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Autour du plan Schacht 
Le Dr Schacht, président de la Reichsbank, 

vient de faire annoncer officiellement devant les 
représentants de la presse allemande les grandes 
lignes de son plan de redressement financier. 

L'ensemble de mesures qu'il compte prendre 
correspondent à une dictature économique sans 
précédent en Allemagne. Dorénavant le commer
ce extérieur et les importations seront contrôlés et 
régis par l'Etat. L'importation des matières pre
mières et des produits demi-factures sera soumise 
à une autorisation gouvernementale. En résumé, 
ces nouvelles dispositions tendent à créer en Al
lemagne un véritable monopole du commerce ex
térieur. 

L'Etat interviendra désormais dans tout achat 
et toute vente faite à l'étranger. L'activité com
merciale se trouvera donc de plus en plus orien
tée vers un seul but : la satisfaction des besoins 
de l'Etat totalitaire, besoins que détermineront 
de leur seule autorité le Reichsfuhrer et le dicta
teur économique. 

Cette situation nous apparaît curieusement pa
radoxale quand nous nous apercevons que l'éco
nomie hitlérienne suit en somme très exactement 
le plan de l'économie soviétique contre lequel le 
chancelier du Reich s'est toujours élevé avec in
dignation. 

Observons cependant que pour la première fois 
peut-être depuis l'armistice, l'Allemagne renonce 
à une habitude qui prenait figure de tradition : 
celle de recourir, sous forme d'emprunts, à l'éco
nomie étrangère pour se sortir du marasme. 

On s'inclinerait volontiers devant la sagesse ap
parente de cette décision si elle ne paraissait dès 
à présent purement illusoire. 

Comme le Times le fait très justement ressor
tir dans une étude fort objective du problème fi
nancier allemand, le président de la Reichsbank 
n'a cessé de déclarer, au cours de ses derniers dis
cours, que si son pays se trouve dans une pareille 
situation, la faute principale en incombe aux trai
tés et aux réparations. Le chroniqueur du Times 
ajoute qu'il y a peut-être une part de vérité dans 
le fait que l'Allemagne ait éprouvé des difficul
tés à régler le montant des réparations qu'elle a 
à payer aux pays alliés ; mais la plus grande 
responsabilité, c'est bien l'Allemagne qui la por
te, du fait des initiatives qu'elle a prises délibé
rément ou inconsciemment. Sa première erreur a 
été de croire qu'elle se libérerait du poids qui pe
sait sur ses finances en recourant à l'inflation et 
en mettant ainsi ses créanciers devant un fait ac
compli. En fait, elle a non seulement ruiné tous 
ses épargnants, mais couru d'elle-même au préci
pice. 

Le Times examine ensuite les différentes étapes 
de la débâcle financière allemande, et se trouve 
en complet accord avec tous les économistes clair
voyants qui se sont déjà prononcés sur ce point. 
L'Allemagne a trompé sciemment tous ses créan
ciers et cherché uniquement à se dérober à sa det
te. Après avoir anéanti le plan Dawes, le plan 
Young et sollicité chaque fois des crédits étrangers 
nouveaux, au lieu d'utiliser ses emprunts à la res
tauration de ses finances, elle les a affectés à un 
équipement industriel démesuré, à des travaux 
d'urbanisme gigantesques, pour se dérober ensuite 
aux paiements des intérêts des sommes investies 
dans ces entreprises. 

Sa politique du « Finassieren » restant plus que 
jamais en cours, elle instaura le paiement de ses 
créditeurs en marks bloqués, ouvrant ainsi la 
porte — sous couvert de concession à ses créan
ciers — à un dumping organisé, et à des compli
cations budgétaires inextricables à la faveur des
quelles elle espérait se ressaisir en égarant l'opi
nion. 

Jonglant avec le feu, ne reculant ni devant la 
déflation ni devant les emprunts les plus osés, re
courant en définitive aux solutions les plus arti
ficielles, l'Allemagne est parvenue par étapes à 
une situation économique que beaucoup considè
rent comme désespérée et qui ne laisse pas de pré
occuper fortement les Allemands eux-mêmes, en 
dépit des manifestations à grand orchestre que le 
gouvernement hitlérien organise à intervalles de 
plus en plus rapprochés, espérant ainsi créer une 
diversion passagère. 

Devant ces faits, quelles peuvent être les chan
ces du nouveau plan économique du Dr Schacht ? 

Nous avons souligné qu'on n'envisage pas le 
recours à de nouveaux emprunts et dit que sous 
son apparence « héroïque », cette solution était 
illusoire. Prenons un exemple : l'industrie textile 
se trouve dans des difficultés graves. En 1933 en

core, l'Allemagne importait 1.600.000 quintaux de 
laine pour lesquels elle payait environ 200 mil
lions de marks de devises. Or, l'Allemagne, 
n'ayant plus aujourd'hui de devises, ne peut plus 
acheter de laine. La production textile va-t-elle 
s'écrouler d'un seul coup ? 

On recourt alors aux expédients ; les stocks de 
laine existant vont être « allongés » ; on tissera 
désormais de la laine « artificielle » à base de dé
chets de chiffons. Hors le Reich synchronisé, quel 
pays songera à acheter ces « lainages » et si l'ex
portation en est impossible, où se trouve le béné
fice à long terme ? 

On semble oublier en effet que quantité de ces 
se trouve dans des difficultés graves. En 1933 en-

« Ersatz » nécessitent une transformation complète 
de l'outillage industriel. 

Cet exemple, choisi entre bien d'autres, amène 
à conclure que les décrets envisagés par le prési
dent de la Reichsbank ne sauraient sauver l'Al
lemagne du désastre auquel elle court depuis des 
années. Et ceci d'autant moins sans doute que ses 
plus importants créanciers, conscients de leur pro
pre erreur, ne semblent plus disposés à prêter le 
flanc aux méthodes de chantage adoptées par l'Al
lemagne en maintes circonstances semblables. 

Volontairement isolé du reste du monde par sa 
politique extérieure et ruiné par sa prodigalité, le 
troisième Reich se trouve aujourd'hui au pied d'un 
mur qu'il a lui-même construit. (i.e.) 

Lettre de Berne 

Questions militaires 
Au secours des paysans • 

au Conseil national 
Le contrôle des banques 

(De notre correspondant particulier) 
(article retardé par la poste) 

On ne saurait dire que les pères du peuple é-
taient bien fiers et d'une gaîté exéburante lundi 
soir, à la reprise des travaux parlementaires. Plu
sieurs facteurs contribuaient à embuer les esprits, 
en particulier le vote regrettable de la semaine 
précédente au sujet de l'imposition des vins in
digènes. La splendide assemblée de Salvan et 
l'attitude ferme adoptée par le parti radical 
valaisan n'ont pas été sans produire une im
pression salutaire sur nos Confédérés alémani
ques. Il faut que la voix de la justice se fasse en
tendre jusqu'au bout. Le procès que M. le conseil
ler fédéral Schulthess a été contraint d'intenter, 
pour sauvegarder son honneur de magistrat, à 
deux membres du Front national, a aussi contri
bué à attrister les cœurs et les esprits. Il est na
vrant de songer qu'au crépuscule d'une carrière 
toute de dévouement et de lucide patriotisme, un 
magistrat aussi chargé de mérites que le chef de 
notre économie nationale en soit réduit à de
mander aux tribunaux justice d'une infâme accu
sation. Preuve nouvelle de l'ingratitude des répu
bliques ! 

La Chambre basse a approuvé, lundi soir, taci
tement, un projet de réglementation de la « cais
se d'épargne à la construction », importation d'ou
tre-Rhin, consistant à réunir des fonds modestes 
en vue d'édifier des immeubles locatifs, étant en
tendu qu'à la fin de l'opération, il y a toujours 
forcément quelques dupes. Puis le Conseil s'est 
attaqué au projet d'arrêté allouant un crédit de 
860.000 fr., à inscrire sur les comptes de l'année 
courante, pour la lutte contre les gaz asphyxiants 
et la protection de la population civile. Personne 
ne se fait plus aucune illusion, aujourd'hui, au 
sujet de l'efficacité pratique des engagements 
« solennels » pris à Genève quant à la renoncia
tion à la guerre des gaz et chacun sait que le dra
me de la prochaine extermination se déroulera 
avant tout dans les airs. D'où la nécessité abso
lue de prendre dès aujourd'hui les mesures de 
protection contre les, toxiques et les bombes in
cendiaires. 

Le groupe socialiste, par l'organe du camarade 
Kamber, de Zurich, a déclaré accepter le crédit, 
à condition que la Confédération soit seule à 
supporter la dépense. Le projet gouvernemental 
fut adopté à une très forte majorité. 

Puis l'on aborda, sous la direction de MM. 
Walther et Roulet, le projet de réorganisation de 
notre armée dans le sens d'une prolongation gé
nérale de la durée des écoles de recrue. Les rap
porteurs et le chef du Département militaire fé
déral expliquèrent l'économie du projet, qui doit 
tenir compte des exigences de la guerre moderne 
et fournir à nos cadres la possibilité matérielle 
(l'instruire nos troupes de milices dans un laps de 
temps dont une période de trois mois doit être 
considérée comme un minimum. M. le conseiller 
fédéral Minger fit, à ce sujet, des déclarations 
extrêmement intéressantes. Il affirma qu'il faut 
en finir, dorénavant, avec cette mentalité assez 
courante chez nous qui consiste à croire à l'impos
sibilité de défendre nos frontières immédiates, en 
cas d'attaque brusquée et à s'imaginer que nous 
ne pourrions nous défendre efficacement que sur 
une position de repli. Notre armée, grâce à la sa
gesse du parlement, a pu être dotée d'armes mo
dernes, artillerie lourde, lance-mine, mitrailleu
ses légères. Notre parc d'aviation a été complété. 
En outre, nos soldats domiciliés à la frontière ne 
devront plus, en cas d'attaque brusquée, rejoin

dre leurs unités à l'intérieur, mais occuper de leur 
propre initiative les postes de résistance qui leur 
auront été assignés préalablement. Un projet de 
fortification de la périphérie sera prochainement 
soumis aux Chambres. Il permettra, en outre, à de 
nombreux chômeurs de trouver du travail. Telle 
est la situation actuelle. 

