARETTE 

LA NICOTINE EST RETIRÉE DE 

LA FUMÉE ET NON DU TABAC. 

AUCUNE COMPARAI

SON AVEC DES CIGARETTES 

.DÉNICOTINISÉES" OU PAUVRES 

EN NICOTINE. > ^ 

IED.LAURENS 
%. 

IGENEVE 



LE CONFÉDÉRÉ 

Plus d'éclat, 
Moins d'usure. 

Produits Chimiques Vve C. Mermod, Carouge-Genève 

mm 

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

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

wmmmmmmmm 

La Fabrique de Draps à Sennwald 
(Aebi & Zinsll) (Ct. St-Gall) 

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excellentes 
étoffes pour Dames et Mess ieurs , ses belles couver
tures de la ine , ses merveilleuses l a ines à tricoter. 

Demandez notre riche collection 
Nous acceptons aussi les laines de moutons 

Disques M a i l 
IDisques du lilm : IL EST CHORIMIIT : I 

C'EST LA BIGU1NE I 

EN PARLANT UN PEU DE PARIS fi GRAND CHOIX DE 

morceaux classiques, 

danses modernes, jo-

dler et landler, etc. 

Prix unique t 

Hoirie Pernollet I Monthey 

EFFETS BIENFAISANTS 
sur 

L'ÉTAT GÉNÉRAL 
Les Pilules Foster sont diurétiques et 

indiquées en cas de rhumatisme, scia-
tique, goutte, gravelle, coliques néphré
tiques. Par leur effet émollient elles 
combattent les douleurs de reins et 
l'enflure des chevilles. Comme remède 
antiseptique elles agissent sur l'urine 
trop chargée ou trouble, le catarrhe de 
la vessie et le besoin trop fréquent 
d'uriner. 

PILULES F O S T E R 
pour les Reins etlaVessie 

Dans toutes les pharmacies : 2 francs la boite, 
3 fr. 7 5 la double-boîte. Concessionnaire pour 
la Suisse : J. C. Krandenlmrg van lier ('.rond™ 
• 60, Houle, de Lyon, Genève. 

—i—a 

A VENDRE 
dans joli hameau de la rive 
droite du Rhône, à 700 m. ait., 

Bâtiment neuf 
comprenant 2 étages Indépen
dants, avec 3 appartements et 
un café, 3 caves, grange et écu
rie, chauffage central, eau, élec
tricité. Prix très avantageux et 
grande facilité de payements. 

Offres écrites sous OF. 11223 
V. à Orell FUssli-Annonces, 
Martiguy. 

A VENDRE 

un jeune muiet 
de 2 ans •/«, pouvant s'atteler, et 

une pouliche 
de 6 mois. — S'adresser à Aloïs 
Borgeaud, Illarsaz. 

Forts suje ts 2 e t S ans 
A VENDRE 

1500 WILLIAMS 
800 POMMIERS 

sur doucin, en variétés pré
coces 

Marius Bruche* 
Pépiniériste - Saxon 

Arbres fruitiers 
Vignes américaines 

Occasion réelle 
A VENDRE 

éventue l l ement ù louer à 

SIERRE 
Sous-Qéronde, bât iment avec 
calé, 2 étages, grange-écurie, 
y compris mobilier de café et 
de 6 chambres, avec environ 
5000 m2 de terrain, dont 1400 m2 
de vignes. 

Conditions de payement très 
avantageuses. — S'adresser à la 
Banque Populaire, à Sierre. 

Thé amaigrissant 
ROPHAIEN 

le meilleur préservatif contre 
l'obésité, les accumulations de 
graisse, la corpulence et leurs 

suites. 
Mme Ch. A., à B., écrit : En 4 
semaines, j'ai emploi/é la moi
tié de votre thé :j'ai déjà maigri 
de 7 Hures et m'en trouve très 

bien. 

Expédition prompte par poste 

Cartons 
à fr. 1.80 et 3.50 seulement, par 

l'Herboristerie .Rophaien, 
HRUNNEN 121 

ATELIER DE 
FABRICATION 
ET RÉPARA
TION DE TOUS 

LES MEILLEURES D m « I S * * 
MARQUES DE « 1 3 1 1 1 0 

instruments 'de musique 
Niekelage — Argentage en cuivre 

A. Boudin, Martigny 

Gramophone 
menble chêne fumé, marque Paillard, état de neuf, à vendre 
Fr. 150.—, compris 20 disques. 

S'adresser de 10 h. à 12 h. à la maison Zuretti, Av du 
Simplon (M. Wittwer). 

