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Défense aérienne 
passive 

A jtropos 
de l'assurance du personnel 

Dans l'article de politique cantonale que nous 
avons publié clans le Confédéré du 14 septembre 
courant, sous le titre « Comment le gouvernement 
valaisan défend les entreprises suisses », nous a-
vons fait apparaître comme une préférence criti
quable la transmission des offres d'une Compa
gnie française, l'Assurance générale des eaux et 
accidents, transmission qui avait été faite aux ad
ministrations communales, par lettre circulaire de 
la commission cantonale pour la D. A. P., en date 
du 1er juillet 1936. 

Les renseignements complémentaires qui nous 
sont parvenus nous font un devoir de rectifier et 
de reconnaître les faits suivants : 

Les conditions proposées par l'Assurance géné
rale des eaux et accidents avaient été établies et 
formulées par cette Cie sur la base du risque qui 
lui avait été indiqué et qui était le même que ce
lui pris en considération par les autres compagnies. 

La lettre-circulaire sus-visée de la Commission 
cantonale pour la défense aérienne passive du 1er 
juillet 1936, que nous avons visée, — lettre qui se 
bornait à transmettre objectivement aux adminis
trations cantonales et aux commissions locales les 
renseignements recueillis par la commission can
tonale, — ne faisait apparaître aucune différence, 
quant à l'étendue du risque à couvrir, entre les 
offres de l'Assurance Générale des Eaux et Ac
cidents, d'une part, et celles des autres Compa
ctes, d'autre part. 

T,es conditions de l'Assurance Générale des 
Eaux et Accidents étaient normales, comportant 
même l'assurance de certaines maladies outre le 
risque résultant directement de la défense aé
rienne passive. 

Toute influence ou tentative d'influence doit 
être exclue, les administrations communales ayant 
du reste toute liberté pour traiter avec la Compa
gnie qu'il pouvait et peut encore leur convenir de 
choisir. 

Nous reconnaissons, dès lors, que la transmis
sion des offres de l'Assurance Générale des Eaux 
et Accidents était régulière, normale et même or
donnée. Et ce, d'autant plus que nous ne saurions 
méconnaître — ne serait-ce qu'en application des 
principes d'équité et de réciprocité internationale, 
— le droit, pour les Compagnies étrangères con-
cessionnées par le Conseil fédéral, d'exercer li
brement leur activité dans notre pays, comme les 
Compagnies suisses le font à l'étranger et plus 
particulièrement en France, où elles pratiquent. 

Nous reconnaissons enfin la parfaite correction 
de l'Assurance Générale des Eaux et Accidents et 
le souci de satisfaire ses assurés, dont elle fait 
preuve tant directement que par l'organe de son 
agent général pour le Valais, comme aussi de son 
directeur particulier pour la Suisse, M. le Lt-Co-
lonel Charles Boveyron, de Genève. Mr. 

Tragique naufrage 
Deux jeunes gens qui faisaient en canot une ex

cursion sur le lac de Neuchâtel ont été surpris par 
un orage qui fit chavirer l'embarcation. L'un des 
occupants, M. Otto Krankenthaler, coula à pic, 
tandis que son camarade put se cramponner et fut 
sauvé, après plusieurs heures, par un bateau à va
peur. 

Publications nouvelles 
Nous apprenons la sortie très prochaine du pre

mier numéro d'un nouvel hebdomadaire humoris
tique romand, le Canard libre, qui s'est assigné 
comme programme de défendre, avec le sourire, 
"os libertés démocratiques et notre idéal républi
cain. 

Nos meilleurs vœux à notre nouveau confrère ! 

Mort du juge fédéral Affolter 
Lundi matin est décédé des suites d'une opéra

tion, le juge fédéral Hans Affolter, né le 2 octo
bre 1870 à Soleure. Il fit des études de droit à Hei-
delberg et. à Genève. Plus tard il fut président du 
Tribunal de Soleure, avocat à Balsthal et à So-
*ure. Membre du Conseil d'Etat du canton de 
fleure de 1917 à 1930, député au Conseil natio-
"alde 1911 à 1930, il a été élu juge fédéral le 11 
Membre 1930 à la place de M. Albert Affolter, 
t siégeait dans la section de droit public. 

Automobilisme et défense nationale 
Dans un article publié en juin dans LAutomo

bile Revue, le colonel divisionnaire Labhart, chef 
d'arme des troupes légères, relève le rôle de pre
mier plan que joue l'effectif des véhicules à mo
teur du pays ne matière de défense nationale. Une 
armée de milices comme la nôtre n'est pas en me
sure d'entretenir un parc automobile suffisant aux 
besoins de la guerre. C'est pourquoi il est indispen
sable de disposer dans le pays d'un effectif de vé
hicules à moteur permettant de couvrir ces besoins 
par voie de réquisition. 