Le groupe socialiste, d'habitude si prompt à 
crier au scandale à propos de n'importe quel cré
dit militaire, préféra s'abstenir. Les événements 
extérieurs l'ont instruit et lui ont fait admettre que 
notre régime démocratique, fondé sur la liberté, 
a quand même du bon ! Et c'est ainsi que le pro
jet gouvernemental, vierge de toute modification, 
fut adopté à une très forte majorité. 

•Se * * 

Les agriculteurs obérés eurent les honneurs 
d'une séance de relevée, au cours de laquelle MM. 
Stalder et Rossi exposèrent leurs misères présen
tes et demandèrent une extension de l'action de 
secours en leur faveur. Les mesures de protec
tion juridique en faveur des débiteurs hypothé
caires se sont avérées insuffisantes. Il faut les 
prolonger, les élargir et donner plus d'ampleur à 
l'action de « désendettement ». M. Schirmer, avo
cat attitré des artisans, poussa un cri d'alarme en 
leur faveur, tandis que de nombreux agrariens 
peignaient dans les couleurs les plus sombres la si
tuation de leurs camarades de la terre (pourquoi 
se sont-ils tus quand il s'est agi de la défense 
des vignerons ?). 

Certains orateurs firent alors remarquer qu'à 
vouloir trop « protéger » le paysan, on favorisait 
l'insoucianve coupable de ceux qui ne cherchent 
qu'à se soustraire à leurs obligations hypothécai
res. En outre, on risquait d'ébranler les établisse
ments de crédit et de comprometre la confiance. 
Nos paysans n'ont-ils pas tout intérêt à ce que 
cette confiance subsiste ? Qu'adviendra-t-il, le 
jour où, pour sauvegarder leur situation, on aura 
tant et si bien fait que personne ne voudra plus 
leur accorder aucun crédit ? C'est ce qu'expliqua 
fort congrument M. Baumann, chef du Départe
ment fédéral de justice et police, qui présenta une 
habile solution transactionnelle, propre à sauve
garder les intérêts divergents en présence, sans 
porter atteinte aux rapports généraux de droit 
commun qui doivent demeurer la base des rela
tions civiles, dans un pays tel que le nôtre. Et le 
sage magistrat fut suivi par l'immense majorité 
de l'assemblée. 

* * # 
Puis ce fut le tour du projet de loi fédérale sur 

le contrôle des banques, qui occupe depuis plu
sieurs mois les commissions parlementaires. Le 
Conseil national lui consacra de longues séances. 
Une première discussion a porté sur la distinction 
établie, dans le projet, entre les sociétés de ban
ques, travaillant avec un capital-actions servant 
de garantie aux déposants et les banques privées, 
travaillant avec leurs propres fonds et responsa
bles, sur la fortune personne des banquiers, de 
leurs engagements. Partant de l'idée que le ban
quier privé a beaucoup plus de raisons d'être pru
dent que la banque anonyme, qui gère les fonds 
d'autrui, le projet impose aux sociétés de banque 
l'obligation de maintenir une certaine proportion 
entre leur avoir et leurs engagements. Les banques 
privées seront déliées de cette obligation stricte. 
Or, tandis que le conservateur tessinois Polar 
préconisait une liberté pleine et entière en faveur 
des banques privées, qui, à son gré, devraient être 
soustraites à tout contrôle, plusieurs orateurs so
cialistes, dans le camp opposé, exigeaient un con

trôle égal pour toutes les espèces de banques. 
Mais on ne voulut finalement faire d'exception 
qu'en faveur des banques cantonales, créées par un 
acte souverain et soumises au contrôle officiel de 
l'Etat. 

Nouvelle et longue controverse au sujet de l'é
lévation du taux de l'intérêt des bons de caisse 
accordé par les banques dont le bilan s'élève à au 
moins 20 millions. Les agrariens entendaient su
bordonner cette hausse à certaines conditions, à 
défaut desquelles la Banque nationale pourrait 
opposer son veto. Les socialistes voulaient pré
voir ce veto, sans conditions. Les rapporteurs, 
MM. Dollfuss et Abt, firent vainement observer 
qu'à vouloir tout réglementer, on allait paralyser 
l'activité des distributeurs du crédit, alors que le 
but de la loi est d'accorder une certaine sécurité 
à l'épargne, la proposition démagogique des agra
riens l'emporta par 61 voix contre 54. Et jeudi, 
tandis que les palabres se multipliaient sur les me
sures qu'il convient de prendre pour protéger les 
dépôts d'épargne, on ne savait encore si le Con
seil arriverait au bout de son travail à la fin de 
la semaine ou s'il faudrait le convoquer une fois 
de plus sous la Coupole. P. 

La situation Je l'agriculture snisse 
La crise dont souffre l'agriculture a déterminé, 

comme on sait, d'énergiques interventions de la 
Confédération dans cette branche de notre écono
mie. Le problème de l'endettement, qui est au pre
mier plan des discussions, occupera l'opinion d'u
ne manière intense pendant les prochaines années. 
Le professeur Mangold, de Bâle, a publié à ce 
propos d'intéressants renseignements sur les trans
formations du régime agricole. Selon lui, les pro
fonds changements survenus dans les goûts du 
consommateur et dans la formation des prix doi
vent se traduire par une modification importante 
de la nature de la production agricole. L'abaisse
ment de la natalité a déjà provoqué une forte di
minution de la consommation laitière. Le goût de 
nos populations s'est affiné ; on réclame de plus 
en plus des fruits du Midi, des asperges, des lé
gumes étrangers, de la volaille. Notre agriculture 
devra en tenir compte en améliorant la qualité 
de ses fruits et en développant au Tessin et dans 
le Valais la production des légumes précoces et 
fins ; mais on ne pourra pas empêcher à la lon
gue l'importation de ces produits de s,'accroître. 

Le climat, la pluviosité et l'altitude s'opposent 
à des transformations profondes de la culture des 
champs, sans parler de l'aversion du paysan pour 
de tels changements. Ainsi, en dépit des avertis
sements justifiés du secrétariat des paysans, et 
malgré l'allocation de primes importantes, la sur
face cultivée en céréales est plutôt en régression. 
En outre, du fait que le paysan s'efforce d'établir 
un rapport aussi favorable que possible entre la 
main-d'œuvre dont il dispose et la surface de son 
terrain, du fait aussi des modifications survenues 
dans la composition de la famille et dans les élé
ments propres à diriger une entreprise, le nombre 
des exploitations, notamment des petites, va dimi
nuant, et il s'opère une concentration dans la ca
tégorie des exploitations de moyenne envergure. 
Néanmoins, le régime de la petite exploitation 
prédomine encore ; le cinquième des entreprises 
sont exploitées par des personnes pour lesquelles 
l'agriculture est une profession accessoire. 

Les domaines sont cultivés en général par le 
propriétaire lui-même, mais la moitié des grandes 
exploitations sont aux mains de fermiers. Du point 
de vue technique, l'agriculture suisse aussi accuse 
des progrès, qui se manifestent dans le dévelop
pement de la motorisation et de la culture intensi
ve. La grande ombre au tableau est l'endette
ment, qui porte, d'après les évaluations, sur la 
moitié de la valeur vénale des exploitations, ou
tils, machines et bétail compris. Les petits paysans 
sont proportionnellement plus endettés que les 
grands propriétaires, qui, en général, ont un sens 
plus juste de leurs possibilités économiques. 

La commission permanente III (agriculture) du 
parti radical-démocratique suisse s'est occupée 
plusieurs fois cette année de l'endettement agrico
le. Elle a conclu régulièrement à l'approbation des 
mesures recommandées par la Confédération, soit 
par les départements de l'économie publique et 
de justice et police. Ses propositions ont été admi
ses par le Comité directeur du parti, qui a adopté 
les directives exposées par M. Helbling, député au 
Conseil national, le 16 septembre 1933 et le 14 
iuillet 1934, et a invité le groupe radical-démocra
tique des Chambres fédérales à appuyer l'œuvre 
de secours organisée par la Confédération avec le 
concours des cantons. Le groupe radical a depuis 
lors donné suite à cette invitation. R. 



LE CONFEDERE 

La Fête des vendanges à Sion 
Une triomphale réussite 

La fête répétée samedi et dimanche prochain 

Notre capitale valaisanne vient de vivre deux 
journées magnifiques, des heures de triomphe. 

Malgré les nombreuses fêtes de l'année, la con
currence des autres manifestations, cette première 
fête des vendanges a remporté un succès qui dé
passe les prévisions les plus optimistes, ce qui dé
montre combien notre pays est aimé et apprécié 
par nos Confédérés. 

La ville de Sion est magnifiquement parée de 
banderolles de papiers rouge et blanc ; les édifices 
ont pavoisé ; signalons l'originale décoration en 
tonneaux de l'Avenue du Midi. 

Partout des fleurs, de la gaîté, et par-dessus tout 
un ciel bleu, un ciel méridional où le soleil triom
phant verse ses rayons les plus chauds. 

L'odeur du moût qui s'échappe des caves vient 
caresser les narines : c'est la fête du vin, du vin de 
nos coteaux, de ce vin que d'aucuns ont qualifié 
de denrée de luxe et frappé d'impôt, mais qui reste 
la gloire du pays romand, du pays valaisan tout 
spécialement, de ce nectar qui a inspiré les poètes, 
fortifié l'homme et consolé le malheureux. 