Registres pour Ire catégorie 
Registres pour 2me catégorie 
Registres pour Bourgeoisie 
Registres pour Receveur 
Registres pour Impôts 
Cahiers pour Bordereaux d'Impôts 

(comutes des particuliers) 
Carnets de Bons à percevoir 
Carnets de Bons à payer 
Cahiers pour Comptes des Corvées 
Cahiers pour Comptes des Particuliers 
Cahiers pour Comptes des Particuliers 
Livres de Bilans 
Carnets de Bons 
Classeurs en tous genres 
Dossiers-Classeurs 
Registres ordinaires 

Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort. MARTIGNY Tél. 119 

Visitez les nouveaux 

Magasins FASOLI 
au sommet du Grand-Pont, SION 

Voyageur 
possédant carte rose est de
mandé pour placer produits ali
mentaires hygiéniques. 

Offres au Prix de Fabrique, 
Monthey. 

A LOUER 

2 appartements 
modernes, de 4 chambres, cui
sine, chambre de bains, chauf
fage central, et dépendances. 

S'adresser à la Banque Coo
pérative Suisse, Martigny. 

RAISINS DE TABLE 
du >Tessin, Ire quai, doux 
comme du miel, à fr. 0.38 p. kg. 

MARRONS envoie0"6 P" * 
Marioni Tiz„ CLARO [No 27) Tessin 

VIANDE HACHEE 
pour boucheries de particuliers 
à f r . 1.30 l e kg . , 1/2 port payé 

Boucherie cneualine martigny 
Tél. 2.7S 

Dr Deneriaz 
SION 

de retour 
dès le 2 novembre 

PIERRE MARET 

Entr. en bâtiments 
Travail soigné 

au plus juste prix 

PAILLE 
d'avoine 

A vendre encore quel' 
qnes v a g o n s à prix avan
tageux. — S'adresser à Robert 
GROBETV, VaUorbe. 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 
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UNE F A/AILLE 
A LA PAGE 

par 

AARY FLORAN 

Alors, il fit son testament. 
Il attribua une large part de sa fortune aux bonnes 

œuvres, dans un but de restitution. Et, dans l'espoir 
tenace d'atteindre un jour, malgré tout, les Prévin; il 
institua sa légataire universelle, Henriette Prévin, sa 
filleule, ajoutant que, si cette enfant n'existait plus, il 
lui substituait Andrey Uperfield. 

Peu de temps après, Henry de Franchery, réconci
lié avec Dieu, assisté par le religieux, qui avait adouci 
ses derniers jours de l'espoir du suprême pardon, mou
rait seul, dans la somptueuse demeure où il avait con
nu la tristesse de l'isolement, la torture des remords, 
et l'inanité de la vie. 

Franchery avait désigné un exécuteur testamentaire. 
Celui-ci, pour se conformer à la loi, fit encore recher
cher Henriette Prévin. Le délai de quatre années s'é-
tant écoulé sans amener sa découverte, M. Uperfield, 
tuteur légal de sa fille mineure, demanda, pour qu'el
le entre dans ses droits de légataire de M. de Fran
chery, une déclaration d'absence. Le tribunal rendit 
alors un jugement ordonnant une enquête. Une autre 
année s'écoula encore, puis un nouveau jugement, cette 
fois de déclaration d'absence, fut rendu. 

Rien ne s'opposait plus à ce qu'Andrey Uperfield 
fût mise en possession de l'héritage qui lui était échu. 
Toutefois, le tribunal n'autorisa que l'envoi provisoire 

, ••'-•r.J&LM} 
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 

de traité avec MM. Caimann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

de la succession. Lequel envoi ne devait devenir défi
nitif qu'au bout de trente années. 

Le jour de ses vingt et un ans, Andrey Uperfield 
toucha les millions que lui avait, faute d'une autre, 
attribués son vieil ami. 

XVI 

Le lendemain de la troublante révélation, Henriet
te Delpoy, qui avait passé la nuit la plus agitée, sortit 
à la première heure. Elle fut d'abord à l'église, de
mander à Dieu son secours dans les circonstances ex
traordinaires qui se présentaient pour elle. Puis, elle 
courut chez son amie Léonie. 

Celle-ci se levait à peine. Voyant entrer Henriette, 
elle fut surprise et saisie. Qu'est-ce qui pouvait l'ame
ner à pareille heure ? Ses traits, ravagés par le souci, 
lui firent craindre quelque malheur et, vivement, elle 
l'interrogea : 

— Il n'y a rien de mal ? 
— Non, fit madame Delpoy, non, rassure-toi ; mais 

il m'arrive une chose tellement inouïe ! J'ai hâte de 
te la raconter. 

Elle lui fit le récit détaillé de la conversation de 
miss Uperfield la veille au soir. 

Comme elle l'avait été elle-même, son amie resta 
abasourdie. Puis, au bout d'un moment, elle dit : 

— Il n'y a pas de doute ! Ce nom de Franchery, je 
l'ai bien retenu. Cent fois je l'ai entendu prononcer 
par tes grands-parents. Puis ton prénom, dont je sa
vais aussi qu'il était le féminin de celui de ton par
rain. L'incertitude n'est pas permise. Tu es bien la 
filleule du millionnaire dont miss Uperfield a hérité 

— Oui, dit madame Delpoy, oui, je le suis. Mais, 
alors, nest-ce pas moi qui devais hériter et non pas 
elle, d'après ce qu'elle nous a dit des termes du testa
ment de monsieur de Franchery ? 