Le colonel divisionnaire. Labhart relève que les 
camions qui se prêtent le mieux à être réquisition
nés pour l'armée sont ceux de fabrication indigè
ne, pour la raison que les troupes du service des 
automobiles en connaissent les divers types, que 
les pièces de rechange peuvent être obtenues sans 
délai, que les usines produisent à une cadence sa
tisfaisante et enfin que la qualité des véhicules est 
bien supérieure au point de vue des performances 
et de la robustesse. 

Le chef d'arme des troupes légères ne fait au
cun mystère de ce que, dans cet ordre d'idées, la 
situation est loin d'être réjouissante : notre pays 
possède trop peu de camions de construction suis
se pour pouvoir faire face, en cas de guerre, aux 
exigences de l'armée d'après la nouvelle organisa
tion des troupes. L'effectif de ces véhicules a mê
me encore baissé ces derniers temps, alors qu'il se
rait vivement désirable de le voir augmenter. Les 
craintes du colonel divisionnaire Labhart sont am
plement justifiées si l'on songe que dans les pays 
qui nous entourent l'effectif des camions indigè
nes représente le 85 et même le 99 % de l'effectif 
total, tandis qu'en Suisse il n'atteint que le 26 %. 

Pour qui a étudié de près le problème ferroviai
re, il est évident que les chemins de fer suisses, 
lesquels appartiennent à la nation, avec leurs 
lourdes charges financières, ne peuvent pas être 
abandonnés sans défense à une, lutte de concurren
ce pour laquelle ils ne sont pas outillés. Il est donc 
nécessaire de prendre de judicieuses mesures en 
vue de fixer certaines limites au jeu de la concur
rence rail-route. 

Mais il est non moins nécessaire, pour des con
sidérations touchant à la défense nationale, de 
maintenir l'effectif des camions dont on dispose 
dans le pays, et de faire hausser la proportion des 
camions de fabrication suisse par rapport à l'ef
fectif total. Une politique contraire, qui néglige 
les intérêts militaires supérieurs du pays, ne peut 
engendrer que le mécontentement et provoquer 
les protestations loyales mais énergiques des orga
nes responsables de la défense nationale et celles 
de l'ensemble des militaires qui, en définitive, au
ront à supporter les conséquences d'un tel aveugle
ment. 

Nous ne croyons pas qu'une politique fédérale 
tenant compte des intérêts de l'armée et favorisant 
le développement de l'automobilisme conduirait à 
la ruine de nos entreprises ferroviaires. 

/ / ne faut pas augmenter le prix de l'essence 

Le danger serait grand, au double point de vue 
militaire et économique, si l'on négligeait de fa
voriser l'industrie nationale, et ce à d'autant plus 
forte raison si l'on limitait sa capacité de concur
rence. Ce serait notamment le cas si l'on adoptait 
chez nous le système de la perception de l'impôt 
sur les automobiles exclusivement par la voie de 
l'essence. En effet, par ce moyen, on aboutirait à 
détourner l'acheteur des véhicules suisses, dont les 
moteurs puissants répondent particulièrement bien 
aux exigences de l'armée, mais consomment un peu 
plus de carburant que les véhicules américains, 
bon marché, brûlant peu, mais trop faibles pour 
être utilisés par des troupes en campagne dans un 
pays comme le nôtre. 

On se représente aisément la situation dans la
quelle se trouverait alors notre armée en cas de 
conflit. Il importe, sur ce point capital, de ne pas 
se laisser influencer par une propagande inspirée 
par des intérêts qui n'ont rien de commun avec les 
nôtres. 

Le problème soulevé par le colonel divisionnai
re Labhart est extrêmement sérieux. Jusqu'ici l'o
pinion publique ne s'en est pas occupée avec pas
sion. Mais le moment est venu de s'élever contre 
une malencontreuse tournure de la politique éco
nomique qui porte un grave préjudice aux intérêts 
militaires du pays. Au risque de voir leurs inten
tions mal interprétées, ceux qui songent avant tout 
à l'avenir de la nation ne peuvent pas se taire plus 

longtemps. La question est trop lourde de consé
quences. Il faut adjurer les autorités responsables 
de considérer les intérêts supérieurs de la patrie. 

