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Du travail 
« Or nous estimons, au « Valaisan », par
ler au nom de la grosse masse des ou
vriers et paysans valaisans en affirmant 
que toute dictature de droite ou de gau
che et toute accointance avec des partis 
communiste (comme le voudrait Nicole) 
ou fasciste ne répondent absolument pas 
au tempérament indépendant des Valai
sans et qu'en ligne générale en s'éloi-
gnant des principes démocratiques on lé
gitime les coups de force des tenants de 
la dictature. » 

C'est avec une très vive satisfaction que nous 
avons trouvé ces lignes dans le Valaisan, sous la 
plume de M. C. Pignat. 

Elles confirment ce que nous avons toujours dé
claré, à savoir que les Valaisans n'étaient pas du 
tout décidés à suivre les principes du camarade 
Nicole. 

Non, la dictature, produit d'importation, ne 
prendra pas pied chez nous, dans les masses popu
laires, attachées à leurs libertés. 

Prenons-y garde toutefois, à droite, il n'en est 
pas de même. Le progamme d'action du nouveau 
parti qui s'est constitué en Valais, l'Union natio
nale, réclame la dictature ; lisez plutôt : 

« A la tête du pays un commandement unique, 
une représentation corporative dans les conseils de 
la Ration. » 

Mais revenons à l'article du Valaisan ; avant 
d'écrire les lignes que nous reproduisons en tête, 
l'auteur prend la défense du chef socialiste gene
vois, qui a osé, dit-il, planter sa plume de feu dans 

Je bourbier de la Banque de Genève. 
Halte ! rappelons tout d'abord que c'est avant 

tout Choux-Sarrol, ancien employé de banque, 
qui l'a documenté, et qu'enfin, Léon Nicole aurait 
pu faire crever cet abcès, sans pour cela ruiner 
le crédit de tout un canton, en prolongeant une 
campagne haineuse, sans profit pour personne. 

(le que nous lui reprochons avant tout, c'est sa 
rollusion avec le communisme, et les affiliés de 
Moscou. 

Et c'est pourquoi à plusieurs reprises nous avons 
demandé aux socialistes valaisans s'ils suivaient 
les directives du rédacteur politique du Droit du 
Peuple-Travail. 

La réponse courageuse de M. Pignat nous don
ne satisfaction ; par contre, nous attendons tou
jours l'opinion de M. Walther. 

Il y a quelques jours, nous adressions un appel 
à tous ceux qui veulent sortir de l'impasse dans 
laquelle nous nous débattons ; nous rappelions que 
les principes radicaux donnent satisfaction à cha
cun, puisqu'ils respectent l'individu, ses croyan
ces, et visent à l'amélioration des conditions de 
vie de tous ceux qui triment et souffrent. 

Certes, nous vivons une époque extrêmement 
trouble et les problèmes ne peuvent plus être ré
solus par des décisions ou des programmes, mais 
par l'action. 

La solidarité doit se subsister à l'égoïsme. Le 
droit au travail doit être garanti, les bénéfices 
anormaux doivent revenir à la collectivité, le 
loyer de l'argent doit baisser, et, sous peine des 
pires événements, car enfin ventre affamé n'a pas 
d'oreilles, il faut, non pas demain, mais tout de 
suite, procurer du travail à ceux qui n'en ont 
pas. 

C'est pourquoi on s'étonne, avec raison, de la 
lenteur mise à l'exécution des travaux de chô
mage, et on ne peut avoir que mépris pour ceux 
qui, dans un but électoral, attendent la veille des 
élections pour les commencer ! 

A la formule : « Du travail pour les « bons » 
électeurs », doit se subsister celle du travail pour 
tous ceux qui en ont besoin. 

M. C. Pignat peut être certain que nous tra
vaillerons, avec lui, à la réalisation de ce principe. 

Mr. 

Sept personnes ont péri 

Vendredi matin, vers 7 h., un violent orage s'est 
abattu sur l'Entlebuch, provoquant à Schupfer-
berg (Lucerne) un glissement de terrain qui recou
vrit la maison de l'agriculteur Alfred Rcesli, à 
'Emmenegg. Toute la famille Rcesli, le père, la 
mère et cinq enfants, fut ensevelie sous les décom
bres. On a retiré les sept cadavres affreusement 
mutilés. 

Un habitant de Schupfheim. M. Lœrtscher, âgé 
de 81 ans. est tombé mort à la nouvelle de la ca
tastrophe. 

La forcerie raciste 
Dans les articles de journaux consacrés à l'in

troduction du service militaire de deux ans en Al
lemagne, on a particulièrement insisté, ce qui était 
naturel, sur la supériorité d'effectifs que cette me
sure est de nature à procurer au Reich hitlérien. 
La formation préliminaire des jeunes Allemands 
ne saurait être laissée dans l'ombre. Aucun Etat, 
l'Italie à part, ne fait un tel effort pour pétrir les 
cerveaux et aguerrir la génération qui monte. On 
peut dire qu'en Hitlérie, de l'âge de dix ans à la 
lin de son service militaire, et souvent bien au de
là, l'Allemand ne cesse de vivre sous l'étroite tu
telle de l'Etat. 

Dans une étude qu'a récemment publiée le 
'Temps, M. René Lauret constate que l'école alle
mande, complétée par une série d'institutions, est 
orientée tout entière vers l'éducation politico-so
ciale, c'est-à-dire vers la glorification du natio
nal-socialisme. Hitler, le seul pédagogue qu'ait 
l'Allemagne d'aujourd'hui, a posé en principe qu'à 
ces fins, l'éducation physique doit être placée en 
première ligne. Viennent ensuite les forces de l'â
me, qui ont leurs racines dans les couches profon
des de la sensibilité. Les qualités intellectuelles 
n'ont droit qu'à la troisième, place. 

Les écoles libres sont supprimées progressive
ment ; on en laissera subsister quelques-unes à 
l'usage des Israélites, qui ne sauraient être admis 
à s'asseoir à côté de leurs compatriotes aryens. 
Jusqu'à ces dernières années, les Etats confédérés 
jouissaient d'une certaine latitude dans l'élabora
tion des programmes scolaires. Aujourd'hui, le 
ministre de l'éducation nationale du Reich régen
te tout. Il a prescrit la préparation d'un livre de 
lecture qu'orneront des fragments de Mein Kampf 
et des articles des principaux pontifes du national-
socialisme. Des circulaires réglementent l'ensei
gnement de l'histoire et celui des doctrines de l'hé
rédité et de la race. Le salut hitlérien est obliga
toire au commencement et à la fin de chaque clas
se. 

En maintes circonstances, le drapeau à croix 
gammée est hissé au chant de Horst Wessel. Le 
corps enseignant est groupé en un Deutscher Leh-
rerverein qui exerce un contrôle serré sur les opi
nions politiques de ses membres. On voit d'ici où 
peut mener une telle surveillance ! 

Les maîtres secondaires, comme les instituteurs 
primaires, doivent être à même d'enseigner la 
gymnastique. A l'école primaire, trois heures par 
semaine sont réservées à la culture physique, et le 
samedi après-midi aux jeux en plein air. La nata
tion y est à l'honneur. Aux degrés supérieurs de 
l'enseignement, la boxe, l'athlétisme, le football, 
le tir à la carabine apparaissent successivement au 

tableau ; ce dernier exercice est également imposé 
aux jeunes filles. 

A l'Université, le sport est obligatoire pendant 
les trois premiers semestres ; quiconque n'obtient 
pas à l'expiration de ce laps de temps une note 
moyenne de culture physique n'est pas admis à 
poursuivre ses études ! L'aéronautique est matière 
d'enseignement dès l'école secondaire. 

Les Universités allemandes ont perdu la plu
part des libertés dont elles jouissaient depuis des 
siècles. Le ministre de l'écucation nationale du 
Reich peut, à son gré, déplacer ou destituer les pro
fesseurs. L'étudiant doit avaler comme pain bénit 
les dogmes nazistes ; soumis à un horaire rigou
reux, il mène une vie qui ne diffère guère de cel
le du soldat. Les joyeuses corporations d'autrefois 
ont à peu près disparu ; celles qui subsistent sont 
de simples cellules du parti national-socialiste. 
Tout l'enseignement : droit,,, géographie, économie 
publique, etc., s'inspire de la Weltanschauung ra
ciste. 

De 10 à 14 ans, le jeune Allemand doit le temps 
que lui laisse l'école au Jutigvolk (Jeune peuple) : 
marche, campement sous la tente et catéchisme 
naziste. De 14 à 18 ans, à la Hitler Jugend (Jeu
nesse hitlérienne), il poursuit sa préparation phy
sique, qui s'oriente graduellement vers la vie mi
litaire par des exercices d'utilisation du terrain, de 
lecture des cartes. Le service civil, d'une durée de 
six mois, précède l'entrée en caserne ; il consiste 
essentiellement à remuer de la terre au moyen de 
la bêche et de la pioche. Nous ne parlons pas des 
écoles de chefs où sont envoyés pour trois ans, 
après leur service militaire, les sujets particulière
ment qualifiés pour la formation et la conduite de 
parfaits nazis. 

Certains idéalistes rêvèrent de faire des habi
tants de notre pauvre vieux continent de bons Eu
ropéens. Cette préoccupation est, pas n'est besoin 
de le dire, totalement absente du cerveau des hom
mes qui dirigent l'Allemagne. Ils avouent crû
ment qu'ils n'aborderont jamais l'histoire avec im-
pnrtialité, mais comme Allemands. La culture 
étant une création de la race, la notion de race 
doit dominer. L'idée de l'humanité doit s'effacer 
devant les théories racistes. 