L'exposition des fruits et légumes, dont nous 
donnons ci-dessous le palmarès, a fait l'admiration 
des visiteurs. 

Samedi déjà, le monde affluait et la première 
représentation du « Jeu des vendanges » a obtenu 
un franc et légitime succès. 

Le soir, ce fut la liesse, partout on dansa, et 
comme les établissements publics avaient l'autori
sation de rester ouverts toute la nuit, le dieu Bac-
chus fut adoré et moult flacons furent sacrifiés 
sur son autel. 

Dimanche, dès la première heure, les rues fu
rent pleines de monde ; les trains déversaient des 
flots de voyageurs. 

A 8 h. 40 arrivait le spécial organisé par le Cer
cle valaisan 13 Etoiles et qui nous amena, avec le 
corps de musique «La Sirène», plus de 1000 ha
bitants de la capitale des Nations. 

L'Harmonie municipale de Sion, sous la direc
tion de M. Paul Bagaïni, attendait sur le quai de 
la gare, avec un groupe costumé et de gendarmes. 

Nos compatriotes sont reçus en musique. Le cor
tège se forme et monte triomphalement l'avenue 
de la Gare. Vers la fin de la matinée, la Sirène 
a donné un concert fort réussi. 

Dès midi, il est presque impossible de circuler 
et les établissements publics sont pris d'assaut : 
la cantine déborde et l'ami Lamon a le sourire. 

A midi 30, le banquet officiel est servi d'une 
manière impeccable et comme rarement cantine 
en a fourni : félicitations à tous ceux qui l'ont 
préparé. 

Nous notons là de nombreux représentants de 
la presse suisse et les personnes suivantes : MM. 
Weiss et Robert, juges fédéraux ; Piller, conseil
ler d'Etat de Fribourg ; Bujard et Fischer, con 
seillers d'Etat de Vaud ; le Conseil d'Etat du Va
lais ; le ministre d'Italie à Berne, M. Marchi ; les 
juges cantonaux Imboden et de Chastonay ; le 
grand vicaire Delaloye, représentant Mgr. l'Evê-
que de Sion ; le colonel Léderrey, Cdt. Brigade de 
montagne 3 ; M. Kuntschen et les membres de la 
municipalité de Sion ; M. le Torrenté, président de 
la Bourgeoisie ; MM. l'abbé Bovet, Gustave Doret. 
de Werra, président du Cercle valaisan de Genè
ve, Elie Roux, président de la colonie valaisanne 
de Lausanne ; M. Genoud, président de la Socié
té valaisanne de bienfaisance, des représentants 
du Monte-Rosa, Komouna, de la Société de bien
faisance, etc. 

Au dessert, M. Kuntschen, après avoir signalé 
la présence, la veille, de M. le conseiller fé
déral Schulthess, salue les invités et adres
se des vœux de réussite au comité d'organi
sation de la fête des vendanges de Neuchâtel. 

Il déclare que le Valais se devait de fêter le vin 
puisque c'est le seul canton qui ait augmenté son 
vignoble, qui est sa production principale. Mais 
le temps passe, et il faut aller assister à la repré
sentation du « Jeu des vendanges ». 

Ce n'est pas une petite affaire que de traverser 
la foule. Toutes les places assises et debout sont 
occupées et plusieurs milliers de personnes ne 
peuvent entrer. 

Il convient de féliciter sans réserve les auteurs, 
MM. Haenni et Graven, les exécutants et les so
listes ; notre ami, M. le conseiller communal 
Pierre de Torrenté, qui assumait le rôle principal 
du métrai et dirigeait l'action, l'a fait avec un art 
consommé et un naturel qui a emballé les specta
teurs. Mmes de Lavallaz et Grasso ont eu, une 
fois de plus, l'occasion de faire valoir leurs voix 
et leur talent, de même que MM. Favre et Amac-
ker. 

La scène représente une place publique de Sion 
limitée par une construction que l'on peut voir 
à la rue des Portes-Neuves.. Qu'on n'attende pas 
de nous que nous donnions ici un résumé de la 
pièce. Que ceux qui ne l'ont pas encore vue ail
lent à Sion samedi et dimanche prochain. 

Il convient de relever que M. Haenni a eu la 
chance rare de trouver dans l'Harmonie de Sion 
un instrument qui lui a permis de monter ce jeu. 

M. Fabre, rédacteur de la Suisse, ne ménagea 
pas dans son compte rendu son admiration pour 
l'œuvre et son interprétation. 

Ce fut enfin, à 17 heures, le grand cortège, 
précédé de guerriers romains, l'Harmonie munici
pale, le régiment de Courten, une longue théorie 
d'aristocrates, les enfants, et les groupes authenti
ques et rustiques d'Anniviers, Nendaz,- Veyson-
naz, Bramois, Grimisuat, Savièse, Evolène, Salins, 
etc. Plusieurs corps de musique, notamment La 
Liberté de Salins, prêtaient leur concours. 

Le soir, les trains spéciaux furent pris d'assaut. 

On évalue à 15 à 20.000 personnes le nombre des 
visiteurs qui sont venus hier à Sion. 

La fête sera reprise samedi et di
manche prochains. 

Samedi, les écoliers du Valais, accompagnés de 
leurs maîtres, ne paieront que 0 fr. 50 la place. 

Merci à la commune de Sion de l'hospitalité gé
néreuse offerte à la presse. Mr. 

L'exposition d'horticulture 
et de pomologie 

Le jury formé de MM. Pelluchoud, directeur 
d'Ecône, Dumonthay J., professeur à Châtelaine, 
et Goy A., chef de culture à Malévoz, a décerné 
les récompenses suivantes : 

Fruits : Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf et de Viège et division d'enseignement 
professionnel d'horticulture ; chef de station M. 
Benoît Charles ; chef de culture, MM. Pitteloud 
Alfred et Gsponer Albert. Diplôme d'honneur, 
20 points, avec vives félicitations pour collections 
et étiquetage, belle présentation et beauté des 
fruits. 

Légumes : Ecole cantonale d'agriculture et di
vision d'enseignement professionnel d'horticulture 
de Châteauneuf ; chef de station M. L. Neury, ad
joint M. Cyp. Michelet ; chef de culture M. Ch. 
Bûcher ; Diplôme d'honneur, 20 points, avec vi
ves félicitations pour collections et étiquetage,, 
beauté des produits et belle présentation. 

Station cantonale d'horticulture de Château-
neuf, chef M. L. Neury ; Diplôme d'honneur, 20 
points, avec vives félicitations pour légumes de 
montagne cultivés dans 19 stations à plus de 1000 
mètres d'altitude. Cette exposition est complétée 
par un remarquable matériel d'enseignement de 
vulgarisation. 

Fruits 
Fruits de plaine et de coteau jusqu'à 800 mètres 

d'altitude. Diplômes d'honneur : Domaine de la 
Sarvaz, Saillon, 20 points avec vives félicitations 
pour un superbe lot de fruits de commerce et très 
belle présentation. Directeur M. H. Gaillard ; 
chef de culture M. Pralong. — Dr Wuilloud H., 
Diolly s. Sion, 20 points avec vives félicitations 
pour beaux choix de fruits de commerce et raisins 
de table remarquables. 

Mme Chevalley, La Printanière, Saxon, 17 pts ; 
M. Cottagnoud Lucien, Vétroz, 17 pts ; Sté d'a
griculture de Charrat, 17 pts. 

Diplômes : M. Bruchez Mari us, Saxon, 16 pts ; 
Domaine de Pradegg, Sierre, chef de culture M. 
L. Rappaz, 16 pts : Domaine de Fougères, Conthey 
Abbé Lathion, 16 pts : M. Girod Urbain, Outre-
Vièze, Monthey, 14 pts ; M. Varonc Albert, Pont 
de la Morge, Sion 14 pts ; M. Fischer Robert. 
Saxon 13 pts ; Clos des Capucins, St-Maurice, 11 
pts ; M. Gay César, Sion, 10 pts ; M. Penon Ar
mand, Vétroz, 5 pts ; Fumeaux Alfred, Erde. 
Conthey, 4 pts. 

Fruits de montagne au-dessus de 800 mètres 
d'altitude. Diplômes d'honneur : MM. Nanchen 
A. et Fils, Icogne, 18 pts ; M. Pitteloud Charles. 
Baar-Nendaz, 17 pts. 

Diplôme : M. Vouilloz, Vex, 15 pts ; Praplan F., 
Icogne, 15 pts ; Udrisard Jean-Joseph, Vex, 10 
pts : Maurey Mce, Vex, 9 pts : Lorétan Raphaël, 
Loèche-les-Bains (abricots) 5 pts. 

Légumes 
Diplômes d'honneur : M. Wuest Jules, Sion, 20 

points, avec vives félicitations pour beauté des 
produits et présentation originale (prix spécial des 
maraîchers genevois). M. Luginbuhl-Baud, Sion, 
20 points, avec félicitations. 

Diplômes : Domaine de Pradegg, Sierre, Bielli, 
chef jardinier, 16 pts ; Gay César, Sion, 10 pts ; 
Bourban Pierre, Nendaz, 6 pts ; Roduit Léon, 
Saillon, 6 pts. 

Fleurs : Joss Fr., Sierre, plantes vertes et fleu
ries et bouquetterie, 20 pts ; Chappuis Alf., Sier
re, confection florale, 19 pts ; Luginbuhl-Baud, 
Sion, collections de dahlias et fleurs coupées, 18. 

Pépinières fruitières : MM. Gaillard Frères, 
Saxon, Diplôme d'honneur, 20 points, avec félici
tations. 