La politique actuelle de la Confédération en ma
tière de trafic, et ce qu'on connaît des projets en
visagés, sont de nature à porter un très grave pré
judice à l'automobilisme et à ruiner l'industrie 
suisse du véhicule lourd. L'armée dont dépendra 
un jour, le sort du pays, le soldat qui devra payer 
de sa personne, peut-être faire le sacrifice de sa 
vie, en cas de danger, réclament le contraire : des 
camions, encore des camions, et des usines capa
bles d'en produire à la cadence accélérée. 

On ne saurait mieux illustrer le sérieux de la 
situation qu'en reprenant les propres paroles du 
colonel divisionnaire Labhart : « Les impôts, les 
assurances et le prix de l'essence ont subi au cours 
de ces dernières années une hausse considérable. 
L'augmentation des frais d'exploitation qui en est 
résultée a fait baisser durant les mêmes années le 
nombre des motocyclettes, pour prendre un exem
ple, de 45.000 à 30.000. La crise économique n'est 
probablement pas étrangère à ce recul, mais n'en 
constitue par la cause principale. Dans l'intérêt 
de la défense nationale il serait bon de tenir comp
te de ces circonstances. » 

Notre devoir 
On constate avec réconfort quelle superbe ému

lation règne, dans tous les milieux du pays, en 
faveur du succès de l'emprunt de défense natio
nale. Il ne devait pas en être autrement pour des 
motifs divers. 

Le premier est qu'aucun sacrifice ne doit être 
considéré comme inutile ou superflu, lorsqu'il s'a
git de garantir l'indépendance du pays. Les expé
riences récentes et les menaces nouvelles qui pè
sent sur l'horizon international ont largement dé
montré que notre neutralité et notre indépendance 
n'ont de valeur que dans la mesure où une armée 
forte est résolue jusqu'à la mort, jusqu'au sacrifice 
le plus sublime, à défendre le sol sacré de la pa
trie. 

Le second motif est que, en sus de l'effet moral 
considérable que le succès de l'emprunt de défense 
nationale exercera sur l'opinion publique europé
enne, cet emprunt est bien dans nos traditions dé
mocratiques, puisqu'il s'adresse à la libre volonté 
de chacun. Pas de contrainte, pas de prélèvement 
obligatoire, pas d'emprunt forcé ! On peut dire, 
dès lors, que cette émission largement nationale 
constitue comme une épreuve de la force et de la 
valeur morale de notre système démocratique et de 
nos institutions de liberté. 

Les conditions de l'emprunt sont telles, au sur
plus, que tout citoyen conscient de la grandeur de. 
son devoir et de la solennité de l'appel des pou
voirs publics, sera en mesure d'offrir sa contribu
tion personnelle, même très modeste, sur l'autel de 
la patrie. Valeur garantie, intérêt raisonnable, 
droit de nantissement, autant d'avantages d'or
dre matériel qui doivent lever les dernières hési
tations et assurer à cet emprunt le plus large et le 
plus triomphal succès. 

Les partis politiques, les corporations profes
sionnelles, les associations artistiques, sportives et 
autres ont mis une émulation digne d'éloge à riva
liser dans la voie du patriotisme actif et désinté
ressé. C'est de bon augure pour le succès de l'é
mission. Les citoyens radicaux, à n'en pas douter, 
suivront avec enthousiasme la recommandation 
hautement patriotique lancée par le comité direc
teur du parti radical-démocratique suisse, qui, 
toujours à l'avant-garde des gardiens de l'ordre, 
de notre indépendance, de notre idéal de démo
cratie et de libertés, a voulu faire entendre aussi 
sa voix à l'heure où sonne pour tous le rappel du 
grand devoir. 

Pour la défense de nos principes républicains, 
pour la sauvegarde de notre idéal démocratique, 
pour le respgct et le salut de notre indépendance 
séculaire, il faut que tout le pays se lève et accom
plisse brillamment le geste attendu. Que les ci
toyens radicaux soient au tout premier rang dans 
cette joute où chacun aura l'occasion de manifes
ter à la face du pays la profondeur de son amour 
patriotique et du sentiment qui l'attache à l'indé
pendance de notre Suisse bien-aimée. 

P. R.-D. 

Pour le prestige de notre Etat 
démocratique, 

le succès de l'emprunt de défense nationale 
aura la valeur d'une démonstration. Les auto
rités du pays s'adressent à TOUS. Tous doi
vent répondre. Le geste du salarié qui sous
crit cent francs payables en dix mensualités a 
autant de signification morale que celui du 
capitaliste qui verse mille fois plus. L'un et 
l'autre accomplissent leur devoir à l'égard de 
la Patrie. Ils ont un droit égal au titre de bon 
citoyen. 