Les théoriciens de l'hitlérisme affirment bien 
nue le nationalisme raciste ne menace personne. 
Peut-on croire au pacifisme d'un peuple que, dès 
!e berceau, l'on persuade de son éclatante supério
rité sur le reste de l'humanité, de ses vertus inéga
lables, de sa force irrésistible ? Le corollaire iné
vitable d'un tel enseignement n'est-il pas que les 
races « inférieures » doivent céder la place, de gré 
ou de force, à la race de maîtres ? (La Revue) 

qu'ils font et sans observer les règles les plus élé
mentaires de la prudence. Aussi est-il de toute im
portance d'enseigner à la population la manière 
de se comporter en semblables circonstances. Cet 
enseignement doit porter sur les points suivants : 
attitude, à observer par les gens qui se trouvent à 
la maison, par les passants, par les automobilistes 
et autres conducteurs de véhicules en route, par 
les voyageurs de trams et des chemins de fer ; ex
tinction des lumières ; protection contre les éclats; 
emploi du masque ; façon d'agir aux abords des 
points de chute des bombes explosives, incendiai
res et à gaz, etc. Lorsque le public possédera ces 
connaissances élémentaires mais essentielles, on 
aura la certitude que le danger des attaques aé
riennes a diminué dans une 'très large mesure. 

Mais d'autres missions encore incombent.à la 
défense aérienne passive. Il importe de préciser la 
tâche des pompiers, des samaritains, des détache
ments de désinfection, des équipes chargées de 
réparer en hâte les dégâts causés aux conduites de 
gaz, d'eau et d'électricité. Il faut en outre désigner 
des organes spécialisés capables de déterminer les 
zones empoisonnées par les gaz toxiques et de 
prendre les mesures préventives ; car le signal de 
fin de l'alarme ne peut être donné que lorsque 
tout danger d'intoxication a disparu. 

Il est évident que ni la défense active, ni la dé
fense passive ne peuvent assurer une protection 
absolue. Un peuple en guerre, même s'il a été en
traîné contre son gré dans le conflit, doit s'atten
dre à subir des pertes malgré toutes les mesures 
prises par les autorités. Mais la population elle-
même dispose des moyens de diminuer fortement 
l'ampleur de ces pertes. Avec de la bonne volonté 
il est possible de créer une organisation suscepti
ble de donner des résultats très satisfaisants. Mais 
il faut que cette bonne volonté se manifeste. On 
ne peut rien faire d'utile sans elle. 

La défense aérienne active et passive 
La défense aérienne active et passive, dont l'or

ganisation est aujourd'hui, dans notre pays comme 
partout ailleurs, au premier rang des préoccupa
tions, tend avant tout à assurer la sécurité de la 
population civile, à protéger les localités, les cen
tres industriels et les principales voies de commu
nication contre le danger des bombardements par 
avions. Car dans la guerre moderne l'adversaire 
cherche à ébranler la résistance de l'arrière pour 
amener l'effondement de l'armée. La défense ac
tive est confiée essentiellement à l'armée, qui dis
pose à cet effet de l'aviation de chasse, de l'artil
lerie anti-aérienne, de mitrailleuses spéciales, de 
barrages de ballons, .d'appareils d'écoute et de 
puissants projecteurs ; l'action combinée de ces ar
mes et de ce matériel a pour mission d'empêcher 
les bombardiers ennemis de survoler les objectifs 
pour décharger sur eux leurs redoutables engins 
de destruction. Il n'est pas absolument nécessaire, 
pour cela, d'arriver à abattre les avions ; le ré
sultat recherché est aussi atteint si l'on réussit à 
les obliger à interrompre leur raid et à rebrousser 
chemin. 

Pour être efficace, la défense active la mieux 
organisée doit être complétée et soutenue par des 
mesures de caractère plutôt civil, que l'on englobe 
sous la dénomination de défense passive. Ces me
sures sont en effet nécessaires pour le cas, avec le
quel il faut compter, où des avions de bombarde
ment parviendront à franchir le barrage de la dé
fense active. La défense passive, dont l'organisa
tion exige des préparatifs assex vastes, ne pour
rait pas être improvisée au dernier moment, à 
l'heure du danger. Il est nécessaire qu'elle soit mi

se en œuvre dès le temps de paix, et son fonction
nement éprouvé jusque dans le détail. 

La sécurité la meilleure sera obtenue si la popu
lation pourvoit elle-même à sa propre protection. 
Mais il faut pour cela que chacun sache exacte
ment de quoi il retourne. Danger reconnu est à 
moitié paré. La première tâche qui s'impose con
siste donc à renseigner le public, à lui exposer ob
jectivement, sans fard mais sans exagération, les 
dangers qu'il courra en cas d'attaque aérienne. Ce 
n'est pas sans raison que les deux conférences in
ternationales de la protection contre les gaz, orga
nisées par la Croix-Rouge à Bruxelles en 1928 et 
l'année suivante à Rome, ont admis comme prin
cipe qu'il importait avant tout de renseigner la 
population entière sur les dangers de la guerre aé
rienne. C'est là le seul moyen d'éviter la panique 
et ses tragiques conséquences. 

Il est également essentiel que le public soit 
averti à temps de l'imminence d'une attaque aé
rienne. Cette tâche incombe au service de repéra
ge et de signalisation d'avions ; ce service a été or
ganisé il n'y a pas très longtemps sur toute l'éten
due du territoire ; il fonctionne avec une grande 
rapidité grâce à un réseau téléphonique judicieu
sement conçu pour relier les postes d'observation 
aux centrales d'alarme. Dans tout le pays l'alar
me sera donné par un modèle uniforme de sirène 
qui a été déjà expérimenté à Thoune au cours d'un 
exercice de grande envergure qui s'y est déroulé 
il y a quelques semaines. 

L'expérience démontre que les victimes des 
bombardements aériens se recrutent surtout parmi 
les gens qui perdent la tête et, dans leur affole
ment, courent à droite et à gauche sans savoir ce 

Confédération 
L'utilisation du bois 

Au mois d'octobre prochain aura lieu à Berne 
le premier congrès suisse en faveur de l'utilisation 
du bois. Ce congrès, suggéré par les directions des 
constructions et des forêts du canton de Berne, est 
organsié en collaboration avec les services des fo
rêts et des constructions de la Confédération et 
des cantons, avec des professeurs de l'Ecole poly
technique fédérale, des spécialistes, architectes, in
génieurs et des représentants des associations de 
producteurs de bois et de consommateurs de bois. 
Dans des conférences et discussions complétées par 
une exposition seront traitées les questions suivan
tes : l'importance du bois pour l'économie natio
nale ; le bois comme matériel de construction, le 
bois comme combustible et carburant ; les mesures 
des autorités en faveur de l'utilisation du bois. 
Des excursions démonstratives sont prévues. 

Le Congrès du bois, dont le président d'honneur 
est M. Etter, conseiller fédéral, et auquel assiste
ront des représentants de toutes les parties du pays 
doit être interprété comme un avertissement et 
une affirmation générale de la volonté d'utiliser 
davantage le bois comme matériel de construction. 
En outre les nouveaux problèmes posés par l'uti
lisation du bois comme combustible et carburant 
seront également étudiés. 

Les routes alpestres 
Le Conseil fédéral, dans sa séance de vendredi, 

a compris Les Mosses dans le premier programme 
de développement des routes alpestres. 

La subvention sera de 60 %. 
Que fait le gouvernement valaisan ? 

Contre les excitateurs 
Le Conseil fédéral se décide enfin à réagir 
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 

s'est occupé des critiques faites dans divers jour
naux au sujet de ses décisions relatives aux évé
nements d'Espagne, et a décidé de se défendre 
énergiquement contre ces attaques. Dans certains 
cas, des enquêtes sont déjà terminées ; d'autres 
sont en cours. 

Le Conseil fédéral, se basant sur l'art. 59 de la 
loi fédérale relative au droit pénal fédéral, a dé
posé une plainte pénale contre les déclarations 
portant atteinte à l'honneur du Conseil fédéral pa
rues dans YArbeitcrzeitung de Bâle, le Vorwaerts 
de Bâle et le Kaempfer de Zurich. D'autres plain
tes pénales de ce genre sont envisagées. 

Une réforme du pacte de la S. d. N. 
Après avoir entendu un exposé de M. Motta, le 

Conseil fédéral a décidé d'envoyer un mémoire au 
secrétariat de la S. d. N. au sujet de la réforme du 
pacte. Le mémoire suisse sera publié après avoir 
été remis à Genève. 



LE CONFEDERE 1 

© Les Jeunesses radicales ont démontré leur 
nnité et manifesté leur attachement au parti 

Nos amis de Nendaz étaient perplexes hier ma
tin ; la pluie n'avait pas cessé de la nuit et à 7 
heures l'horizon restait sombre. Cependant, les 
pronostics de la journée, donnés par le Champ de 
l'air à Lausanne, n'étaient point mauvais ; la dé
cision fut prise de ne pas renvoyer la manifesta
tion. L'optimisme a vaincu et plus de 1800 citoyens 
ont répondu à l'appel. 

Dès 11 heures, sur la route, ce fut une longue 
théorie de véhicules de tout genre transportant les 
diverses sections locales et de nombreux amis. 

Le soleil brille et l'agreste village de Basse-
Nendaz, paré pour la circonstance, accueille les 
congressistes qui se massent pour déguster un vin 
d'honneur qui est le bienvenu. 

Un coup de trompette et un jeune citoyen de la 
commune, M. Georges Glassey, gravit les escaliers 
d'une tribune drapée des couleurs suisses et valai-
sannes ; en des termes particulièrement heureux, 
il souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont ac
courus, et affirme sa foi dans le triomphe des 
idées progressistes de notre parti. Nous publierons 
ce discours dans le courant de la semaine, mais 
nous tenons à dire dès aujourd'hui qu'il a fait une 
grande impression. Nos félicitations. 

C'est ensuite la formation du cortège, divisé en 
7 groupes, conduit par les musiques suivantes : 
YHelvétia, Ardon, La Villageoise, Chamoson, La 
Lyre, Conthey, La Liberté, Salins, La Liberté, 
Fully, L'Helvétienne d'Isérables, L'Union de Vé-
troz. Merci à ces vaillants musiciens dont les vi
brants pas redoublés créèrent une ambiance de 
gaîté. 

La partie officielle 

Le cortège fut court ; Nendaz est une commu
ne de montagne et il faut gagner l'emplacement 
de fête, niché dans les sapins et les mélèzes, par 
un raidillon que même les vétérans gravirent d'un 
pas léger. 