Pépinières de vignes américaines : MM. Roduit 
Marc et Cie, Leytron, diplôme d'honneur, 20 pts. 
avec félicitations. 

Pépinières d'ornement : MM. Dirren Frères, 
Martigny, 20 pts, avec félicitations pour choix de 
conifères et arbustes d'ornement. 

Industries et commerces 
Diplôme d'honneur : Moderna S. A., Vernayaz 

emballages pour fruits et légumes avec vives féli
citations ; Gay Maurice S. À., Sion, avec vives fé
licitations pour présentation. Varone et Cie, Sion, 
avec vives félicitations pour présentation et arran
gement. Vernay Albert, représentant, Saxon, in
secticide et fruits ; Gare frigorifique Cornavin-Ge-
nève, fruits conservés au froid artificiel ; Les Fils 
d'Edouard Geistlich S. A., Wolhusen, engrais : 
Berthoud Bailly et Cie, Avenches, matériels hor
ticoles et agricoles ; Ateliers mécaniques, Vevey, 
vérin spécial et pressoir ; Fonderie d'Ardon S. A., 
pressoir ; Lonza S. A., Viège, engrais. 

Le jury adresse de vives félicitations au comité 
d'organisation de l'exposition et tout spécialement 
à M. le Dr Wuilloud, commissaire général. 

I n d i s c r é t i o n . —-' Maintenant que la Fête 
des vendanges a obtenu un grand et légitime suc
cès, nous sommes à l'aise pour noser au Nouvel
liste une petite question. 

Dans son éditorial de vendredi, M. Ch. St-
Maurice répond à la Feuille d'Avis du Valais 
qui, comme nous l'avons fait nous-même, a rap
pelé les engagements pris par le gouvernement 
envers le Grand Conseil. 

M. Ch. St-Maurice annonce qu'il réfutera les ar
guments des experts à une heure propice. Il écrit : 

« Nous relevons de semblables erreurs d'appré
ciation sur les dépenses de nos écoles d'agricultu
re et surtout sur celles de Châteauneuf dans le 
rapport des experts Seiler et Maeder ». Et plus 
loin, parlant des rapports : « Par contre, celui de 
MM. Maeder et Seiler, c'est de l'or en barre, étant 
donné qu'il verse dans les eaux du Département 
des finances ». 

A quel rapport M. Ch. Haegler fait-il allu
sion ? Nous avons eu un rapport officieux Ho-
wald, un rapport officiel Oettiker, un rapport pro
visoire Maeder et Seiler. Il semblerait, à lire no
tre confrère, qu'il fasse allusion au rapport défi
nitif de ces deux derniers experts et alors nous 
demandons qui a bien pu le lui communiquer. 

Il paraît anormal qu'un tel rapport soit commu
niqué à un journal, avant que les membres de la 
commission intéressée en aient eu connaissance. 

On a souvent parlé d'indiscrétions commises en 
faveur de tel ou tel journal (nous sommes à l'aise 
pour en parler, car notre journal n'en a jamais 
bénéficié) ; est-ce cette fois-ci la revanche en fa
veur du journal conservateur évincé une première 
fois ? Mr. 

Avec les mutualistes valaisans 
L'assemblée des délégués de la Fédération de 

Secours mutuels du Valais avait lieu hier au Ca
sino de Sion. Le comité avait eu l'heureuse idée 
de faire coïncider cette manifestation avec la fête 
des vendanges. 

M. Meizoz préside, entouré de MM. Léonce 
Emonet, René Spahr, secrétaire, Zwissig Elie, 
Abel Delaloye, Dr Charvoz, Jordan. 

Après avoir adopté 
le protocole de la précédente assemblée qui eut lieu 
au Châble en 1933, les délégués se levèrent pour 
honorer la mémoire de MM. le juge de Courten, 
Bornet et Theytaz, membres dévoués, décédés dans 
dans l'année, et écoutèrent la lecture du rapport 
présidentiel et des comptes. 

Voici quelques chiffres. La Fédération compte 
29 sections groupant au 1er janvier 1934, 4807 
mutualistes contre 4536 à fin 1932, soit une aug
mentation de 271 ; au cours de l'année 1933, il a 
été admis 399 nouveaux membres et enregistré 
70 démissions. 

Les recettes se sont élevées en 1933 à 167.571 
fr. 20, et les dépenses à 165,313 fr. 90, soit: 81 
mille 9 fr. 40 pour frais de chômage, 59.243 fr. 75 
pour frais médicaux et pharmaceutiques, 1716 fr. 
65 pour frais de funérailles. 

Le solde actif de la Fédération se trouvait être 
à fin 1933 de fr. 439. 345,81. 

En ce qui concerne la Caisse d'Epargne, le rap
port démontre qu'en 1933 les dépôts sur carnets 
ont augmenté de 150.055 fr. 45 et celui des dépo
sants de 114. 

La réserve ordinaire a passé de 281.600 fr. à 
fin 1932 à 295. 500 fr. à fin 1933 ; la réserve spé
ciale de 171,144 fr. 35 à 185.544 fr. 35. 

Le bénéfice net a été de 36.000 fr. 
Si l'on additionne les sommes versées avec les 

intérêts bonifiés dès 1876, date de fondation de 
la caisse d'épargne, on obtient un total de 37 
millions 398,718 fr. 84. Les remboursements ont 
été de 31 millions 702,354 fr. 07. Il reste donc fin 
1933 : 5 millions 696,359 fr. 17. 

Les vérificateurs des comptes invitent en con
séquence l'assemblée à donner décharge au Con
seil d'administration et au gérant, M. Robert Vol-
luz, avec félicitations pour les résultats obtenus, et 
soulignent que les livres sont très bien tenus. 

Cette décision est ratifiée à l'unanimité. 
Il est procédé ensuite à l'élection de 4 nouveaux 

délégués à la Fédération romande, soit MM. Bu-
they, ancien député, Fully ; Robert Coutaz, St-
Maurice ; Rebord, Collonges ; Joris, instituteur. 
Orsières ; et de 3 suppléants, MM. Sutter, Marti-
gny-Bourg ; Gay-Balmaz, Vernayaz, Henri Des-
fayes, Leytron. 

Aux propositions individuelles, une discussion 
s'engage au sujet des sections de Bovernier et 
Vex, des difficultés ayant surgi avec l'Office fé
déral des assurances. Sur proposition de M. Henri 
Desfayes, la question est renvoyée au comité pour 
étude. A ce sujet, M. Ostrini (Monthey) demande 
qu'on invite à la prochaine assemblée un membre 
de l'Office fédéral qui puisse donner des rensei
gnements sur diverses questions. 

On entend encore M. Rebord faire des sugges
tions qui sont adoptées pour étude. 

Le président, avant de lever la séance, salue la 
présence de M. Trombert, qui est venu apporter 
le salut des mutualistes valaisans de Genève. 

Comme on peut s'en rendre compte, la Fédéra
tion des Secours mutuels et la Caisse d'épar
gne sont en excellente posture, et il faut en féli
citer les membres du Conseil d'administration et 
M. Robert Volluz, le gérant compétent et dévoué. 

Que tous nos amis, qui ne font pas encore par
tie de ces caisses, n'attendent plus avant d'entrer 
dans une organisation basée sur la solidarité. 

Mr. 

A i l h. 30, les délégués se retrouvaient à l'Hô
tel de la Gare pour faire honneur au repas très 
bien servi par M. Gruss. 

L e s f o n c t i o n n a i r e s f i s c a u x e n Va
l a i s . — Au nombre d'une cinquantaine, les fonc
tionnaires fiscaux de la Suisse ont tenu leurs assi
ses annuelles à Sion, vendredi après-midi et same
di matin, sous là présidence de M. Bœsch, prési
dent central. M. le conseiller d'Etat Escher, chef 
du département des finances, assistait aux délibé
rations., 

La conférence a entendu un rapport très fouillé 
de M. Maurice Gross, chef de l'administration des 
contributions publiques du canton du Valais sur 
« L'imposition des forces hydrauliques en Valais» 
et une étude de M. le Dr Lutz, chef de la section 
de droit de l'administration des contributions pu
bliques, à Zurich, sur « La taxe sur les divertisse
ments ». Ces deux travaux ont été très goûtés et 
vivement applaudis. 

Le soir, un banquet fut servi à l'hôtel de la 
Planta. MM. les conseillers d'Etat Escher, de Co-
catrix et Pitteloud y participaient, ainsi que le 
conseiller d'Etat Altdorfer, de Schaffhouse. Des 
discours furent prononcés par MM. Escher, au nom 
du Conseil d'Etat valaisan, Altdorfer et Bœsch, 
président de la conférence. 

Samedi matin, les fonctionnaires ont entendu 
une étude très instructive de M. le Dr Ch. Per
ret, chef de section de l'administration fédérale des 
contributions, à Berne, sur le projet : « La crise 
économique et l'arrêté concernant la contribution 
fédérale de crise ». 

Les participants ont ensuite visité la Foire des 
produits valaisans installée sur la place de la Fête 
des vendanges, puis le Musée de Valère, avec la 
Cathédrale. Une partie d'entre eux ont assisté au 
« Jeu des Vendanges » ; d'autres se sont rendus 
au Gornergrat. 

Autour de l'Hôpital de Monthey 
Nous avons reçu, vendredi, du Comité de cons

truction de l'Hôpital du district de Monthey, un 
communiqué répondant à la décision prise der
nièrement par la Municipalité de Monthey. 

Ce communiqué était signé par tous les membres 
du comité. Selon l'usage, nous l'avons transmis à 
l'autorité intéressée pour qu'elle puisse nous faire 
part de ses observations éventuelles. 