Les occasions de faire à la fois une bonne ac
tion et un placement sûr ne sont pas ' fré
quentes. Ne laissez pas échapper celle-ci : 

Souscrives) à 
l'emprunt de défense nationale. 

Lettre de t'Entremont 
Dans notre région, malgré l'inclémence du 

temps, en juillet, la récolte du foin et du regain 
a été relativement satisfaisante, mais malheureu
sement elle ne sera pas de très bonne qualité. Cet
te situation est regrettable, car les fourrages con
centrés ont subi une nouvelle hausse et ne pour
ront être utilisés qu'en petites quantités, au détri
ment de la production laitière. 

La saison estivale de nos nombreux alpages, par 
contre, peut être considérée comme la meilleure 
depuis 40 ans ; l'herbe a été constamment fraîche 
et abondante, assurant une très forte production 
laitière et maintenant le jeune bétail est dans un 
état d'engraissement exceptionnel. Les prix de 
vente des vaches de qualité et surtout des jeunes 
sujets sont bien supérieurs à ceux de l'an dernier 
(150 à 200 fr. par tête). Sur tous nos alpages, à 
part quelques rares exceptions, l'on fabrique du 
fromage gras. Les consortages se répartissent les 
produits à la désalpe, tandis que les locataires 
vendent fromage et sérac à des négociants de la 
plaine à raison de 2 à 2 fr. 20 le kg. de fromage 
et 70 à 80 et. le kg. de sérac. 

On attribue le léger déficit de bétail sur nos pâ
turages aux mesures de protection prises par la 
Confédération pour l'engraissement des veaux et 
la réduction des produits laitiers. L'élevage du 
mouton est très intense dans notre vallée et, s'il y 
a eu quelques cas d'importation de moutons d'Ita
lie il y a quelques années, la chose n'est plus pos
sible en ce moment, car l'administration des doua
nes, avisée, a doublé et même triplé les postes de 
la frontière. On aurait tort de se plaindre de cette 
décision, car par deux fois nous avons été conta
minés par la fièvre aphteuse. Ce sont surtout les 
amodiateurs des alpages qui spéculent sur 
les porcs en achetant des nichées au printemps, 
pour les revendre l'automne à des particuliers. Les 
consortages prennent seulement les porcs en gar
de et n'escomptent pas un rendement très appré
ciable de ceux-ci. 

La foire la plus importante de l'Entremont est 
bien celle de Sembrançher, qui a lieu chaque an
née le 21 septembre. Cette année, il y a eu une 
animation exceptionnelle ; les transactions furent 
très nombreuses et les prix rémunérateurs. Les 
pommes de terre et le blé prommettant une récol
te moyenne, l'on peut dire que dans l'ensemble 
l'année sera favorable pour le paysan de la mon
tagne. 

L'hôtellerie a été moins favorisée que l'agricul
ture, car à la crise persistante est venu s'ajouter le 
temps maussade et pluvieux de juillet et premiè
re quinzaine d'août. 

Heureusement, pour les guides et les hôteliers, 
un temps idéal, en fin de saison, a favorisé les 
courses des amateurs de haute montagne. 

Pour l'habitant de nos vallées alpestres, accou
tumé à des conditions de vie modestes et à la so
briété, l'année 1936 sera classée parmi les meil
leures. 

lie prix de la farine 
Les meuniers ont décidé une augmentation du 

prix de la farine de trois francs par 100 kilos. 
Cette augmentation, décidée depuis plusieurs 

semaines déjà, n'a aucun rapport avec la dévalua
tion du franc suisse. Elle résulte uniquement de la 
fermeté du marché mondial du blé, dont les cours 
ont progressé de plus de quatre francs-or depuis 
deux mois. 



1 
LE CONFÉDÉRÉ 

les Chambres fédérales Va tais 
Une œuvre de 

salubrité publique 
Le nettoyage de la politique 

de Vétroz 
Au cours de ces dernières semaines, il a paru 

dans la presse valaisanne et suisse une série d'in
formations concernant les futures élections com
munales de Vétroz. 

Nous en ignorons la source, mais nous devons 
constater que l'on a, à dessein, cherché à induire 
en erreur nos confédérés. 

Le seul nom de la localité de Vétroz carac
térise toutes les plus basses combinaisons électora
les, toutes les compromissions, toutes les « saletés » 
politiques, couvertes par un régime qui n'a pas 
éprouvé la moindre honte à les protéger. 