Après cet apéritif, les gosiers sont secs et les 
ombrages et les produits des maisons U. Germa-
nier, Varone, Coudray, Lamon, P. Germanier sont 
appréciés. 

Le temps presse : M. René Spahr, investi des 
fonctions de major de table, ouvre la partie offi
cielle ; il salue la présence du président du parti 
cantonal M. C. Crittin, de M. Ruschetta, président 
des Jeunesses radicales neuchâteloises, de nom 
breux députés, conseillers, présidents, et donne lec
ture d'une lettre émouvante de M. le juge canto
nal Camille Desfayes, retenu ailleurs, ainsi que 
d'un télégramme de M. Desplands, président des 
Jeunesses radicales vaudoises. 

La parole est à M. Francis Germanier, l'énergi
que président des phalanges de nos jeunesses ra
dicales valaisannes, qui présente son rapport an
nuel ; il constate que le congrès est le 9me depuis 
la fondation il y a 7 ans de la Fédération, qui 
compte aujourd'hui 29 sections ; il salue la pré
sence de la section de Conthey, forte de 130 mem
bres, et dont le drapeau flotte pour la première 
fois dans une de nos assemblées. 

« Notre ardeur, dit-il, est allée croissante de con
grès en congrès, et aujourd'hui, face à nos adversai
res, face même aux jeunesses gouvernementales, nous 
pouvons proclamer que notre association, pour être la 
plus ancienne est aussi le plus fort groupement de jeu
nesse de notre canton. Si nous faisons l'historique de 
notre existence, nous voyons pourtant que jamais nous 
n'avons usé de camouflage et de détours pour parvenir 
au but : jamais nous n'avons favorisé l'éclosion de 
nouveaux groupements de jeunes mécontents, fussent-
ils jeunes conservateurs, catholiques, jocistes, jeunes 
travailleurs, fascistes ou front national, qui le moment 
venu de passer aux actes reviennent sagement s'incli
ner sous la toute puissante houlette de notre clergé 
gouvernemental conservateur. 

» Nous devons le reconnaître ; cet esprit de droitu
re a toujours été l'apanage de notre parti radical va-
laisan, et nous nous défendons de l'avoir créé. Mais ce 
dont nous sommes fiers, c'est d'avoir maintenu et dé
veloppé cet esprit, et de pouvoir dire aujourd'hui à 
nos aînés que nous formons une milice compacte sur 
laquelle ils peuvent compter, et que réellement ils ne 
trouveront chez leurs jeunes réunis ici en ce jour, qu'un 
seul cœur et une seule âme, des jeunes citoyens qui ja
mais ne sortiront de la belle voie tracée. » 

Après avoir relevé l'attitude piteuse et la ca
rence du gouvernement, il s'élève contre les avan
ces que nous fait le parti conservateur, puis dé
montre le néant du programme des Jeunes travail
leurs et autres mouvements de ce genre. 

Passant en revue les principaux faits de l'an
née, il rappelle le succès du Congrès de Leytron, 
l'ordre du jour contre l'odieuse imposition du vin, 
au Conseil fédéral, la forte participation des Jeu
nesses au 75me anniversaire du Confédéré. 

Puis il termine son exposé par la magnifique 
péroraison suivante : 

« Jeunes radicaux ! Aimez votre armée qui est no
tre sauvegarde, sachez qu'en servant votre pays vous 
faites œuvre de bon citoyen, et souscrivez sans réser
ve au développement de notre défense nationale qui 
devient de jour en jour plus impérieuse en face des 
évolutions étrangères. 

» Sur le terrain cantonal, faites confiance en vos 
chefs et allez de l'avant sur le droit chemin, à la veil
le surtout des élections communales où il est indispen
sable que la jeunesse marque un nouveau triomphe 
au sein du parti. Nous savons que la lutte sera chau
de dans maintes communes, et nous faisons appel à vo
tre clairvoyance pour déjouer les ruses et les trucs de 
l'adversaire avéré, hélas ! trop souvent sans conscien
ce et sans scrupules. 

» Luttez franchement, avec l'arme de vos argu
ments, et surtout laissez à d'autres le triste exemple 
des bagarres et des disputes vaines qui rendent mau
vais service à notre cause. Une attitude fière et loyale 
vous vaudra le succès à une heure où le citoyen ne se 

leurre plus de vains discours et de promesses jamais 
accomplies. » 

La parole est alors donnée à notre ami Lucien 
Lathion, député radical de Nendaz ; bien que 
connaissant la vanité des paroles, il adresse à tous 
le salut du parti radical de Nendaz. On ne peut 
résumer un tel discours, parsemé de citations lit
téraires, empreint d'une saine philosophie, mais 
aussi d'un enthousiasme réfléchi ; il félicite le 
bataillon de la Jeunesse radicale, les chefs et les 
fondateurs du mouvement qui ont bien mérité du 
parti radical tout entier. 

M. Ruschetta, président des Jeunesses radicales 
neuchâteloises, qui n'a pas craint de faire les 200 
km. qui nous séparent de La Chaux-de-Fonds, ap
porte les vœux sincères de son groupement ; il se 
réjouit de constater l'unité de la Jeunesse radicale 
du Valais et l'amitié qui l'unit à ses aînés. 

Il est alors procédé à la traditionnelle cérémo
nie de la remise du drapeau cantonal qui passe de 
la section de Leytron à celle de Nendaz. 

C'est toujours un instant émouvant que de voir 
la bannière passer sur le front des congressistes de
bout, tête découvertes, tandis que résonne la mar
che du drapeau ; cette cérémonie terminée, l'em
blème cantonal regagne sa place sur le podium, où 
29 drapeaux de sections lui font une garde multi
colore. Le drapeau de Conthey porte une devise 
qui deviendra celle de notre parti : pas de victoi
re sans combat. Félicitons la nouvelle section de 
son entrain et de la volonté dont elle fait preuve. 

M. Marcel Gard, vice-président du Grand Con
seil, qui a accompagné la section sierroise, expri
me son plaisir de voir une Jeunesse devant laquel
le l'avenir s'ouvre sombre et incertain, aller tout 
de même de l'avant et lutter pour une liberté fai
te de justice. Après avoir rappelé les dangers que 
créent les réactionnaires d'extrême-droite et d'ex
trême-gauche, fascisme et communisme, il félicite 
les jeunes de ne pas se laisser détourner du droit 
chemin par les appels intéressés de certains propa
gandistes. Il porte son toast à la Jeunesse radica
les, à son travail et à sa collaboration avec les aî
nés pour le bien du pays. 

La parole est alors donnée à M. le conseiller 
national Crittin, président du parti. 

Après avoir remercié les Jeunesses radicales de 
l'avoir invité à prendre la parole et enregistré leur 
esprit d'enthousiasme et de calme résolution, M. 
Crittin rappelle les durs combats menés par les ra
dicaux dans ce district de Conthey, notamment à 
Nendaz, aux côtés des Lathion, Délèze, Glassey, 
Chervaz, Franc et d'autres, à une époque où M. 
Evéquoz personnifiait encore le grand parti con
servateur aujourd'hui plongé dans le désarroi. 

Il cite cet exemple aux jeunes, en leur mon
trant à quoi conduit l'abus de l'autorité. 

D'un côté, une jeunesse unie, forte, la nôtre, de 
l'autre, celle du parti conservateur, groupée dans 
7 à 8 mouvements différents tous affublés menson-
gèrement de catholicisme, alors que cette religion, 
elle, défend l'unité. Cette floraison de groupements 
nouveaux démontre que les jeunes ne trouvent 
plus dans le parti conservateur la possibilité de 
réaliser leurs aspirations. 

La Jeunesse radicale, elle, est d'essence natio
nale ; pas plus que le parti, elle ne prend son mot 
d'ordre en dehors du pays, à Rome, à Moscou ou 
Berlin. 

Notre doctrine 

Toute la doctrine politique, sociale et morale 
du parti radical-démocratique suisse, dont l'histoi
re se confond avec celle du pays, est basée sur la 
démocratie ; aucun autre parti ne peut en dire au
tant. Nous voulons un gouvernement qui dirige le 
pays dans l'intérêt du peuple tout entier et non 
pas en faveur de certains privilégiés ou d'une re
ligion. 

Un parti confessionnel ne peut donc être un 
parti démocratique, pas plus que le parti socialis
te, qui proclame la dictature du prolétariat. Tous 
deux excluent une partie du peuple. 

M. Crittin raopelle l'œuvre accomplie en Suisse 
par le parti radical démocratique : liberté, égalité 
devant la loi, subtitution de l'assurance à la cha
rité, protection ouvrière, etc. • 

Ce que nous ferons 
La jeunesse d'aujourd'hui, s'écrie-t-il, ne doit 

pas se déclarer vaincue ; il faut lutter contre les 
difficultés, lutter contre le chômage, créer des oc
casions de travail ; il dénonce à ce sujet l'inertie 
gouvernementale qui, notamment, prive le canton 
des subsides pour améliorer les routes de monta
gne. Le parti radical ne se laissera pas faire et il 
annonce que la direction du parti a créé un office 
social qui commencera ce mois encore son activi
té ; l'organisation du travail par la création de 
syndicats autonomes avec caisse d'assurance chô
mage. 

Faisant allusion au programme du parti, qui est 
en voie d'élaboration,.en vue des prochaines élec
tions, il annonce qu'il proposera au parti de lan
cer deux initiatives populaires ; l'une en vue d'éta
tiser les offices de poursuites et de mettre fin aux 
abus, et une introduisant le régime de la propor
tionnelle dans l'élection du Conseil d'Etat ; de mê
me, il faudra introduire l'interdiction des cumuls 
d'emplois rétribués et la limite d'âge. 

Il dit aux jeunes que leur rôle est de découvrir 
ceux qui remplissent des fonctions publiques, ceux 
qui travaillent pour les soutenir, et d'abandonner 
les embusqués ou ceux qui critiquent tout et ne 
font rien. 