Par la suite, nous avons appris que MM. Mas-
taï Carraux et A. Contât n'étaient pas d'accord 
avec le contenu de ce communiqué. 

Aujourd'hui même, nous recevons du comité de 
construction une lettre nous priant de ne pas pas
ser le communiqué en question. 

Le Nouvelliste, l'ayant publié dans son numé
ro de samedi, a reçu la lettre suivante, qu'on nous 
prie de faire paraître également : 

« Rédaction du Nouvelliste, St-Maurice, 
Monsieur le Rédacteur, 

Nous vous prions de vouloir bien publier dans 
votre plus prochain numéro la déclaration sui
vante : 

Sur la foi de renseignements fournis par M. 
Maurice Parvex, au Comité de construction de 
l'Hôpital-Infirmerie du district de Monthey, les 
soussignés avaient cru pouvoir apposer leur signa
ture au bas du communiqué paru dans le numéro 
du 29 septembre de votre journal. 

Ensuite d'une enquête à laquelle ils se sont li
vrés auprès des organes de la commune de Mon
they et de tierces personnes, ils ont dû recmnuxttre 
que les faits exposés au Co?iseil de cette commu
ne par son président, dans la séance du 14 septem
bre, et rendus publics par la « Feuille d'Avis de 
Monthey » et le « Confédéré », reposaient sur des 
témoignages les plus sérieux et dignes de foi, et 
permettent de considérer comme non encore élu
cidées les conditions dans lesquelles ont été pour
suivis les pourparlers relatifs à l'adjudication de 
la lingerie destinée à la nouvelle Infirmerie de 
Monthey. 

En conséquence, ils déclarent ne plus pouvoir 
se rallier au dit communiqué et retirer leurs signa
tures. 

Veuillez agréez, etc. » 
(signé) M. Carraux et A. Contât. 

Un deu i l d a n s la c o l o n i e v a l a i s a n 
n e d e G e n è v e . — Une foule émue d'amis con
duisait, samedi, à sa dernière demeure, Ernest 
Fellay, sergent-major garde-frontière et président 
de la Société valaisanne de Secours mutuels de 
Genève. 

Fellay, qui était malade depuis quelques mois, 
avait encore cet été fait un séjour dans sa chère 
commune de Bagnes. Il en revenait plein d'espoir 
au début de septembre, mais hélas, malgré les 
soins dévoués dont il était entouré, ses forces dé
clinèrent rapidement et aujourd'hui, notre cher 
amî n'est plus. Il repose au cimetière de St-Geor-
ges, loin de ce beau Valais qu'il aimait tant et dont 
il ne pouvait parler, dans les réunions et assem
blées qu'il était appelé à diriger, sans une émo
tion bien visible, qu'il ne cherchait pas à contenir. 

Sur la tombe ouverte, le major Verdan, com
mandant du corps des gardes-frontière du Vie ar
rondissement, adressa un dernier salut à celui qui 
fut un fidèle et dévoué fonctionnaire de l'admi
nistration des douanes et retraça la belle carrière, 
trop tôt brisée, du sergent-major Fellay. M. le di
recteur Catalan, s'assoeiant aux paroles du com
mandant du corps, vint dire ensuite toute l'estime 
dans laquelle il tenait ce sous-officier modèle 
dans l'accomplissement de son devoir et dont le 
dévouement pour les sociétés philanthropiques aux
quelles il consacrait une bonne partie de son temps 
libre, était connu de tous. 

M. Rodolphe Genoud, président de la Société 
de bienfaisance et vice-président de la Société de 
Secours mutuels, parlant au nom des sociétés va-
laisannes de Genève, résuma en quelques paroles 
touchantes ce que fut Fellay pour ses compatrio
tes, comme il cachait sous un aspect rude un cœur 
d'or qui le faisait se pencher sur les déshérités. 
Son jugement sain faisait de lui un conseiller 
qu'on écoutait toujours avec plaisir et son carac
tère franc et gai ne lui valait que des amis. 

Son départ causera un grand vide dans la So
ciété de secours mutuels qu'il présidait depuis 7 
ans, et dans la colonie valaisanne de Genève, 
qu'il considérait et aimait comme sa grande fa
mille. G. Q. 



LE CONFÉDÉRÉ 
- m -

S u c c è s v a l a i s a n . — Nous apprenons que 
notre ami M. Jules Papon fils, à Sierre, vient de 
réussir brillamment ses examens de notaire. 

Nos sincères félicitations. 

La p r e s s e s u i s s e à S i o n . — Le comité de 
la presse suisse a siégé samedi et dimanche à Sion 
sous la présidence de M. Feldmann. 
Dimanche matin, il a visité différents domaines 
du canton. 

Il a décidé de revendiquer pour la Suisse la 
présidence de la Fédération internationale des 
journalistes. Il a décidé d'exposer au Dépt fédéral 
de justice et police la manière de voir de l'asso
ciation de la presse suisse sur la revision de la 
convention de Berne dans le sens d'une meilleure 
protection des droits d'auteur des journalistes. 

Le comité central a pris connaissance d'une réso
lution de l'association de la presse genevoise rela
tive à l'incident qui s'est produit le 8 juin à la 
Comédie de Genève entre M. Nicole, président du 
Conseil d'Etat, et M. Fabre, rédacteur de la Suis
se. Sans s'immiscer en aucune façon dans les pro
cès en cours, le comité central a examiné d'une fa
çon sérieuse et objective l'aspect que présente cet
te affaire du point de vue professionnel. Le comité 
central, sans se préoccuper de savoir si un abus de 
pouvoir a été commis question sur laquelle il ap
partient aux tribunaux de se prononcer, voit dans 
le fait d'avoir ordonné l'arrestation de M. Fabre 
une mesure vexatoire à l'égard d'un journaliste 
professionnel dans l'exercice de ses fonctions et 
proteste énergiquement contre ce procédé. 

M. le consei l ler fédéral Schulthess 
e n V a l a i s . — M. le conseiller fédéral Schult
hess et Madame ont assisté samedi à la repré
sentation du Jeu de la Fête des vendanges. 

Dimanche ils ont été les hôtes de Mme et M. 
le conseiller national Crittin. 

Ils se sont rendus aux mayens de Chamoson 
pour manger la raclette. 

A leur passage à Chamoson, l'Harmonie la 
Villageoise a joué quelques morceaux pour la plus 
grande joie de M. le conseiller fédéral Schulthess 
qui s'est déclaré enchanté de cette aimable atten
tion. 

St-Maurice 
Marius Decrausaz 
Hier matin, un très grand nombre de personnes 

ont accompagné à la gare la dépouille mortelle de 
notre ami Marius Decrausaz, employé CFF, victime 
d'un accident, en service, vendredi après-midi. 

On remarquait un grand nombre de cheminots et 
une délégation du Chœur d'hommes de Lavey, dont 
le défunt faisait partie. 

Des discours furent prononcés par M. Croset, pré
sident de la section de St-Maurice, au nom de la Sté 
suisse des agents de train, et par M. Michoud, au 
nom du Chœur d'hommes de Lavey. 

Le comité du parti libéral-radical de St-Maurice, 
auquel appartenait Marius Decrausaz, était au com
plet. 

,,,.. Que sa femme et toute sa famille trouvent ici l'ex
pression de nos sincères condoléancese. Nous conser
verons de cet ami cordial et dévoué le meilleur des 
souvenirs. 

, -, Martîgny 
Cours commerciaux 

Sous les auspices de la Société suisse des commer
çants, section de Martigny (Association suisse des em
ployés de commerce et de bureau) s'ouvriront le lundi 
8 octobre les cours commerciaux pour la saison d'hiver 
1934-1935. Un coup d'œil sur le programme affiché 
renseignera sur le détail des différentes branches en
seignées et les prix des cours. Les inscriptions auront 
lieu les 1er et 2 octobre au local de la Société, Hô
tel Clerc, 1er étage, de 20 à 21 h. Nous faisons de 
pressantes recommandations auprès des jeunes gens, les 
premiers intéressés, pour qu'ils s'inscrivent et suivent 
ces cours régulièrement. Nous recommandons spécia
lement les cours de langues à ceux qui désirent par
faire leurs connaissances linguistiques, aujourd'hui si 
nécessaires. La fréquentation de ces cours est obliga
toire pour tous les apprentis de commerce et de ban
que pendant toute la durée de l'apprentissage. (Art. 
28 de la loi fédérale du 26 juin 1930 et art. 11 de 
l'Ordonnance 1 du 23.12.1932). Ils ont donc l'obliga
tion de se présenter à l'inscription aux jours et heures 
indiqués, munis du contrat d'apprentissage. 

La Commission des cours. 

Pupilles Octoduria 
Les pupilles de la Société fédérale de gymnastique 

Octoduria Martigny sont informés que les répétitions 
recommenceront le mercredi 3 octobre 1934 à 19 h. 
30 (7 h. 30) précises à la Halle de gymnastique. Que 
personne ne manque à cette première répétition. 

La St-Michel 
Cette fête, organisée par la fanfare municipale de 

Martigny-Bourg, a obtenu un succès mérité. Signalons 
l'heureuse idée qu'a eue cette musique de jouer la 
diane dimanche matin jusqu'en Ville. 

La 5me épreuve inter* 
nationale du Léman 

L'intérêt de cette épreuve résidait cette année 
dans le fait que la France et la Belgique avaient 
envoyé deux excellentes sélections de marcheurs. 

D'autre part, à titre d'essai et à la suite des 
difficultés que créait, chaque année, la douane, 
les organisateurs avaient renoncé au parcours 
français. 