Le parti conservateur de Vétroz, qui se sent mal 
en point, a cherché cette année à faire un compro
mis avec les radicaux.. Il a même fait intervenir 
le directeur spirituel de la paroisse, et pendant ce 
temps, ses chefs parcouraient le canton et la Suis
se à la recherche de kroumirs. 

On se demande un peu ce que le curé de cette 
commune, qui, sans doute, avait d'excellentes in
tentions, allait faire dans cette galère. 

Les conservateurs de Vétroz ont toujours cher
ché à abattre nos amis par tous les moyens légaux 
et illégaux possibles. Tout leur est bon. 

Le jour où ils sentent que la majorité leur é-
chappe, ils désertent, s'abstiennent de voter, ou 
ils feignent de chercher une entente. 

Kous avons longtemps attendu. 
Nous espérions qu'après les arrêts du 'Tribunal 

fédéral qui a blâmé l'attitude des autorités, le 
gouvernement cantonal renoncerait à se prêter à 
ces malpropres combinaisons. 

Ce n'est pas le cas. 
C'est pourquoi nous estimons que l'heure est ve

nue de nettoyer les écuries d'Augias, et de dénon
cer publiquement l'activité néfaste de certains. 

Puisque l'opinion de la plus haute autorité ju
diciaire de la Suisse n'a pas corrigé les conserva
teurs de Vétroz et ceux qui les soutiennent, nous les 
invitons à comparaître devant un autre tribunal : 
celui de l'opinion publique, saine, respectueuse des 
lois et de la plus élémentaire honnêteté. 

A vendredi! Mr. 

Après la dévaluation du franc. — 
(Corr. part.) Si la décision du Conseil fédéral de 
dévaluer le franc suisse a causé dans le canton 
comme à Sion un émoi compréhensible, elle n'en
traîna aucun incident grave et généralement la 
population est restée calme. 

A St-Léonard, cependant, le public mal rensei
gné prit d'assaut les magasins et fit des achats in
considérés. 

Certains commerçants vendaient encore à onze 
heures du soir ! 

A Sion, l'on constata lundi une affluence inusi
tée en divers magasins, mais aujourd'hui déjà le 
bon sens a repris ses droits. 

Un commerçant, nous dit-on, aurait augmenté 
les prix de diverses marchandises et il aurait re
fusé d'en vendre d'autres. 

Son cas fera vraisemblablement l'objet d'une 
enquête et s'il y a lieu des sanctions seront prises. 

Un marchand de bétail aurait haussé ses prix 
de 30 % à Rarogne en faisant un calcul qui nous 
paraît renfermer plus d'erreurs que d'incorrec
tions ! D'autres se refusent à traiter des marchés. 

Mais ces faits relèvent plus de l'ignorance que 
de la malignité et il appartiendra aux autorités à 
renseigner mieux la population sur la' portée et le 
sens de la dévaluation prévue, et à réprimer ensui
te impitoyablement les abus. 

Diminut ion du nombre des députés. 
— La votation sur l'initiative lancée par les Jeu
nes conservateurs du Haut-Valais pour la diminu
tion du nombre des députés et du contre-projet du 
Grand-Conseil aura lieu le 25 octobre prochain. 

B r i g u e . — Le bataillon d'élite 89 a été mobi
lisé lundi à Glis pour un cours de répétition dans 
le canton de Berne. 

S t a l d e n . — Lundi matin le feu a totalement 
détruit une maison d'habitation au hameau de Ki-
neggen. Ce n'est que grâce aux secours apportés 
par les pompiers de Viège que le restant du ha
meau a pu être préservé des flammes. 

L'aventure d'un suje t italien. — (Inf. 
part.) Un sujet italien qui s'est évadé de son pays 
est arrivé à la cantine de Proz, à Bourg St-Pierre, 
où il a été longuement interrogé par la gendarme
rie, puis gardé à vue à Orsières. 

Il s'agit d'un certain Camille L. qui aurait été 
à la tête d'une association « Justice, liberté, dé
mocratie » dirigée contre le fascisme et ayant son 
journal à elle. 

Arrêté en 1934, notre homme aurait été em
prisonné dans un camp de concentration, puis il 
s'en serait évadé le 2 juin 1936 pour vivre à Gê
nes, sous un nom d'emprunt. Pourchassé il se se
rait réfugié en Suisse. 

Telle est l'histoire qu'il a racontée et dont il 
importe encore de vérifier l'exactitude. 

Cependant, selon les déclarations d'un douanier 
italien, L. serait recherché pour meurtre et viol 
par la justice italienne, ce qui n'est pas admis non 
plus aveuglément par la gendarmerie valaisanne. 