Renouvellement des autorités 

M. Crittin rappelle la situation alarmante du 
canton qui a épuisé ses forces économiques ; les 
responsables sont le gouvernement et le parti con
servateur. Parlant des invites à la collaboration 

/ 
La comédie conservatrice continue 

Une réunion secrète du directoire 
Notre correspondant de Sion nous écrit : 

On sait que depuis la démission de M. Raymond 
Evéquoz, le parti conservateur n'a plus ni prési
dent, ni chef, ni directeur, et qu'il a confié son des
tin à un comité composé de sept membres : MM. 
Perrig, Anthammaten, Oscar de Chastonay, An
toine Favre, Charles Haegler, Dr Galletti et 
Maurice de Torrenté. 

Ce qui frappe en premier lieu, dans l'énuméra-
i'ion de ces noms, c'est qu'on ait fait appel à un 
seul médecin professionnel, alors que le parti con
servateur est pourtant bien malade. Ces messieurs 
du directoire ont tenu samedi après-midi une sé
ance absolument secrète à Sion, sous la présidence 
de M. Maurice de Torrenté. Le Nouvelliste a pu
blié le compte rendu complet de ces débats : c'est 
un chef-d'œuvre éclatant de concision, de tact et 
de discrétion : il tient tout entier en huit lignes ! 

On se borne à nous annoncer que le comité di
recteur a décidé à l'unanimité d'attribuer au Ht-
Valais le fauteuil laissé vacant par M. Métry au 
Conseil national, et c'est tout. Les lecteurs du 
Confédéré ont droit à plus de précisions... 

De nombreux statuts 

Tout d'abord, le comité directeur s'est occupé 
longuement des nouveaux statuts du parti qui ont 
été discutés point par point et qui seront — on 
nous pardonnera l'expression — remis au propre! 

Dans ces quelques feuillets il y a par le seul ex
posé des réformes que l'on se propose aujourd'hui 
d'accomplir, l'aveu complet des dissentiments pas
sés et des querelles intestines. Ces statuts seront 
transmis à tous les dirigeants du parti. 

Ils y liront que le comité directeur prévoit des 
sanctions sans pitié pour les dissidents quels qu'ils 
soient : ceux qui ne suivront pas le mot d'ordre of
ficiel seront exclus des rangs des justes ! 

Tout dans ce document tend à aliéner la liber
té personnelle au profit d'une nouvelle unité gé
nérale et à rétablir parmi les conservateurs déchi
rés une discipline, et une obéissance absolues. 

Ainsi, au moment où tout justifierait une action 
de francs-tireurs pour balayer un gouvernement 
incapable, on s'applique au comité conservateur à 
briser les résistances. 

Les candidats proposés par lui et parmi lesquels 
il est dès à présent certain que figureront MM. 
Escher et Troillet ne devront rencontrer aucune 
opposition et ceux qui lanceraient une liste sépa
rée en seraient pour leurs frais, car ils seraient mis 
immédiatement à la porte du parti. 

On se prépare ainsi doucement à une embrassa
de éperdue et collective au moment des élections, 
après avoir écarté les fâcheux de l'assiette au 
beurre. Le coup de la réconciliation qui réussit à 
M. Evéquoz de façon si comique on va le rééditer 
par des moyens différents ! 

Ensuite, il est à présumer que tout sera sans 
doute à recommencer, mais dans le directoire lui-
même il est des gens qui tout en collaborant au ré
tablissement de la paix n'ont qu'une foi médiocre 
en la grandeur de leur œuvre : ils en prévoient 
trop les dessous.,, 

A la recherche d'un programme ! 

Quand il veut faire oublier ses dissensions, le 
parti conservateur fait toujours grand état de son 
programme ! Or, qu'apprenons-nous aujourd'hui ? 

Le programme est reconnu comme insuffisant, 
périmé, vieillot, et M. Antoine Favre a été chargé 
de le réadapter aux temps modernes. Rappelons 
pour mémoire et à titre d'information, que M. Fa
vre est un fervent partisan de la corporation et 
qu'il aura de la peine à l'oublier lui-même. Il re
joint d'ailleurs sur ce point deux magistrats aussi 
opposés que M. Escher et M. Petrig et il se fait le 
défenseur d'une opinion chère aux jeunes travail
leurs et aux jeunes conservateurs. 

Ce programme, on aurait dû le discuter samedi, 
mais M. Favre n'avait pas achevé son rapport ! 

Ce sera pour une autre fois. Le parti conserva
teur pourra bien se passer de programme pendant 
un ou deux mois encore, en attendant que M. le 
professeur à l'Université de Fribourg ait élaboré 
le sien : Il n'y a rien qui presse, et le parti qui vé
cut si longtemps sur des fondements incertains 
n'aura pas de peine à s'en passer tout à fait pour 
le temps nécessaire à l'étude et au recueillement. 

Il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de program
me. Mais il a un médecin et un professeur dans 
son directoire et cela doit le consoler de bien des 
déboires. Entre eux d'eux ils pourront panser et 
oenser. Que veut-on exiger de plus ? 

Ce que le « Nouvelliste » n'a pas dit ! 

Nous avons gardé pour le dessert la question du 
successeur de M. Métry au Conseil national. 

Ainsi que l'écrit le Nouvelliste, il est bien vrai 
que c|est à l'unanimité que le comité directeur a 
décidé d'attribuer le siège au Haut-Valais, mais 
son communiqué donne à supposer que son opi
nion ne fut combattue par personne. 

Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Un homme, en 
effet, qui ne siégeait point parmi les sept sages, a 
joué des pieds et des mains pour que fut écartée 
à son profit une candidature haut-valaisanne, et 
cet homme est M. Kuntschen qui s'était désisté en 
faveur de M. Métry, aux élections passées. 

Il a fait savoir au comité directeur qu'il désirait 
qu'on relançât sa candidature et le nouvel échec 
qu'il a subi, malgré son intervention pressante, en 
l'accablant lui-même indisposera tous ses amis. 

Les désaccords ne sont pas prêts d'être aplanis ! 
Le comité directeur a jugé bon d'observer une 

convention passée avec le Haut-Valais, mais que 
M. le conseiller d'Etat Pitteloud, président du 
parti conservateur du Centre, avait fini par juger 
inacceptable et injuste. Voilà donc nos rénova
teurs en conflit avec plusieurs magistrats in
fluents de la droite, et cela n'est point fait pour 
assurer le succès des nouveaux statuts. 

Que fera le Haut-Valais ? Son comité que pré
side M. Escher aura beaucoup de mal à proposer 
un candidat à la prochaine assemblée des délé
gués et des combinaisons vont s'échafauder qui 
seront de cuisants sujets de mécontentement. 

Normalement, c'est dans le clan de M. Escher 
lui-même et non dans celui de M. Petrig qu'on 
devrait choisir le nouveau conseiller national. 

Hélas ! cela ne sera pas facile. On a cité le nom 
de M. Anthammatten, président de Viège. Il faut 
l'écarter d'emblée étant donné que le district est 
déjà représenté à Berne par M. Petrig. 

Dans le district de Rarogne, on pourrait faire 
appel à M. Schrœter, mais comme il s'était égale
ment désisté en faveur de M. Métry; il ne-Setetr 
guère indiqué de le pressentir à nouveau. Dans le 
district de Conches, MM. Guillaume de Kalber-
matten et Speckkli seraient papables. 

Le premier, néanmoins, a manifesté son dégoût 
du régime en démissionnant de la commission des 
finances et le second ne nous paraît pas jouir des 
qualités et de l'autorité désirables à ces hautes 
fonctions. Resterait le district de Brigue où M. 
Perrig et M. Gaspard de Stockalper seraient des 
candidats possibles... Mais précisément on les juge 
impossibles ! 

M. Perrig, qui siège au comité directeur, serait 
mal placé pour briguer un poste en vedette, et 
d'ailleurs, il n'en a pas l'intention. 

Quant à M. Gaspard de Stockalper, il est exclu 
du parti conservateur ! 

Fier comme il est, il ne consentirait probable
ment pas à faire amende honorable et à sacrifier 
son indépendance à un mandat fédéral. 

On cherche un oiseau rare et vous verrez que 
l'on trouvera un pigeon ! A. M. 

gouvernementale, formulées par la presse de droi
te, il estime que c'est au pays à demander au parti 
radical de travailler au redressement de la situa
tion ; et il proclame que jusqu'ici le parti conser
vateur, qui s'est réservé le droit de fixer la date 
d'une reprise de collaboration, n'a jusqu'ici fait 
aucune démarche; s'il attend la veille des élec
tions pour faire une proposition, il se heurtera à 
un refus parce que la collaboration doit être basée 
sur des conditions et un programme minimum sous 
peine, pour les radicaux, de se faire complices de 
ce qui a été fait ; ce qu'il faut, c'est un gouverne
ment qui soutienne les intérêts du pays et non ceux 
d'un parti ! 

Puis, dans une magnifique péroraison, M. Crit
tin invite les radicaux, jeunes et aînés, à faire tout 
leur devoir, avec enthousasme et optimisme. 

Etre radical, conclut-il, c'est pratiquer les en
seignements du Christ, c'est faire preuve d'amitié, 
de solidarité, de tolérance et non pas de vouloir 
monopoliser la religion au profit exclusif d'un 
parti dont les actes sont la plupart du temps eu 
contradiction avec elle. Etre radical, c'est être 
digne de l'être humain. 

Ce magnifique discours a fait une profonde im
pression sur la foule qui manifesta sa satisfaction 
par de longs applaudissements. 

.Les musiques jouent de nouveau ; signalons en 
passant la dextérité dont fit preuve notre ami Max 
Crittin, dans la direction de l'Harmonie de Cha
moson. 

Et la gaîté régna en maîtresse tandis que les 
danseurs envahissaient le podium. 

Il nous reste à féliciter en bloc le comité d'or
ganisation de Nendaz et tous nos amis de cette 
commune qui s'étaient surpassés. Merci pour leur 
impeccable organisation et la chaude et amicale 
réception. 

Merci aussi au dévoué et populaire major de 
table René Spahr. Mr. 

Deux poids, deux mesures. — On nous 
écrit : Le départ du regretté curé de Saillon lais
se perplexes les Leytronins. Chez eux le desservant 
peut impunément malmener les enfants, négliger 
la jeunesse, gifler les parrains, ignorer les mala
des, bafouer les cercueils et laisser mourir les gens 
sans sacrements! Personne ne s'émeut : ni les auto
rités courbées sous la férule, ni le chef du diocèse 
pourtant nanti de ces scandales. 