C'est M. M. Grisel qui fonctionna à deux repri
ses comme chronométreur dans les Epreuves du 
Rhône, qui présidait la course, et le vétéran Lin-

• der assumait la charge de directeur de la course. 
Samedi donc, à 15 h. 45, une grande animation 

vrégnait autour du Casino de Montbenon. A 16 h. 
30, le départ était donné à 38 marcheurs, parmi 
lesquels Iouchkoff, vainqueur du Paris-Strass-

" bourg 1934, Dujardin, 4e du Paris-Strassbourg, 
Sarrasin ; les Suisses Grosjean et Carrupt, vain
queurs de l'épreuve en 1933 et 1934, sont là ainsi 
que Jaquet. 

Carrupt, que nous accrochons au passage, est 
plein d'espoir, quoique son entraînement soit in
complet. M. Brown, qui le suit et le soigne, croit 
qu'il tiendra le coup. 

Sitôt le départ donné, en direction de Mon-
treux, Frigerio, du Stade Lausanne, prend la di
rection, suivi de Jaquet et marche à l'allure folle 
de 10,5 km. à l'heure. Nous partons aussi, mais 
dans une excellente voiture Renault, mise à notre 
disposition par son représentant à Lausanne. 

Partout les marcheurs sont applaudis, et au re
tour ils traversent Lausanne au milieu des rangs 
serrés de nombreux curieux. Carrupt, qui nous 
intéresse spécialement, tient bien le coup ; il est 
en 18me position et paraît se réserver. Hélas ! 
une mauvaise surprise nous attendait dimanche 
matin : Carrupt abandonnait à Nyon où il avait 
signé 20me le contrôle, suivant de près Grosjean 

Désormais la lutte pour la Ire place se déroula 
entre Aebersold et Sarrasin, ce jeune marcheur 
français de 19 ans, très sympathique, et qui fit 
une excellente impression. Voici les résultats : 

1. Aebersold Fritz, 21 ans, Fortuna, Zurich, les' 
170 km. en 19 h. 47 min. 30 sec, soit à 8 km. 58 à 
l'heure ; 2. Sarrasin, 20 h. 43 ; 3. Dujardin 21 h. 
16 ; 4. Hansconrad 21 h. 32 ; 5. Youchkoff, 21 h. 
47 ; 6. Jaquet 21 h. 51 ; 7. Zami 22 h. 20 ; 8. 
Bryner, 22 h. 39 ; 9. Grosjean 22 h. 53 ; 10. Ro-
mens 23 h. 11 ; 11. Croisille 23 h. 11 ; 12, Es-
toppey 23 h. 34 ; 13. Burnand 25 h. 42 ; 14. Vol-
kinger 25 h. 51. 

M. Bech, chronométreur, nous apprend que la 
Suisse gagne le challenge internations avec 41 h. 
19 min. 52 sec (Aebersold et Hansconrad) devant 
la France 42 h. 09 min. 9 sec. (Sarrasin et Dujar
din), 40 min. 17 sec. d'écart. 

Inutile de dire que le colonel commandant de 
corps Guisan et le colonel Petitpierre étaient pré
sents et suivirent la course ; mais il y avait cette 
année encore M. Anthoine, président de la fédé
ration des marcheurs de France. 

La presse fut aimablement reçue, notamment à 
Montreux, au bar du Léman, par la Société de dé
veloppement, à Vevey, au Théâtre, par la muni
cipalité, à Morges, au Mt-Blanc, etc. 

Nous terminerons en félicitant les organisa
teurs : tout fut parfait, en ordre, et on ne revit plus 
certaines choses qui avaient désagréablement sur
pris l'an dernier, 

Un merci tout spécial à M. Roland Moreillon, 
qui présidait la commission de presse, et fut le 
digne successeur de M. Atlas. Mr. 

L'épreuve Rolle-Lausanne 
Cette épreuve civile, patronnée par la Revue, 

comportait en réalité deux courses, l'une de demi-
fond pour licenciés, l'autre intitulée épreuve natio
nale et réservée aux débutants (25 km.) 65 débu
tants et 25 licenciés s'étaient inscrits, parmi les
quels on remarqua et on applaudit beaucoup Mlle 
Hélène Sommer, de Thoune, partie hors concours 
et dont le style est impressionnant. 

Débutants: 1. Adolf Werner, 2 h. 22 min. ; 2. 
Schild Bruno, 2 h. 26 ; 3. Ferrero Roger, 2 h. 26. 

Licenciés: 1. Reiniger Charles, 2 h. 1 1 ; 2. 
Wilder Albert, 2 h. 16 ; 3. Reichlé, 2 h. 16. 

Epreuve militaire 

Yverdon-Lausanne (50 km.) Dimanche à 9 h. 
du matin le départ a été donné à Yverdon à 300 
concurrents. A 14 h. 40, au milieu d'acclamations 
sans nombre, Cattin et Chabbey, très frais, termi
nent en vainqueurs, ayant couvert les 50 km. en 5 
h. 40, ce qui fait du 9 km. à l'heure. En tenue 
militaire, gros souliers, par une journée d'autom
ne, c'est un résultat magnifique. De Bernardi est 
premier des landwehriens ; Cordey est le premier 
du landsturm. Tout le long du parcours une ova
tion suit les progrès du vétéran Wacker qui, à 
54 ans, laisse bien des jeunes derrière lui. 

Classement interunités : 1. Gardes-frontière du 
Vie arrondissement (Chabbey, Vienny et Guenot); 
2. Gendarmerie vaudoise (Jacot-Descombes, Du-
voisin et Chambettaz) ; 3. Bat. fus. 24 ; 4. bat. fus. 
landwehr 127 ; 5. bat. fus. inf. mont. 47 ; 6. Bat. 
car. 1 ; 7. bat. inf. mont. 9 ; 8. Police Berne. 

Classement individuel: 1. Cattin Alphonse, 14 
h. 40 ; 2. Chabbey Oscar 14 h. 50 ; 3. Vienny P., 
14 h. 45 ; 4. Jacot-Descombes 14 h. 46 ; 5. Gau-
mann Jean, 14 h. 40 ; 6. Chrissen Ernest 14 h. 52 ; 
7. de Bernardi Max, 14 h. 53 ; 8. Pilloud Robert 
14 h. 54 ; 9. Mohler Wilh., 14 h. 58 ; 10. Guenot 
Alph., 14 h. 58 ; 11. Hess Gaspard, 14 h. 58. 

Une fois de plus, se révèle la nécessité de faire 
deux classements : 1) militaires permanents ; 2) 
autres militaires. 

Chambres fédérâtes 
Conseil national 

Séance du vendredi 28 septembre 
Dans sa séance de vendredi matin, le Conseil 

national a accepté en votation finale les six ob
jets suivants : 

la loi sur la répartition du trafic des marchan
dises entre le rail et la route, par 85 voix à 2 ; 

la loi sur la prolongation des écoles de recrues, 
par 91 voix contre 11 ; 

la loi sur la défense des populations civiles con
tre les attaques aériennes, par 94 voix contre 4. 
la prorogation des droits d'entrée supplémentaires 
sur le malt, l'orge et la bière, par 102 voix contre 3 

l'arrêté portant extension des mesures juridi
ques en faveur des agriculteurs dans la gêne, par 
94 voix sans opposition. 

l'arrêté sur la protection du métier de cordon
nier, par 87 voix sans opposition. 

Le prix du blé 
Puis il a abordé la question du prix du blé pour 

la récolte de 1934. Le Conseil fédéral, considérant 
que les deux dernières récoltes ont été exception
nellement abondantes, propose de réduire le nrix 
quintal de 36 à 34 fr. Mais, ainsi que l'expose le 

rapporteur, M. Fazan, radical vaudois, cette pro
position ne doit pas être retenue ; les bénéfices 
que les agriculteurs ont pu faire cette année et 
l'année passée ne sont qu'une faible compensation 
pour les pertes qu'ils ont faites dans les mauvaises 
années. Ce qui doit être déterminant pour la fixa
tion du prix du blé, ce ne sont pas les prix mon
diaux ; il faut, pour en encourager la culture, fai
re en sorte qu'elle soit rentable. 

Après de vives discussions, le Conseil national 
décide, par 60 voix contre 51, de maintenir le 
prix de 36 francs et de ne pas approuver le sys
tème d'échelonnement des prix proposé par la 
commission. 

Conseil des Etats 
L'impôt sur les boissons 

Le Conseil des Etats poursuit l'étude de la loi 
sur les boissons. M. Klceti, socialiste zurichois, dé
clare qu'à son sens on a commis une faute en 
promettant aux viticulteurs qu'ils ne seraient tou
chés ni directement ni indirectement, car il est 
impossible de tenir cette promesse. M. Malche, 
radical genevois, lui rétorque que ce n'est ->as un 
argument : on a fait une promesse, il s'agit de la 
tenir et on est loin d'avoir fait tout pour ne pas 
faillir à sa parole. Aussi s'associe-t-il à la propo
sition de M. Evéquoz de renvoyer toute cette af
faire au Conseil fédéral. M. Bosset, radical vau
dois, s'élève contre les reproches que l'on a fait 
aux Romands de passionner le débat. Les criti
ques les plus violentes ne sont pas venues d'eux. 
Ils se sont heurtés à l'incompréhension des dépu
tés qui les ont majorisés au Conseil national. 

M. Bertoni, radical tessinois, apporte encore 
l'appui du Tessin à la thèse des députés romands. 

Puis, la Chambre adopte par 23 voix contre 7 
l'arrêté concernant l'imposition des boissons. 

Postulat Reinhard 

« Le régime actuel du blé, sans monopole, s'est 
révélé fort peu satisfaisant. Pour mettre fin aux 
marchandages regrettables que provoque, chaque 
année, la fixation du prix du blé, pour donner de 
la sécurité aux producteurs et pour diminuer les 
charges de l'Etat, le Conseil fédéral est invité à 
examiner la question de la réintroduction du mo
nopole et à faire rapport au parlement dans le 
plus bref délai. » 

En attendant la brisolée avec bal et vin nouveau 
du dimanche 14 octobre au 

Cate restaurant du Font de fiueuroz 
Brisolée 

tous les jours à partir de 4 personnes 
FRAPPOLI, tél. 8.51. 