Au moment de son arrestation, L. avait pour 
tout papier une carte d'identité avec sa photogra
phie. 

Le c a i s s i e r d e la B a n q u e c a n t o n a l e 
m e u r t s u b i t e m e n t . — Lundi, un peu après 
midi, M. Cyrille Coppex, caissier principal de la 
Banque cantonale à Sion, est mort subitement frap
pé par une attaque d'apoplexie. 

Il rentrait de son bureau où il avait vaqué à ses 
occupations habituelles lorsque, arrivé à son do
micile, il fut terrassé dans la cuisine au moment où 
il allait prendre son repas. 

M. Coppex faisait partie du personnel de la 
Banque depuis 1920 ; il en fut le caissier princi
pal dès 1923. 

Il était âgé de 41 ans seulement et laisse une 
femme et une fille de dix ans, auxquelles nous 
présentons nos condoléances. 

Un d a n g e r e u x ind iv idu a r r ê t é à 
V e r n a y a z . — Après une patiente filature, la 
gendarmerie a arrêté à Vernayaz un dangereux 
repris de justice qui était descendu dans un hôtel 
de la localité. Originaire de Villaz-St-Pierre, dans 
le can!on de Fribourg, il avait plusieurs méfaits 
sur la conscience et depuis 1926 il était expulsé du 
Valais. Cet individu qui voyageait sous un faux 
nom, est titulaire de plusieurs condamnations pour 
vols ; il s'était évadé du pénitencier. 

Au moment de son arrestation, il portait un re^ 
volver automatique chargé et il était prêt à s'en 
servir. Le personnage a été reconduit à Fribourg. 

Mlle M a d e l e i n e Dubuis . — La Fédéra
tion des Sociétés valaisannes à Genève a organisé 
une réception en l'honneur de Mlle Madeleine 
Dubuis, leur compatriote et délicieuse « Mélisan-
de ». M. R. de Werra, président de la Fédération, 
dit à Mlle Dubuis et au nom des nombreux Valai-
sans établis à Genève, leur fierté et leur-admira
tion. Il rappela que Mlle Dubuis, cantatrice de 
grand talent, fait partie de l'Opéra Comique de 
Paris, confirma l'éclatant succès qu'elle remporta" 
à Genève dans le rôle de Mélisande et dit le bel 
avenir qui était réservé à cette grande cantatrice. 
Il lui présenta tous les vœux de la colonie valai
sanne à Genève. 

M. Rodolphe Genoud, vice-président de la Fé
dération et président de la Société valaisanne de 
bienfaisance, et M. Fernand Borgeaud, président 
de la Société valaisanne de Secours mutuels, pri
rent également la parole et se joignirent à Me de 
Werra pour apporter à Mlle Dubuis le témoignage 
de luer admiration et toutes leur félicitations. 

Mlle Dubuis, avec cette voix exquise et si claire 
que chacun connaît et aime, remercia en termes 
émus ses compatriotes de leur charmante réception 
et de leur délicate attention. 

Une gerbe de fleurs avec ruban aux couleurs du 
Valais fut offerte par les petites Escher, en costu
me valaisan. Cette réception, toute intime, eut lieu 
dans la grande salle du Café des Touristes. Par
mi les Valaisans de Genève, on notait Me de Wer
ra, président de la Fédération, M. Fernand Bor
geaud, président de la Sté val. de Secours mutuels,; 
M. Rodolphe Genoud, président de la Sté val. 'de 
bienfaisance, M. Jean Kreutzer, président du cer
cle valaisan «Treize Etoiles», M Lucien Fardel, 
président de la Komona, M. Ambord, président du 
Club Monte-Rosa, ainsi que de nombreuses dames 
et membres de la colonie valaisanne. 

Société d'histoire du Haut-Valais. — 
La Société d'histoire du Haut-Valais a tenu sa ré
union annuelle à Munster (vallée de Conches) so.ùs 
la présidence du Dr Imesch, rév. chanoine. 

Plus de 60 membres y prirent part. Le curé Bâ
cher présenta un rapport sur l'Eglise de Munster 
et le Dr Bielander entretint les auditeurs de l'or-
ganisation de l'ancien dixain de Conches. La So
ciété a décidé de souscrire pour 500 fr. à l'emprunt 
de la défense nationale. 

O c c a s i o n s d e trava i l . — Plusieurs tra
vaux subventionnés par le canton et la Confédé
ration sont mis en soumission par des communes 
du Ht-Valais. Ainsi la Bourgeoisie de Goppisberg 
(district de Rarogne oriental) va établir une cana
lisation d'eau de 1500 m. de longueur et des abreu
voirs sur son alpage. 