Peu importe ! La provende est bonne et les re
venus importants. Les braves Leytronins doivent 
faire en sorte de sauver leurs âmes en dépit du 
doyen ! On dit même que ce dernier a poussé à la 
roue pour le déplacement de M. Salamin. Voilà 
une singulière façon de pratiquer la charité chré
tienne ! « Faites ce que je dis et non ce que je 
fais ! » pcm. 

O r s i è r e s . — Un acte de malveillance. — Il y 
a quelques jours, un camionneur s'apercevait que 
quelqu'un avait fait à son camion des dégâts gra
ves, par les conséquences qui auraient pu en résul
ter. En effet, après avoir mis du sable dans le filtre 
de l'huile, on avait dévissé l'écrou qui retient le 
bras de la direction. C'était provoquer un accident 
inévitable qui mettait en danger la vie même des 
occupants du camion. 

Plainte fut déposée et le gendarme Collombin, 
à Orsières, chargé de l'enquête, réussit à découvrir 
le coupable et à en obtenir des aveux. Son action 
montre combien il fait bon marché de la vie d'au-
trui ; il mérite une punition d'importance qui lui 
servira, souhaitons-le, de leçon pour l'avenir. 

Plainte a été déposée et une enquête est ouverte-
B a g n e s . — Cambriolages. — Une bande de 

malandrins est en train d'opérer dans la vallée. 
Les troncs des chapelles de Lourtier et Fionnay 
ont reçu leur visite. On ignore le montant qui ' 
été enlevé. On nous signale aussi un chalet, a 

Fionnay, où les mêmes individus, croit-on, au
raient accompli leurs méfaits. 



LE COJNJ^ E D E R E 

Au Stand de Martigny 
Samedi et d imanche, notre nouveau Stand a 

connu l 'affluence ; les t ireurs étaient accourus de 
tous les coins du canton ; signalons une forte pa r 
ticipation vaudoise. 

Tout s'est déroulé dans l 'ordre le plus pa r 
fait et les visiteurs ont pu admirer et le s tand et 
le perfectionnement des installat ions. 

Le comité de la Société de tir n ' a enregistré que 
des félicitations. A dimanche prochain. 

Les d i s t inc t ions dé l ivrées 
300 mètres 

Concours de sections : Bétrisey Julien, Sion, 55 ; 
Grenon Emile, Champéry, 54 ; Girard Denis, Marti-
uny, 54 ; Germanier Fernand, Collonges, 53 ; Wuil-
loud Louis, St-Maurice, 53 ; Maeder Ernest, Sierre, 
53 ; Amacker François, St-Maurice, 52 ; Coquoz Fré
déric, Salvan, 52. 

Concours de groupes : Wyler Ernest, Sierre, 56 ; 
Schmid Karl, Sion, 55 ; Derivaz Victor, Salvan, 55 ; 
Corthay Charles, Bex, 54 ; Ruch Max, Yverdon, 54 ; 
Braissant William, Lausanne, 54 ; Stehl R., Grand-
son, 53 ; Mottaz Francis, Yverdon, 52 ; Jelk Max, 
Viège, 52 ; Schmutz Fritz, Sierre, 52. 

Cible « Art » : Schwab Jean, Vevey, 453 ; Grec 
Vincent, Sion, 445,1 ; Jan Charles, Oron-la-Ville, 439 
Vurlod Ad., La Comballaz, 438 ; Girod M., La Tour 
de Peilz, 429 ; Pavly C , Gouxtens, 424 ; Voisard H., 
Sierre, 423 ; Luthy Jean, Cully 423 ; Gaillard Ed., 
Ardon, 422 ; Gaechter Louis, Martigny, 422 ; 

« Militaire » : Levai Gaston, Lausanne, 464 ; Ba
vard Julien, Vernayaz, 428 ; Iten Ph., Martigny, 424. 

« Inauguration » : Gaechter Louis, Martigny, 93 ; 
Delacrétaz And., Lausanne, 92 ; Tavernier Félix, 
Lausanne, 90 ; Croset Ed., Bex, 89 ; Jakob Werner, 
Lausanne, 89 ; Croset Gabriel, Bex, 88. 

« Série » : Levai Gaston, Lausanne, 252 ; Grec Vin
cent, Sion, 251. 

50 mètres 
H Militaire » : Schwab Jean, Vevey, 213. 
« Série » : Schwab Jean, Vevey, 257 ; Tuscher John 

Leysin, 250. 

Le M a u v o i s i n r é c i d i v e . — A la suite de 
nouvelles et fortes averses, les eaux du Mauvois in 
ont déversé de nouveau, dans la nui t de samedi à 
dimanche, sur la voie de la l igne du Simplon et 
sur la route cantonale , de fortes quanti tés de boue, 
de pierres et de débris. Quelques t rains ont subi de 
gros re tards . L a circulation a été rétablie sur une 
seule voie grâce à une équipe de 50 ouvriers qui 
travailla toute la nuit . 

S a x o n . — 25 ans de service. — Nous a p p r e 
nons avec plaisir que la Direct ion généra le des 
chemins de fer fédéraux vient de dél ivrer à M m e 
Monnet Adel ine , ga rde-bar r iè res à Saxon, le di
plôme d 'honneur et la grat if icat ion d 'usage pour 
ses 25 ans de bons et loyaux services. 

A M m e Monne t vont tous nos compliments . 
Des amis. 

C o l l i s i o n d e d e u x a u t o s . — (Inf. part.) 
Dimanche après-midi , trois médecins de l 'Hôpi ta l 
cantonal de Lausanne avaient décidé de se r endre 
à Evolène en auto. Ils s 'engageaient sur la route 
quand à un tournant dangereux, surgit une auto 

^àt,=qui venait en sens inverse. Aucun des deux 
conducteurs ne put éviter le choc qui, ma lg ré la 
faible a l lure des machines, eut des conséquences 
désastreuses : la voi ture Fia t qui appar t ien t à des 
habitants de Vex fut mis hors d 'usage et dut être 
remorquée. Quan t à l 'autre , elle a subi pour 500 
fr. de dégâts environ. 

Plainte a été déposée. U n e enquête est en cours. 

I n c e n d i e d ' a l p a g e . — Hier matin, le feu 
a pris à l 'a lpage de la Chasse dans le Va l Ferret , 
appartenant à la commune de Dorénaz . L a caba
ne où se t rouvaient les réserves de f romage a été 
complètement détrui te avec les 2000 kg. de fro
mage qu'elle contenait . Toutefois, l 'écurie des va
ches n 'a pas été brûlée . Les porcs ont pu être sau
vés. La per te subie pa r les locataires de l ' a lpage 
est considérable. 

Double arrestation. — Le nommé La-
chat, or iginaire du J u r a , et Dav id R., Vala i san , 
qui s'étaient échappé mercredi de l 'é tablissement 
pénitentiaire de Droguens ont été arrêtés près de 
Sion par la Genda rmer i e , après avoir erré à l 'a
venture. 

.^Martigny 
At ten t ion ... n e c o n f o n d e z p a s ! 

C'est à l'Etoile que sera prolongé, ce soir lundi, Les 
Mystères de Paris. Que les personnes qui ont été em
pêchées jusqu'à ce jour de voir ce film profitent de 
cette dernière occasion. Ce soir, à l'Etoile. 

P r o l o n g a t i o n d u « C h e m i n e a u » 
C'est au Royal, lisez bien au Royal, que sera pro

longé ce soirLe Chemineau, avec Victor Francen et 
Tania Fedor. Depuis Angèle, on n'avait jamais eu 
l'occasion de voir un film de plein air aussi beau. 

L'Harmonie Municipale à Evian 
(De notre envoyé spécial) 

Eyian, cette ravissante station balnéaire, s'étire pa
resseusement sur les bords du Léman bleu... Elle s'est 
parée dé mille guirlandes multicolores et d'innombra
bles drapeaux. Elle organisait dimanche 6 septembre 
une grande fête commerciale, une sorte de braderie 
avec la fête du costume savoyard. A cette occasion, le 
comité d'organisation avait fait appel à l'Harmonie 
municipale de Martigny-Ville comme musique de fê
te. Confortablement installés dans les cars de Marti-
gny-Excursions, les musiciens ont quitté le matin Mar
tigny, par la pluie, mais ont trouvé le soleil dans la ci
té d'Evian. A 10 h., l 'Harmonie se rend au monument 
aux morts. Elle y rejoint l'« Union instrumentale» d'E
vian qui joue l'hymne national en l'honneur de leurs 
collègues suisses, tandis que l'Harmonie municipale 
exécute une « Marseillaise » nettement rythmée qui 
fait impression. M. Robert Kluser, président de l 'Har
monie, dépose une superbe couronne de fleurs, offerte 
par lui personnellement. Les drapeaux s'inclinent. La 
minute est émouvante. Les applaudissements éclatent 

Sous la chaude et vivante direction de M. Don, un 
dernier morceau « Les Allobroges » est enlevé avec ai
sance, puis les deux sociétés s'en vont à l'extrémité de 
la ville où doit se former le cortège officiel de 11 h. 
Dans la rue principale d'Evian, règne une animation 
intense. Les gramophones et radios déversent leurs airs 
de romance à la Tino Rossi, dont la voie veloutée plaît 
tant aux dames ! Une atmosphère de cordialité et de 
gaîté que les Français savent si bien créer s'installe 
et le soleil, royalement, a dissipé tous les nuages lors
que le cortège officiel débouche dans la rue principale. 