Une toilette 
ou n'importe quelle robe est facilement 
transformée par une teinture appropriée 
Demandez conseils et prix courant à 

Teinturerie Rocbat î. 
Lausanne 
24-26 Av. de la Harpe 

Plissage - a jours - remaillage -stoppage 

Les Sports 
Le championnat suisse de football 

Ligue nationale : Servette continue sa série de vic
toires en disposant facilement, à Berne, de Young-
Boys, par 6 buts à 2 ; les champions suisses tiennent 
donc toujours la tête du groupe, étant les seuls, avec 
Lausanne, qui n'ont pas encore perdu de match. En 
effet Lausanne-Sports s'en est revenu de son voyage 
à Lugano avec deux points précieux, ayant réussi le 
bel exploit de battre les Tessinois par 2 à 1. Bâle est 
en troisième position ayant battu Berne 3-1. Carouge 
a enfin gagné sa première partie, en battant Locarno 
par 3-2. Nordstern est venu à bout de Bienne par 2-0. 
Young-Fellows se fait battre, sur son terrain, par Con-
cordia, 4-2, tandis que Grasshoppers doit se contenter 
d'un match nul contre La Chaux-de-Fonds, 0-0. 

Ire ligue : Nouveau gros échec de Montreux qui 
en est à sa troisième défaite consécutive, ayant jus
qu'ici encaissé 10 buts sans avoir réussi à en marquer 
un seul ; Olten a battu, hier, Montreux par 4-0. Mon-
they a dû s'incliner devant Aarau par 4-1. Soleure et 
Urania font math nul, 2-2. 

Mme ligue: Martigny I bat Montreux II 4-1 ; Bul
le se fait battre par Vevey II 6-2 et Monthey II écrase 
Olympia I 10-1. 

IVe ligue: Vernayaz bat Saxon 4-1 ; St-Maurice I 
bat Monthey III 3-2 ; Granges et Chippis 1-1 ; Cha-
lais bat Viége 4-1 ; Grône bat St-Léonard 4-3. 

La Coupe Gordon-Bennett des sphériques. — 
Le classement officiel de la coupe Gordon-Ben
nett, publié par l'Aéro-club polonais, est le sui
vant : 1. Kosciuszko (Pologne) vainqueur, 1331 
km. ; 2. Warszawa (Pologne) 1304 km. ; 3. Polo-
nia (Pologne), 1184 km. ; 4. Belgica (Belgique), 
1177 km. ; 5. Zurich (Suisse), 1051 km. ; 6. Basel 
(Suisse), 9%L km. ; 7. L'Aigle (France), 876 km. ; 
8. Dux (Italie), 843 km. ; 9. Deutschland (Allema
gne), 815 km. 

Madame Vve Marguerite DECRAUSAZ et famil
le, à St-Maurice, remercient sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur grand deuil et spé
cialement les cheminots et le Chœur d'hommes de 
Lavey. 

QUEL PLAISIR 
d'aller dans un magasin 
où l'on est reçu aima
blement et de se sentir 
chez soi. Messieurs, ne manquez 

pas de venin voir notre 

Exposition 
d'Automne 

Complet mi-drap, suisse n n 
forte qualité d'usage fe|^ • 
façon soignée Fr. 55.— \M%3M 

Caleçon ou camisole 1 QFJj 
molletonné Fr. 2.50 1 i U U 

Chemise de travail Q A R 
oxford molletonné • • • T T w 

Chaussettes de laine m 7K 
Fr. 1.95, 1.45 • 1 U 

Complets salopettes fi Q f l 
rayé bleu et blanc, pr mécanicien " • w % 0 

Voyez notre nouvelle casquette A Q f l 
tissu velours, jolie nouveauté T T l w w 

Hoirie Pornoliot S.-A. 
Monthey 

On demande à acheter 
d'occasion nne 

Chaudière romaine 
S'adresser à Antoine Qiroud, 

Martigny-Bourg. 

Sacs de dames 
Manucures 

Poriemonnaie 
Portefeuilles 

Trousses 
de voyaye 

• 

Beau choix au 

Magasin de 

l'imprimerie nouueiie 

Renseignements 
commerciaux et privés 

sur le monde entier 

Bichet & Cie 

Fondés, en 1895 
Bâle , Faiknerstrasse, 4 
B e r n e , Bubengerplatz, 8 
Genève , Croix d'Or, 3 
Lausanne , Petit-Chêne 32 
Zurich, BOrsenstrasse, 18 

Organisation spéciale 
pour l'étranger 



L E C O N F É D É R É 

LOTERIE PRO-SION 
en faveur d'œuvres d utilité publique 

Autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais 
Total des lots Fr. 250.000.—. Premier lot Fr. 100.000.— 

PRIX DU BILLET F r . 5.<*~ 
DEUX TIRAGES 

1er Tirage 

15oo lots à 

75oo lots à • . 

payables de suite 

Fr. 2o.— 

,. 1 c , -

2me Tirage 
1 lot de 
1 lot de 
1 lot de 
1 lot de 

5 lots de Fr. I.ooo.— 
1o lots de Fr. 5oo.— 

Fr. loo.ooo.— 
2o.ooo.— 
lo.ooo.— 
5.ooo.— 
5.ooo.— 
5.ooo.— II 

BILLETS EN VENTE : 
à la Banque Cantonale du Valais, à Sion; chez ses Succursales et agents; auprès 
des principales Banques du Valais ; chez les dépositaires officiels, ainsi qu'au 
B u r e a u d e l a L o t e r i e P r o - S i o n , Avenue de la Gare, S i o n . Téléphone 541. 

Le Bureau de la Loterie Pro-Sion assure l'envoi des billets contre rembour
sement ou versement, majoré de Fr. -.45 (frais de port recommandé) au 
compte de chèques et virements postaux II c 1392. 

Voyageurs 
a'r*c rar 'o ro^r, s<Mit cherches 
pour vent.- d'un appareil mé-
na«er de (fraude ut ' l i ié et bon 
marché, inconnu • n Suisse. — 
V i n t c forcée et crn< henéiices 
assurés. — CXAIVAZ, Merle 
d'Aubigné, 10, Genève. 

Coffres-forts 
et c a s s e t t e s à partir de fr. 20.-. 
Demandez prix très avantageux 
à A. LONGCHAMP, fabri
cant, VEVEY. 

RA DIOS 

H. 
Sion 

Les nouveaux mo
dèles et les appa
reils de télédiffu
sion - Lampes 
Au Magasin de Musique 

Hallenbarter 
Martigny-Vil le 

Henri GAY-CROISIER 
Mar t igny 

Sellerie - Tapisserie - Literie - Linoléum 

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

Fondée en 1876 SAXON Réssrves lr. 481.000 

Dépôts 
41|4°|o «-àteme-Ht 4°|„ 

. O U 0| avec garanties spéciales exigées 

sur carne ts 3 |2 |o P*r mai. 

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

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Ecole Cantonale de Dessin 
et d'Art Appliqué 

IAUSANNE 
Réouverture des cours, le 1er octobre 

En vente partout le fi. 1. 
PARKETOL 

marqua 

D.R.L 

Celui qui se préoccupe de l'avenir de sa 
femme et de ses enfants s'assure auprès de 

l'Assurance Populaire 
de la Société suisse 

d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich 

qui lui offre la possibilité de constituer un 
capital élevé moyennant une prime initiale 

réduite. 
Assurance sans examen médical. 

T o u s l e s b é n é f i c e s a u x a s s u r é s ! 

Agent général : 

Edouard PIERROZ, Martigny 

Représentants : 
Edouard LONOHI, Martigny 
Hermann MONNAY, Monthey 

N'oublies) pas que chacune de nos 

annonces peut vous rendre service 

0.60 0.80 

CIVETTE 
la cigarette en tabac noir 

Rôti à fr. 1.50 et 1.80 le kg. 
Viande séchée à fr. 3.- le kg. 
Viande s a l é e à cuire, fr. 1.-

le kg. 
Salamet t i s extradées à fr. 

2.50 le kg. '• 
Mortadel le de Bologne, à 

fr. 2.50 le kg. 
S a u c i s s e s de ménage à fr. 

1.— le kg. 
Graisse extra fine à fr. 1.- le kg. 
Cervelas à fr. 2.- les 14 pièces 

Expédié lJ2 port payé 
Boucherie Cheualine. martigny 

Blocs 
de 100 feuilles perforées 
papier blanc 35 et. 

papier ligné 35 et. 

papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

imprimerie nouvelle 
Martigny 

A.Montfort - Téléphone 61.119 

Arôme 

• 
Dernière semaine de vente du 
SALAMI Ha à Fr. 2.50 le kg. 
SALAMETTI Ha à Fr. 2.- le kg. 
m m Fabbrica Salami ORELLI, Locarno m m 

< 

Les Magasins qui distribuent les Timbres verts 
sont établis depuis longtemps dans le 

pays ; ils ont dû acquérir une confiance légitime 

Vous gagnez 
à profiter de leurs services 

COMMERÇANTS, INDUSTRIELS, achetez 

L'INDICATEUR PRATIQUE 
dei Canton de Vaud 

Edition 1934 
il vous rendra service 

En vente au prix de fr. 10.-- à Orell Fussli-Annonces, Martigny 
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JOSEPH AUTIER 

AADEAOISELLE 

LA NI 
H W W W W W » * 

— Tu n'as jamais dit plus vrai, Caton, je n'en aurais 
point été capable et, plus est, je ne les admire pas 
le moins du monde. Je pense qu'ils étaient tout simple
ment des entêtés, imbus de leurs propres idées. N'au
raient-ils pas mieux fait de conserver leurs châteaux 
et leurs biens, plutôt que de les abandonner on ne sait 
à qui ? Encore, s'ils avaient continué à s'appeler de 
Lorge, je leur pardonnerais, mais je trouve souverai
nement injuste qu'ils m'aient condamnée à porter un 
nom bourgeois et à n'être pas châtelaine. 