La Bourgeoisie d'Embd (district de Viège) une 
écurie pour 80 vaches avec chalet pour les bergers. 

Le consortage de Gruben dans la vallée de 
Tourtemagne également un chalet sur son alpage 
de Unteren-Stafel. 

I l meur t en choisissant des livres. 
— (Inf. part.) Comme il choisissait des livres, à 
la librairie Borinelli de Montana, M. Adolphe 
Dannembaun tomba foudroyé d'une crise cardia
que. Le défunt âgé de 63 ans était originaire de 
Hambourg. Le corps sera conduit à Lausanne'-où 
il sera incinéré. ! 

D i s t i n c t i o n . — L'écrivain J.-B. Bouvier, col
laborateur de beaucoup de nos journaux, auteur 
des Légendes valaisannes (Attinger) et du livre ac
tuellement en souscription Eglises, émaux et vi
traux, est lauréat cette année du Prix de langue 
française .de l'Académie. Rappelons que le titu
laire précédent avait été le R. P. Jules Gross, cha
noine régulier du Grand St-Bernard ; l'ensemble 
de son œuvre lui avait valu cet hommage mérite. 

Nos félicitations à tous deux. ; 

Pasteurisation des jus de raisin. — 
(Gomm.) Les vendanges ont commencé. N'atten
dez pas trop pour stériliser et pasteuriser vos jus 
dé raisin. Les fruits trop mûrs et pourris donnent 
une boisson de mauvaise qualité se clarifiant diffi
cilement. Les récoltes acides donnent un jus excel
lent parce qu'acidulés. Les jus de ces plants tels 
que la rèze. le muscat, le guet donnent les meil
leures boissons. Les fendants et autres plants de 
qualité excellente doivent être coupés. 

Pour tous renseignements prière de s'adresser;à 
la Commission cantonale de stérilisation à Sierre. 

Le franc suisse devant 
La dévaluation est un fait accompli ; le Conseil I 

fédéral a reçu l'approbation des Chambres fédé- I 
raies. 

Il a besoin maintenant du calme pour accom
plir l'œuvre énorme qu'est la réadaptation des prix 

Il doit surtout intervenir immédiatement pour 
empêcher des hausses illicites et sévir sans pitié 
contre tous ceux qui veulent profiter des circons
tances pour faire des bénéfices disproportionnés ou 
constituer des stocks. 

Nous le répétons, seule la plus grande solidarité 
dans l'épreuve qui nous atteint peut éviter la catas
trophe. 

Nous demandons de la part de nos autorités fé
dérales de l'énergie et de la volonté, pour protéger 
les classes moyennes et le prolétariat. 

Mr. 
* * * 

Le coût de la vie 
Dans le rapport que le Conseil fédéral a présen

té aux Chambres, notre pouvoir exécutif ne se 
dissimule pas qu'une dévaluation implique cer
tains désavantages, lesquels pourraient avoir des 
répercussions désagrébles sous forme de hausses 
des prix. Le contrôlée des prix aura là une tâche 
importante à remplir. Il ne sera pas possible d'em
pêcher tout renchérissement, mais on veillera à 
ce que les prix du commerce intermédiaire et du 
commerce de détail ne subissent pas une hausse 
exagérée en dépit des prix d'entrée plus élevés à 
la frontière. Le Dépt de l'économie publique ar
rêtera les dispositions nécessaires. 

Le rapport ajoute : En dépit de toutes ces me
sures, un renchérissement partiel du coût de la 
vie ne pourra, à la longue, être évité. Cela condui
ra à des augmentations de salaires. Là où de pa
reilles revendications seront justifiées il y aura 
lieu d'en tenir compte. En particulier, il faudra 
examiner s'il s'agit de salaires ayant ou non subi 
une baisse avant la dévaluation. En ce cas, une 
augmentation des salaires ne pourra être évitée. 
Par contre, si les salaires sont restés plus ou moins 
au niveau élevé qu'ils ont atteint à l'époque de la 
prospérité, on pourra se montrer réservé pour ce 
qui est de l'octroi d'une augmentation. Le Conseil 
fédéral donnera des instructions aux autorités can
tonales, pour qu'elles surveillent l'évolution des 
salairs et qu'elles interviennent rapidement afin 
d'paiser les conflits. S'il s'agit de conflits de salai
res collectifs s'étendant à plus d'un canton et qui 
ne peuvent être réglés par voie d'entente entre les 
parties, le Dépt fédéral de l'économie publique 
prononcera une sentence arbitrale sans appel. A 
cet effet, on prévoit l'institution d'une commission 
paritaire des salaires. 