L'Harmonie municipale ouvre le cortège et attaque 
« Le Défilé du 9me Régiment ». Cette marche d'allure 
française, nerveuse, rythmée, martiale, est vivement 
appréciée par la foule dense qui se presse sur les trot
toirs et ne ménage pas ses applaudissements. A la 
mairie — coquette villa appartenant autrefois aux frè
res Lumière, inventeurs du cinéma — M. Paul Léger, 
maire d'Evian, souhaite une cordiale bienvenue à 
l'Harmonie municipale. Il rappelle les souvenirs dou
loureux de la grande guerre — et le rôle hospitalier 
qu'à cette occasion la Suisse, le Valais et Martigny ont 
joué envers les internés français. Ce sont là des liens 
de sympathie que la France n'oubliera pas. Le Valais 
et la Savoie ont eu d'ailleurs des relations historiques 
communes. 11 a des paroles fort aimables pour les 
beautés de notre pays. Il exprime le vœu que des ma
nifestations pareilles d'amitié se répètent le plus sou
vent possible, afin que les peuples apprennent un peu 
mieux à se connaître, à s'apprécier et à s'aimer. Ce 
qui est tout aussi bien que de s'entretuer et de s'af
fronter en des guerres honteuses ! Cette allocution est 
chaleureusement applaudie. 

M. Robert Kluser remercie M. Léger en quelques ter
mes cordiaux. Le déjeuner officiel a lieu à l'Hôtel Al
bert 1er, tenu par notre sympathique compatriote M. 
Abbet. A la table d'honneur, nous remarquons la 
présence de MM. le Dr Bernex, député d'Evian, Al
phonse Orsat, prés, d'honneur de l'Harmonie, Baud, 
prés, du comité d'organisation, Eyster, commissaire de 
l'Harmonie, Debœuf, prés, du syndicat d'initiative, 
Viot, directeur de l'Harmonie de Sion, Don, dir, de 
l'Harmonie de Martigny, Casset, prés, de l'Union ins
trumentale d'Evian. M. Robert Kluser, qui dirigea ma
gistralement la cérémonie, exprime à toutes les per
sonnalités citées les remerciements sincères de l 'Har
monie de Martigny pour leur aimable réception et leur 
dévouement à la réussite de cette manifestation. Il ex
cuse l'absence d'une délégation de la municipalité de 
Martigny. Puis il tient également à remercier les gen
darmes valaisans dont on a remarqué les costumes et la 
prestance et à féliciter le directeur de l'Hôtel Albert 
1er, M. Abbet et tout son personnel pour leur déjeu
ner excellemment servi. M. Baud, président du comité 
d'organisation de cette journée, remercie M. Kluser de 
ses aimables paroles et dit toute sa joie de recevoir à 
Evian les musiciens de Martigny. M. le député Ber
nex, un peu Valaisan par alliance, ne veut pas faire 
un long discours. Il dit toute l'utilité et la nécessité de 
ces rencontres et lève son verre aux relations étroites 
entre la Suisse et la France, le Valais et la Savoie. 

Il était réservé aux directeurs des Harmonie de Sion 
et de Martigny, MM. Viot et Don, de clore la série des 
discours, le premier pour exprimer ses remerciements 
et son plaisir de fraterniser avec ses collègues de l 'Har
monie de Martigny, et le second pour dire que cette 
journée ensoleillée devait briller dans le cœur de tous 
les participants comme un lumineux souvenir. 

L'après-midi, l'Harmonie a donné un concert, sur 
différentes places et devant les postes. Partout elle a 
obtenu un succès évident qui fait honneur à la direc
tion et à ses membres. Elle a contribué à faire con
naître le nom de notre cité au beau pays de France. 
Les Français sont les étrangers qui viennent les plus 
nombreux chez nous. C'est pourquoi nous devons le 
leur rendre quelquefois, car dans ce domaine comme 
ailleurs, il faut donner pour recevoir. Nous félicitons 
plus particulièrement MM. Kluser, père et fils, pour 
leur excellente initiative, car ils furent les principaux 
artisans de cette magnifique manifestation d'amitié 
franco-suisse. V. D. 

A v i s i m p o r t a n t . — Le g r a n d nombre de 
manifestat ions de dimanche nous oblige à résu
mer les comptes rendus. Nous nous en excusons. 

Mar t igny a b a t t u Aigle 
On attendait avec quelque appréhension, à Marti

gny, le résultat de la première rencontre de cham
pionnat de l'équipe locale, qui rencontrait Aigle I di
manche au Parc des Sports de Martigny. Malgré l'ab
sence de Moret et Nicollerat, au service militaire, 
Martigny a fourni une partie courageuse, marquant 4 
jolis buts très applaudis par une galerie nombreuse. 
Aigle a fortement déçu et la victoire de Martigny (4 
à 0) fut amplement méritée. 

Martigny I jouait dans la composition suivante : Mi-
chellod : Rouiller et de Cocatrix ; Romagnoli, P. Spa-
gnoli et G. Tissières ; Païni, Moret, Chappot, H. Spa-
gnoli et Dorsaz. 

Ch ipp i s ba t M o n t h e y II 
La valeureuse équipe de Chippis vient de remporter 

le premier succès de la saison, en disposant de Mon
they II par 8 buts à 3. Ce match, très courtois, vit la 
supériorité des footballeurs de Chippis dans tous les 
compartiments du jeu. Il fut arbitré par M. Besson, 
du Vevey-Sports, à la satisfaction générale. 

Le c h a m p i o n n a t suisse 
Ligue n a t : Lucerne bat Servette 2-1 ; Grasshoppers 

bat Lausanne 3-2 ; Bienne bat Bâle 6-0 ; Chaux-de-
Forids bat Nordstern 6-0 ; Young-Boys bat Lugano, 
9-2 ; Young-Fellows bat St-Gall 3-2. 

Ire ligue : Monthey a battu Olten par 3 buts à 1. 
l ime ligue : Sierre I a été battu par Nyon 2-1. 
IVe ligue : Vouvry et Bouveret 1-1 ! Sion II bat Ar

don 2-1 ; Vernayaz bat Saxon 7-2 ; St-Léonard et 
Sierre II 2-2 ; Viège bat Chalais 5-0. 

Le c o n c o u r s d ' a th l é t i sme à Sion 
(Inf. part.) Ce concours organisé, d'un commun ac

cord, par la section de gymnastique de Sion et par 
l'association cantonale des gymnastes-athlètes s'est dé
roulé, dès le matin, au Parc des Sports, devant un 
nombreux public qui applaudit à des performances 
vraiment intéressantes. Au cours du banquet qui fut 
servi à l'Hôtel de la Planta et auquel assistaient M. 
Kuntschen, président de la ville, et M. le curé Wal-
ther, on entendit un bref et bon discours de M. An-
tonioli qui dégagea la leçon de la journée et qui se 
défendit d'établir des comparaisons entre les athlètes 
valaisans et les phénomènes noirs. i 

Il salua les invités de Genève, Chaux-de-Fonds et 
Vaud qui ont si magnifiquement contribué à la réussi
te de la fête à laquelle assistaient également les sol
dats de l'école de recrues en service à Sion. 

Voici le palmarès : 

Cat. A. Invités : 1. Anet Raymond, Aigle 6173 ; 2. 
Dupuis Maurice, Orbe 5460 ; 3. Laggier Robert, Ge
nève 4431. 

Couronnes, Valaisans: 1. Buhrer Willy, Chippis, 
6207 ; 2. Rigoli Hermann, Martigny 5050 ; 3. Siggen 
Alfred, Uvrier 5019 ; 4. Bortis Antoine, Sion 4893 ; 
5. Berger Werner, Chippis 4816 ; 6. Perinette Ed., 
Chippis 4727 ; 7. Franzen Paul, Brigue 4463 ; 8. Sali-
na Ernest, Viège 4051 ; 

Prix simples : 9. Muller Joseph, Brigue 3942 ; 10. 
Bischof Jean, Chippis 3808; 11. Favre Marcel, Mon
they 3657 ; 12. Ruppen Franz, Gampel 3515 ; 13. Karl 
Staehli, Brigue 3429 ; 14. Zalher Fritz, Chippis 3293; 
15. Imboden Jules, Brigue 2935. 

.,,.Course estafette : 1. Chippis 2'56 ; 2. Brigue 3' ; 3. I 
Sierre : 4. Sion. 

Cat. B. Palmes: 1. Buchi Jean, Chippis 2367 ; 2. 
Dini Aloys, Charrat 2268 ; 3. Grau Robert, Monthey 
2209 ; 4. Rubelin Erik, Monthey 2147 ; 5. Mengis Ch., 
Sierre 2130. 

Prix simples : Appliger Fritz, Fully 1794 ; Gaillard 
Léon, Ardon 1785 ; Terrettaz Pierre, Charrat, 1754. 

Les c h a m p i o n n a t s d u m o n d e cyclistes 

Victoire suisse chez les amateurs 

Dimanche matin, sur le circuit de Bremgarten, à 
Berne, se sont déroulés, par un temps maussade, les 
championnats du monde cyclistes amateurs. Les favo
ris, les Français Lapébie et Charpentier, ont été battus, 
à la surprise générale. En effet, notre compatriote 
Buchwalder a réussi à s'échapper et est arrivé pre
mier, détaché ; Buchwalder est ainsi sacré champion du 
monde amateur 1936. Le second est également un 
Suisse, G. Weber, „qui lâcha Je peloton dans les der
niers kilomètres. Le 3me est l'Italien Favalli, le 4me 
le Français Guy Lapébie, etc. 

Antonin Magne, champion du monde 

L'après-midi, c'était le tour aux professionnels de 
se mettre à l'action. Comme le matin, la course a vu 
de nombreuses tentatives d'échappées et la bonne fut 
celle de l'incontestable champion français Antonin 
Magne, qui gagna l'épreuve et le titre de champion du 
monde professionnel 1936 avec 9 minutes 27" d'avan
ce sur le second, l'Italien Bini : le 3me est Middelkamp 
Hollande et le 4me le Suisse Egli qui fournit une bel
le course. Il y eut de nombreuses crevaisons dont fu
rent victimes Speicher, Aerts, Olmo, Deloor, etc. 

Chacun applaudira la victoire du sympathique An
tonin, le vainqueur de deux Tours de France, qui ter
mine ainsi brillamment une magnifique carrière. 

Cyclisme. — Critérium du V.-C. Eclair de Sierre. 

Le V.-C. Eclair de Sierre a fait courir dimanche 
après-midi un critérium sur un circuit de 10 km. pas
sant par Sierre-Glarey-Chippis-Chalais-Noès-Sierre, 
que les coureurs devaient parcourir 6 fois. Ce critérium 
comptait pour le championnat interne. Il a été fort 
animé de bout en bout et la moyenne a dépassé les 30 
km. à l'heure malgré des mauvaises routes et un fort 
vent contraire de Chippis à Chalais. 