L'épineuse question s'était déjà posée à l'esprit actif 
de madame de Périchamp. Elle n'avait osé l'exprimer. 
Elle n'osait maintenant la résoudre. 

— Cette jeune fille est-elle bien renseignée sur les 
dernières volontés de monsieur de Franchery ? 

— Elle semble l'être... 

— Oui, mais ? fit madame de Périchamp, qui voyait 
déjà naître dans la pensée d'Henriette une formidable 
espérance, dont la déception lui eût été d'autant plus 
cruelle que, entretenue par des suppositions, elle au
rait pris corps. 

Et comme si Henriette avait deviné le sentiment 
de madame de Périchamp, et qu'il eût inspiré le sien 
propre, elle riposta : 

— Songes-tu à ce que serait, pour moi, cette éven
tualité ? 

— Evidemment, mais peut-on revenir sur une chose 
accomplie ? Miss Uperfield est en possession de son 
legs. 

— C'est une chose que je dois éclaircir. Comment :' 
dit madame Delpoy. Dans mon trouble, je suis v n u e 
me confier à toi, te demander de m'aider à trouver 
mon chemin. 

— Oh ! si je le puis, de grand cœur ! 
— Jusqu'à présent, je n'ai fait cette confidence qu'à 

toi. Je n'en ai point encore parlé à mes enfants. 
— Et tu ne dois point le faire ! Surtout, Henriette, 

tiens-les en dehors de tout cela, tant que tu aies acquis 
une certitude en un sens ou en l'autre. 

— Tu crois que je n'en dois rien dire à mes ;iînés ? 
Valérie, ma confidente, mon soutien habituel ? 

— Rien à Valérie. 
— Et à Renaud ? 
— Rien à Renaud, dit madame de Périchamp avec 

autorité. Et si, après t'être éclairée, tu apprends qu'il 
est trop tard, que tu n'as rien à espérer ? Épargne à tes 
enfants, à tous tes enfants, des regrets inutiles. Ne 
trouble pas la paix de leur jeunesse. Ils ont accepté 
leur sort, ils en sont satisfaits. Ne viens pas les en 
dégoûter et les décourager en leur montrant qu'il eût 
pu être différent. 

— Tu as raison, dit Henriette, mais porter seule le 
poids de ce secret ? Si je ne t'avais pas, Léonie, je ne 
le pourrais pas. 

— Si, tu le pourrais. En tous cas, je suis là, et si 
faible que soit mon concours, il t'est acquis. 

— Es-tu d'avis que je questionne davantage miss 
Uperfield ? 

— A quoi bon ? elle a certainement dit tout ce 
qu'elle savait sur ce sujet. Je ne vois pas quel intérêt 
tu aurais à lui reparler, tandis que tu risquerais d'é
veiller, en elle, des soupçons qui compliqueraient enco
re les choses. 

— Peut-être ? Alors le mieux serait, il me semble, 
de me confier à la compétence d'un homme d'affaires. 

— En connais-tu un sérieux et dévoué ? 
— J'en connais un tout à fait sûr. Il habite Paris. 

Je vais y aller. 
— Te t'approuve. 
— Je t'en prie, accompagne-moi. C'est étonnant 

comme je me trouve faible devant ce prodigieux in
connu qui s'est manifesté à moi. 

Les deux amies firent leur plan pour partir ensem
ble, l'après-midi, quand toute la jeunesse serait occu
pée à son travail ou ailleurs. Et il fut convenu, pour 
éviter à Henriette les questions qu'autorisaient la con
fiance et l'intimité l'unissant à ses enfants, de leur dire 
que, madame de Périchamp ayant à régler une affaire 
personnelle et grave, leur mère irait avait elle à Paris. 

— Je vais téléphoner à maître Benjamin, dit ma
dame Delpoy, pour être sûre de le trouver. 

Elle finissait ces mots quand un coup de sonnette 
retentit, vibrant, et Denise entra en coup de vent : 

— Maman est-elle là ? 
Et celle-ci ayant ouvert la porte de la chambre ou 

elle se tenait avec madame de Périchamp, Denise 
s'écria : 

— J'avais bien espéré vous trouver ici. Nous som
mes toutes affolées ! Quand on a été pour vous dire 
bonjour — tout doucement, pour ne pas vous éveillw 
si vous dormiez encore, en raison de votre indisposi
tion d'hier soir — et qu'on a trouvé votre chambre 
vide, nous avons été bien saisies ! Nous ne savions 
que penser ! Monique a couru à l'église, voir si vous 
n'étiez pas à la messe. Les petites ne veulent pas par" 
tir en classe sans savoir ce que vous êtes devenue. 
Andrey est allée au garage, prendre son auto pour 
voir si vous n'êtes pas à la gare. 

(à suivre) 