— Tu ne sais pas ce que tu dis, dit sévèrement Ca
ton, c'est des impiétés, tout ça, et c'est l'orgueil qui te 
fait parler ainsi de ces saintes gens. C'étaient des chré
tiens de la vraie espèce, aussi il y a eu une grande bé
nédiction sur tous ceux qui sont descendus d'eux, jus
qu'au moment où... 

Elle s'arrêta court tout à coup et détourna la tête 
d'un air confus. 

— Continue, dit Rose-Marie d'un ton sec. Tu voulais 
dire, je pense, que la bénédiction s'est arrêtée le jour 
où je suis entrée dans cette maison. 

— Non, pas ce jour là, mais celui où ta mère est en
trée dans la famille. A présent, il ne tient qu'à toi 
qu'elle se fasse sentir de nouveau. Pour en profiter, il 
faut seulement que tu redeviennes une vraie Delorge. 

— Avec un grand D, n'est-ce pas ? Une Delorge 
bourgeoise, convenable, toute confite en bonnes œu
vres, c'est là ce que tu entends ? Mais, vois-tu, j ' en suis 
incapable, cela ne m'a pas été donné, ce n'est pas en 

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

moi. Je suis méchante, égoïste, frivole, ce n'est pas ma 
faute, c'est de l'atavisme. 

— De l'ata... quoi ? 
— De l'atavisme ; répéta Rose-Marie en se redres

sant avec une expression de défi. 
—Je ne connais pas cette nouvelle maladie, moi. 

C'est, je pense, un de ces microbles qu'on a inventés 
ces dernières années et sur le dos desquels on met tout 
ce qui va mal dans ce monde. Moi, je n'y crois pas, et 
je sais que ce n'est que ta mauvaise tête qui t'empêche 
d'être ce que tu devrais, Rose-Marie. 

— Peut-être est-ce vrai. Mais cette mauvaise tête 
et mon amour du bruit, du plaisir, des flatteries, la 
répulsion que m'inspire tout ce qui passe pour con
venable et respectable, de qui les ai-je hérités, si ce 
n'est pas de ma mère ? Je suis sa fille, Caton, et je 
suis semblable à elle, c'est là l'atavisme. Tu aurais 
mieux fait de ne jamais me dire ce que tu m'as ra
conté d'elle, hier. Je m'étais fait de cette mère une 
image idéale, et quand je pensais à elle, j 'éprouvais 
des remords horribles à l'idée du chagrin qu'elle au
rait eu à me voir si différente d'elle-même. A pré
sent, je n'ai plus cette illusion, et je sais que je ne 
suis pas responsable de ce qu'est devenue ma vie. 

— Pas responsable ! Je voudrais savoir pourquoi 
tu ne le serais pas tout comme moi. C'est très com
mode à dire, mais on est toujours responsable de sa 
conduite, parce que la conduite qu'on tient, ce n'est 
pas comme la coqueluche ou la rougeole, on les prend 
celles-là ou on ne les prend pas, sans pouvoir rien ni 
pour ni contre. Mais la conduite, c'est une autre af
faire, et on est toujours libre de tirer à droite ou de 
tirer à gauche ; ceux qui prétendent le contraire disent 
des mensonges. Et puis, d'ailleurs, tu n'as pas eu rien 
qu'une mère, tu es aussi la fille de ton père, et celui-
là était un vrai Delorge, incapable même de croire au 
mal. C'est pour cela que cette femme a eu si peu de 
peine à l'ensorceler. 

Rose-Marie ne répliqua rien. Elle s'était assise sur 
le coin de la table de la cuisine pendant la véhémente 
sortie de la vieille femme et, les bras croisés autour 
de ses genoux, les sourcils froncés, elle semblait plon
gée dans la contemplation d'un bout de brodequin qui 
dépassait le volant de sa robe de voile noir. En réa
lité, elle songeait à la vérité de ce que venait de dire 
Caton. Oui, tout en ressemblant à cette mère qui avait 
interrompu le cours des bénédictions laissées en hé
ritage à leurs après-venants par les deux Huguenots, 

qui avaient préféré leur foi à leur avantage matériel, 
elle était aussi, à bien des égards, la fille de son père. 

C'était de lui qu'elle tenait les scrupules qui si sou
vent déjà s'étaient dressés contre elle et les mauvais 
désirs de son cœur. C'était parce qu'elle avait eu des 
parents si dissemblables, qu'elle était et resterait pro
bablement toujours une créature illogique et bizarre, 
un assemblage étrange d'instincts pervers et d'aspira
tions nobles, incompréhensible pour les autres, incom
préhensible aussi pour elle-même. 

Caton avait remarqué son air sombre et se repro
chait déjà d'en être la cause, aussi se hâta-t-elle de 
reprendre la conversation, en la portant sur un tout 
autre sujet. 

— Te souviens-tu de la Noémi Groux ? demandâ
t-elle tout à coup. 

— Cette insupportable vieille bavarde, envers la
quelle tante Sidonie faisait preuve de tant de patien
ce ? Je m'en souviens parfaitement, je l'ai d'ailleurs 
rencontrée hier au cimetière où elle furetait, je ne sais 
pourquoi, en compagnie de son vieux mari. 

— Elle est venue ce matin de très bonne heure se 
recommander pour que tu continues à leur envoyer 
du bouillon, le dimanche. 

— J'espère que tu lui as dit qu'elle pouvait y 
compter. 

— Je lui ai dit que je ne savais pas tes intentions 
que je te les demanderais. 

— Il ne faut rien changer aux habitudes de la mai
son, Caton, je ne veux pas que personne se trouve plus 
pauvre ou plus malheureux, parce que ma tante n'est 
plus là, aussi tu veilleras à ce qu'aucun de ceux qu'el
le avait coutume de secourir ne souffre de son absence. 

— C'est bien de ta part de vouloir qu'il en soit ain
si, Rose-Marie. Tu es bonne, quand tu laisses parler 
ton cœur ; je le savais d'avance, pourtant, j ' a i dit à la 
Noémi que tu aurais raison de faire le contraire, par
ce que, vois-tu, il faut bien que tu le saches, elle n'au
ra jamais pour toi, quoi que tu lui donnes, le moindre 
brin de reconnaissance. 

— Personne n'aurait moins que moi le droit de s'en 
formaliser, la reconnaissance n'est pas une vertu qui 
court les rues, et, pour ma part, je ne l'ai jamais prati
quée. Du reste, c'est à toi que devrait s'adresser cette 
reconnaissance, car c'est sur toi que reposera le far
deau de bienfaits à répandre dont je viens d'hériter. 

— Rien que sur moi ? Je pense pourtant que tu en 
prendras aussi ta part, sans ça, les gens ne manque

raient pas de dire que je donne ton bien en cachette 
et que je te vole. 

— Je devrais bien m'en occuper un peu, ne fût-ce 
que par respect pour les apparences, si je restais ici... 

— Comment donc, si tu restais ! c'est tout décidé 
depuis hier. 

— Je n'ai rien promis, commençait Rose-Marie, 
mais Caton l'interrompit en criant : — Toi, non, mais 
je t'ai dit que je ne te laisserais pas retourner là-bas, 
que je te garderais contre toi-même, et je tiendrai ma 
parole, oui, je la tiendrai ! 

Caton avait tout l'air, en prononçant ces paroles, 
d'un dragon préposé à la garde d'un trésor précieux. 
Rose-Marie ne lui répondit que par un sourire mo
queur, qui l'exaspéra, et elle ouvrait la bouche pour 
donner essor à tout un flot de protestations indignées, 
quand un coup de sonnette coupa court tout à coup 
à son éloquence. 

— C'est M. Gardel, s'écria-t-elle, personne d'autre 
que lui ne tire la sonnette de cette façon, je vais vite 
lui ouvrir. Où faut-il le faire entrer ? 

— Où tu voudras, à la salle à manger ou au salon. 
— Pas à la salle à manger, je n'ai pas encore en

levé le déjeuner. 
— Alors au salon, à moins que tu ne préfères l'a

mener ici. 
— A la cuisine ! M. Gardel à la cuisine, Seigneur, 

à quoi penses-tu ? 
Un nouveau coup de sonnette retentit, plus violent 

encore que le premier, et Caton se précipita vers la 
porte d'entrée de la maison, tandis que Rose-Marie 
passait ses doigts dans ses cheveux pour les ébouriffer 
davantage et déployait la traîne de sa robe d'un ha
bile coup de talon. 

VIII 

— On vous fait attendre, M. Gardel, excusez-moi, 
je vous prie, je n'ai pas pu venir plus vite, expliquait 
Caton en faisant une belle révérence au notaire, pour 
lequel elle professait une profonde estime. 

— C'est que j 'arrive bien tôt, n'est-ce pas ? Ce n'est 
pas précisément l'heure où l'on peut s'attendre à rece
voir des visites, mais Morrand, le voiturier, m'a dit 
hier soir avoir conduit vers le milieu de la journée 
une étrangère à la Retraite — (c'est ainsi que s'appe
lait la propriété Delorge) — et il me tardait de sa
voir s'il se serait peut-être agi de Rose-Marie. 

W'jlL (à suivre) 