Poletti a été le grand vainqueur de la journée, bat
tant Valentini (2e) et Meyer (3e) au sprint dans un 
emballage splendide. Suivent Bongera 4e, Mayor 5e, 
Waldin 6e, etc. La police à l'arrivée a laissé un peu à 
désirer. Il est à souhaiter que le jeune V.-C. Eclair, 
profitant de l'expérience de ces dernières courses, veil
le à l'avenir à ce que les arrivées se fassent en bon 
ordre. 

M a r c h e 

La première épreuve de marche organisée par l 'Har
monie municipale de Sierre à l'occasion de sa fête 
d'automne, a parfaitement réussi. 21 seniors et 10 ju
niors formant 7 équipes y ont pris part. Le parcours se 
déroulait dans les rues de Sierre et un nombreux pu
blic a assisté aux efforts des marcheurs. Ils avaient à 
parcourir un circuit de 3 km. et demi, 3 fois pour les 
seniors et 2 fois pour les juniors. 

Le marcheur Forclaz Raymond a gagné l'épreuve 
des seniors en 55'07" et l'on a particulièrement admiré 
sa foulée souple et rapide. Le jeune Pignat de l'Edel
weiss Sierre a remporté le prix des juniors, tandis que 
le club des marcheurs de Glarey a pris le meilleur 
dans l'épreuve interclub, gagnant ainsi le challenge 
mis en compétition par la Gérondine. 

Mademoiselle Suzanne GAY, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Charles GAY, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Jean MENET, à Paris ; 
Madame et Monsieur Edouard THURRE et leurs en

fants, à Saillon ; 
Monsieur Alexandre GAY, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Marc VOUILLOZ et leurs en

fants, à La Bâtiaz ; 
Monsieur et Madame Félix T5AY et leurs enfants, à 

Saillon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Saillon, 

Martigny, Martigny-Bourg et Lavey, ont la douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur Maurice GAY 
leur cher père, grand-père, beau-père, oncle et cousin 
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 86 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le mardi 8 
septembre, à 10 heures. 

Monsieur et Madame Marius VOLLUZ, instituteur, à 
Orsières, et leurs enfants Cyrille et Josiane, ont la 
profonde douleur de faire part, à leurs parents, amis 
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de leur cher fils et frère 

René 
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 3 ans, après 
une longue et pénible maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mardi 8 
septembre, à 9 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

I Ne confonde* pas, 
C'est à L'ETOILE 
que sera prolongé 
CE SOIR lundi : 

Les Mystères 
de Paris ~W I 

LES AFFAIRES 
A remettre Caf é ~ R e s t a u r a n t 
a u x e n v i r o n s d e SION. BONNE SITUATION 

A VENDRE A CHARRAT 

MAISON d'habitation avec jardin 
ADRIEN DARBELLAY 

Agent d'affaires, MARTIGNY 

Goûtez 
la nouvelle 

fUkMAô 
BLEU 

hydroclimat isée 
cigarette de luxe, composée d'un heureux 
mélange des meilleurs tabacs d'Orient,,légers". 
1 fr. les 20 pièces — 50 cts les 10 pièces 

Et si vous préférez une cigarette plus corsée, 
fumez la fameuse TURMAC BRUN, gros module : 

elle a encore gagné en arôme. 
1 fr. les 20 pièces 

Nouvelle boite: 50 cts les 10 pièces 

TURMAC vous rappelle aussi sa 

TURMAC 4 
Sa finesse et son arôme sont vraiment 
remarquables pour une cigarette de ce prix. 
80 cts les 20 pièces — 4 0 cts les 10 pièces 

Toutes les TURMAC, en purs tabacs 
d'Orient naturels, sont actuellement hy-
drocllmatisées, donc encore meilleures. 

frusrrue^ "foouLà " — tfusrru&Zr ''AA^Oi^^M^n^u^ù^ " _ - _ jÇunrnj&j^ 7<AA/rnjCuC, / 

D cn.Broccard 
ABSENT 

du 8 au 24 septembre 

TuyauK 
caoutchouc 

extra lourds 
mm 13 16 19 25 

lem.fr. 0.95 1.10 1.40 2.40 

par rouleau de 30 m. 

L Ulassmer S. A. FriDourg 

http://lem.fr


LE CONFÉDÉRÉ 

LES PETITES 

MachineSàécrire 
sont si bon marché aujourd'hui 

qu'el les ne sont plus un 
luxe, mais font pa r t i e 
du matér ie l couran t u t i 
lisé jou rne l l emen t . 

Une Remington portable pr 190.-
a sa place aujourd'hui dans chaque ménage 

P a r e n t s et enfants s'en 
servent pour leurs t r a 
vaux écrits avec le plus 
g r a n d enthous iasme. 

D e m a n d e z - n o u s sans 
engagement , nos cond i 
tions de locat ion, — 
achat p a r mensual i tés , 
— et d ' échange contre 
des machines usagées. 

Alfred Gardel, Monfreux 
Rue de la Paix Tél. 62.527 

£ j Toujours imite... 
jamais égaie... 

reste la marque 
du connaisseur. 

A , Atelier de Menuiserie 

Agencement de Magasins 

. Rossa 
MARTI ON Y-VIL LE 

MAGASINS 

j . & v. VAIROLI 
AVENUE DE MARTKiNY-BOURG 

UNIFORMES 
pour Collégiens 

TISSUS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 

PRIX MODÉRÉS. TÉLÉPHONE 61.248 

CAISSE D'ÉPARGNE 
0 DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS ® 

Etablissement tonde on 1076 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union da Banques Régionales 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 
CARNETS D'ÉPARGNE 3 . 5 0 % 
OBLIGATIONS 3 ans 4.— o/„ 
OBLIGATIONS 5 ans 4 . 2 5 % 

Caisses-correspondantes à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry. 

Caisse Centrale : 

SAXON 

PRÊTS hypothécaires aux 
meilleures conditions 

Martigny, Sembrancher 

Jeune 
Fille 

r o b u s t e , sachant un peu cui
siner, e s t d e t m a n d é n dans 
p 'litc famille. Gages : 10-50 ti. 

Offres sou-, chiffre 01 7V I, 
OrellFuasli Anuonct.*, I nisaniv 

ON DEMANDE 

une apprentie-
COIFFEUSE 

S'adresser au Pain" d" Coiff'-re 
„ C h e z J e n n u e t u - " , R u e 
U é l è z e , M a r t i g n y - V i l l e . 

D' 
de retour 

A p p r e n e z o u e x e r c e z 

L'ALLEMAND 
?EcoleTamé,Badenl4 
Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prépar. 
examens emplois 'édéraux (î 
mois). Dipl. langues i_tcommet.e 
en 3 et 6 mois. Bêfironces-Prospectus 

«Ton café est toujours épatant ! 
Au mien, il y manque ce certain . . . je ne sais quoi! » 

«Pardi! Sûrement F R A N C K - A R O M E ! » 

I 

L'Homme de Goût.., 
qui désire un t r ava i l fini, r é p o n d a n t aux 
exigences actuelles, ne s 'adresse pas à 
n ' impor t e quel é tabl issement t y p o g r a p h i 
que ; il c o m m a n d e ses impr imés de toute 
na tu re dans une maison don t le matér ie l 
m o d e r n e pe rmet l 'exécut ion par fa i te de 
ses proje ts . 

imprimerie Nouvelle 
Martigny Téléphone 67 .779 

A. MONTFORT. 

A V I S I M P O R T A N T 
Une de nos équipes de désinfection exécutera 
d'importants travaux dans la semaine 

du 7 au 12 septembre 
dans le HAUT'VALAIS 

A ceMe occasion nous accepterions encore 
d'autres ordres de désinfection contre 

• CAFARDS, RATS, 
§ 3 » © 5 SOURIS, etc. 

cela à des prix très intéressants. • Conseils par 
spécialistes sans engagement. • Service discret. 
Demanda de suite: Désinfecta S.A. Lousanne 

Av. de la Gare. 33 • Tél. 3 4.5 7 S 

L a plus Importante Maison suisse spécialisée 

" ' ~ TA'^.-A' .J.» ittewNi'.i'u&aftftfBAa 

institut Helvétia 
—^ LUCERNE »— 
G a r ç o n s d e 1 0 à 1S a n s - E c o l e s e c o n d a i r e 

Langues modernes — Collège classique et scientifique 
Ecole de commerce, école cantonale, diplômes 

Lecteurs! 
Attention 

„LE CONFÉDÉRÉ" n'est l'or
gane d'aucun groupement éco
nomique, d'aucune association 
priVée .-:__.. r - , — - T 

il est la pro:-r été du Parti 
libéral-radical valaisan et défend 
les intérêts de h collectivité. 

S O U T E N E Z - L E ! 
igiBiKiaauwwu'.aMfgaiiggiat.Tiiit lin I W I I sanaaBccynrJ.T»w-. 

A vendre 
3 l i t s c o m p l e t s , p r o p r e s , et 

Appartement 
g r a n g e - é c u r i e , bien situés, 

A LOUER 
V U I G N I S R , I H O K T H E Y 

Vieux Suisse 
Chambre à mansrer. Hall. Studio", 
Bahut, Cosy-Cornrr. Sèges, etc. 
Travail soigné. Livraison rapide 
G. N i C O l l e r a t Ebéniste 
Rue du i\> t 6. L A U S A N N E 

iiiliilllilillillllllllllllllllliilli 

\ SEMENCES 
de céréales 
sélectionnées 

>EIGLE MT CALME 
FROMENT XXII 
FROMENT 2 45 

E c o l e C a n t o n a l e d'A
g r i c u l t u r e , Châteauniuf 

Une maison connue 
ÎS-X 

^PUBLICITE 

en vau t deux 

Votre service de 
publicité 

areli FuSsii-AnnoncfiF, 
M A R T I G N Y I 

Av. G a r e - Té l . 61.252J 

A v e n d r e o u à l o u e r un 

Doncasseur 
r o u t i e r ; état de marche ga
ranti. Offres sous P 3GS0 S Pu
blieras, Sio.t. 

CAISSES 
A RAISIN 

montées ou non, à la 

Parqueterie d'Ai 

Puis , tout en re t i r an t du bouquet une jol ie fleur 
b lanche de forme é t range , elle repri t , en la m o n t r a n t 
au j e u n e h o m m e : 

— M ê m e pas celle-là ? 
Vivement , T o n y se r a p p r o c h a d ' H é l è n e et, d 'un air 

attentif, il e x a m i n a la fleur à son tour . 
— P e u t - ê t r e cel le- là moins qu 'une au t re , m a d e m o i 

selle, car il me semble bien n ' avo i r j a m a i s su le nom 
de cette p lan te ; néanmoins , si j ' e n crois mes souvenirs 
de collégien, j e la classerais dans la famille des orch i 
dées. 

— Bravo ! s 'écria H é l è n e ga iement . Mais vous êtes 
très fort, mons ieur T o n y ; cette p lan te appa r t i en t en 
effet à la famille des orchidées, mais , désormais , sou
venez-vous qu'on la nomme céphalanthère à grandes 
(leurs. 

—Vous pouvez être assurée, mademoise l le , r iposta 
T o n y d 'un accent profond, d i sp ropor t ionné avec la 
puér i l i té du sujet, que j e ne l 'oubl ierai j ama i s . 

T o u t en devisant ainsi , la pet i te t roupe ava i t r a p i 
demen t qui t té les bois de C h a r n e , qui m a i n t e n a n t s'é
leva ien t au loin, comme un écroulement de ve rdu re . 
De la val lée monta ien t un concert de gr i l lons et une 
bonne odeur d 'herbe aqua t ique . L a paix d 'une fin de 
journée commençai t dé j à de s 'é tendre sur toutes cho
ses. L à - b a s , non loin de la Loire , les toits poin tus de 

Tous droits de reproduction interdits aux personnes 
qui n'ont pas de traité avec la Société des Gens de 
Lettres de Paris. 

Bellerive sembla ien t plus r igides et plus nets, dégagés 
de cette v a p e u r bleue qui les ba igna i t au g r a n d jour . 

D e v a n t le vieux porche à échauguet tes , M. de No i r -
mont pri t congé d 'Hé lène et, pour la p remiè re fois de 
puis que T o n y fréquentai t le château , elle lui tendi t 
la ma in . 

Le geste t roubla é t r angemen t le j e u n e h o m m e ; 
alors , sans plus de réflexion, su ivant une hab i t ude chè
re à son m o n d e et qu'i l ava i t conservée, T o n y s ' inclina 
sur la pet i te ma in b lanche qu' i l tenai t dans la sienne 
et osa un t endre baiser : 
Hé lène pâli t au contact de ces lèvres b rû lan tes ; dans 
sa poi t r ine , son cœur para issa i t avoi r cessé de ba t t r e 
sous un bouleversement inconnu et, c ra ignan t d 'ê t re 
malhab i le à dissimuler son émoi, elle s'enfuit sans a-
jou te r un mot. 

V I I 

— Voyons , ma bonne César ine , ca lme- to i . J e l 'assu
re que no t re d îne r sera prêt . Laisse-moi p lu tô t r e d i e s -
ser ton bonne t qui est de t ravers , dit Mlle de L a n g l é 
avec un léger r i re . 

— Il est bien assez droi t pour servir vo t re M. de 
Vil lefroide, va ! 

— Oh ! comme c'est ma l , César ine , d 'en vouloir 
ainsi à son procha in , repri t la j e u n e fille, qui voulai t 
pa ra î t r e offusquée, mais qui laissait voir , su ivant la sa
voureuse expression d 'un au teur a l l emand , « la queue 
d un sourire fréti l ler au coin de ses lèvres ». 

Mais la bonne vieille, nu l l emen t in t imidée , déc la ra 
sur un ton agressif : 

— Je n ' a ime pas son museau d 'oiseau de proie . 
— Si l 'on peut s 'expr imer de cette m a n i è r e ! s'ex-

c i t m a Hé lène . T u devra is rougir de honte , César ine , 
en p a r l a n t ainsi d 'un vieil ami . 

— Pourquoi revient - i l ici, depuis un an qu'i l n 'y a 
pas mis les pieds ! Vois- tu , ma g r a n d e , pour moi, c'est 
pas na tu re l , cette visi te- là ! 

— Et c'est pou r t an t fort s imple, ma bonne . M. de 
Vil lefroide vient à Bel ler ive pour t r a i t e r avec g r a n d -
père une quest ion de tableau . t 

— U n pré tex te , quoi ! b o u g o n n a la vieil le femme. 

« Et puis, enfin, a jou ta - t - e l l e , ê tes-vous sûrs que ça 
ne lui profi te pas, la ven te de . vos t ab leaux ? 

Hélène , qui tourna i t une mayonna i se , s 'a r rê ta net 
et, le r ega rd à la fois surpris et inquiet levé sur C é 
sar ine , elle ne sut que répondre . 

Cet te idée que M. de Vil lefroide pouva i t bénéficier 
de la ven te obl igatoi re de leurs pe in tures ne lui étai t 
certes j a m a i s venue à l 'esprit ; néanmoins , à cette m i 
nute , elle ne se sentai t pas ind ignée comme elle aura i t 
dû l 'ê tre de la supposi t ion de leur vieil le bonne . 

Et cette de rn iè re de cont inuer : 
— Q u a n d même qu'il n 'y aura i t aucune m a n i g a n 

ce en t re lui et les acquéreurs de vos t ab leaux , il n ' en 
serait pas moins l ' homme dont j e me méfie, puisqu ' i l 
veut te rav i r à no t re tendresse , acheva la servante avec 
des la rmes dans la voix. 

— Si c'est tout ce que tu lui reproches , objecta la 
jeune fille avec un pâ le sourire , le ma l n 'est pas g r a n d . 
D 'a i l leurs , souviens- toi que, l ' année dern iè re , il a été 
ca tégor iquement écondui t . 

— L a belle affaire ! U n vieux coucou de q u a r a n t e -
sept ans n 'en est pas à une ou deux humi l ia t ions près , 
lorsqu' i l s 'agit d 'une j eune et jol ie colombe comme 
mon Hé lène . 

— T o n amit ié pour moi t ' aveugle , m a bonne Césa r i 
ne, r iposta la j eune fille en haussan t l égèrement les 
épaules . 

— Pas du tout . S'il s 'agissait d 'un au t re p r é t endan t , 
j e ne par le ra i s pas ainsi , mais M. de Vil lefroide qui 
pour ra i t ê tre ton père , s 'écria la se rvan te ind ignée , a 
déjà fait autrefois la cour à ta chère m a m a n et m a i n 
tenant c'est à toi ! J e te dis que tout cela, c'est du cy
nisme. N e devra i t - i l pas être mar i é à son âge ? 

— Quel g r a n d mot . César ine ! r iposta la j eune fille 
en sour iant . 

Mais , dans ce sourire , il y avai t un infini de tristesse 
et beaucoup d ' amer tume . Hé lène n ' ignora i t pas que 
son g r a n d - p è r e rêvai t de la mar i e r à M. de Vil lefroi 
de. Si, l ' année précédente , il ava i t été écondui t , on 
l 'avai t fait avec des termes qui lui laissaient encore 
une la rge par t à l 'espérance. C o m m e pré tex te , M. de 
Rieux n ' ava i t t rouvé que la g r a n d e jeunesse d ' H é l è 

ne, mais , à présent que la j e u n e fille a t te ignai t ses 
vingt et un ans , que lui r épondra i t -on , si, comme le 
pensai t César ine , ce proje t de m a r i a g e ramenai t M-
de Vil lefroide à Bel ler ive ? H é l è n e savai t aussi que 
c'était cette de rn iè re pensée qui donna i t de la rési
gna t ion à son g r a n d - p è r e ; il songeai t à cet homme 
comme à un sauveur , car M. de Rieux n ' ignora i t pas. 
hélas ! que, lui une fois mor t , ses pet i ts-enfants se-
/a ien t dans le m a r a s m e le plus affreux. Et qui donc, 
sinon ce vieil ami de toujours , pouvai t ven i r chercher 
la pauvre enfan t à Bel ler ive ? Qui donc , sinon lui, 
consent i ra i t à épouser une j eune fille non seulement 
pauvre , mais encore avec charge de famille ? 

U n e fois dans sa chambre , où Hé lène était venue 
procéder à un br in de toilet te, cette pensée continuait 
de la han te r . Assise sur une pet i te chaise basse, les 
deux bras p e n d a n t s et inertes , la j eune fille se repre
nai t à m u r m u r e r : 

« U n sauveur ! Voi là tout ce que j ' a i à prétendre !» 
Et. pour t an t , ce n 'é ta i t pas la pit ié qu 'el le souhaitait 

c 'était quelque chose d 'au t re . U n sauveur ? Non, vrai
ment , c 'était d 'ê t re a imée qu'i l lui fallait , voilà « 
qu 'e l le recherchai t ins t inc t ivement avec tous les élans 
d 'une n a t u r e dé te rminée et sen t imenta le qui était tou
te prê te à ado re r celui qui saura i t se faire aimer. 

Et, soudain , le coeur d 'Hé lène se mit à bat t re assez 
fort pour se meur t r i r à sa poi t r ine . Mil le sensations 
demeurées en elle j u squ ' à cette heu re à l'état latent 
se précisèrent tout à coup, comme un éclair dissipe une 
obscuri té profonde . E n v a h i e soudain pa r une pâleur 
morte l le , Hé lène se dressa et, dans un cri tout instinc
tif, elle j e t a le nom de T o n y : 

« Oh ! mon Dieu ! m u r m u r a - t - e l l e , c'est lui que 

j ' a i m e ! » 
Et, avec é tonnement , elle s 'aperçut que, depuis bien 

ries jours, l ' amour était en t ré dans son cœur, conintf 
l 'été dans les j a r d i n s de Beller ive, furtivement, sans 
hâ te et sans brui t . :n vi'ivrr) 
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