* * * 

Conseil des Etats 
Grand débat sur la dévaluation 

Lundi, à 18 h. 15, le président Amstalden ouvre 
la séance devant une foule très dense. 

M. Bosset, radical vaudois, président de la com
mission des finances, rappelle les circonstances 
dans lesquelles la décision a été prise. Il reconnaît 
que le Conseil fédéral risquait s'il attendait de voir 
le franc tomber automatiquement dans une pro
portion dont il n'aurait pas été maître. 

Le point de vue socialiste 

M. Klœti, socialiste zurichois, ne croit pas que 
la situation soit telle qu'elle justifie la mesure du 
Conseil fédéral. La commission des finances a de
mandé à M. Bachmann, président de la Banque 
nationale, s'il la considérait comme nécessaire. Ce
lui-ci a répondu qu'au point de. vue bancaire il 
n'avait aucune nécessité de dévaluer la monnaie. 

Pour empêcher les effets défavorables de la dé
valuation, le député socialiste invite par une mo
tion le Conseil fédéral à garantir les salaires réels 
et à empêcher tout renchérissement du coût de la 
vie, à adapter les secours de chômage, à confisquer 
les gains procenant des spéculations sur la dévalu
ation, à affecter le bénéfice de la Banque nationa
le à de grands travaux et au développement des 
exportations, à réduire les droits de douane sur les 
denrées alimentaires, les objets usuels et les matiè
res premières ; enfin, à reviser la loi sur la Banque 
nationale. 

L'avis d'un radical genevois 

M. Malche (rad., Genève) félicite le Conseil fé
déral d'avoir eu le courage dé prendre une déci
sion grave, évidemment, mais qui met fiti à une si
tuation intenable. On a fait d'honnê,tes efforts 
pour organiser la déflation ; on n'y est pas parve
nu. La sagesse commandait alors de se replier, d'a
bandonner la ligne impossible à défendre. Il faut 
dire au pays que notre franc ne cède pas à un dé
sordre financier, à des difficultés d'ordre techni
que. Les réserves sont intactes. 

On a enfin pris un grand parti. La Suisse a jeté 
des ponts vers les autres pays, elle a renoncé à vi
vre dans l'état d'esprit d'avant-guerre. La déva
luation est une mesure prise par les pays qui veu
lent la fin de la guerre des monnaies. La Suisse 
participe à un geste d'assainissement, de paix éco
nomique qui est bien dans ses traditions. 

Un adversaire 

M. Piller, conservateur fribourgeois, se voit con
traint de refuser son approbation au rapport du 
Conseil fédéral. Il n'était pas besoin de nous ali
gner. Il y avait des possibiliés de collaboration 
sans alignement. On ne saurait comparer notre si
tuation à celle des pays qui ont subi la guerre. L'o
rateur ne croitpas que la dévaluation puisse dimi
nuer le chômage. Les expériences qui ont été fai
tes ailleurs ne sont pas encourageantes sur ce point 

I MM. Schœpfer et Malche, radicaux, prennent la 
I défense du Conseil fédéral contre le reproche qui 

lui a été fait de manquer de courage. Il ne faudrait 
pas alarmer à tort l'opinion. 

Des explications de M. Meyer 

M. Meyer, président de la Confédération et chef 
du Dépt des finances, déclare qu'après la décision 
du gouvernement français, qui risquait d'entraîner 
celle de la Hollande, la Suisse restée seul pays du 
bloc-or, malgré sa situation solide, n'aurait plus pu 
résister longtemps à l'assaut répété contre le franc. 

Cependant, ce sont des considérations d'ordre 
économique qui ont été déterminantes. L'orateur 
n'est pas de ceux qui croient que la dévaluation 
puisse résoudre la crise, mais elle peut aider à la 
résoudre si l'on sait en tirer parti. La perte que 
nous subirons du fait de la dévaluation pourra être 
compensée par les avantages que représente pour 
toute la population la reprise des échanges com
merciaux. Très catégoriquement, l'orateur décla
re qu'il est faux de dire que la Suisse ait lié le sort 
de sa monnaie à celui du franc français. 

Le Conseil fédéral n'entend pas affecter au fi
nancement d'un nouveau programme de chômage 
le bénéfice qui récultera pour la Banque nationa
le de la dévaluation. Cette somme sera versée dans 
un fonds spécial de compensation qui permettra de 
lutter contre les spéculateurs. 

LE VOTE : M. Klœti se déclare disposé à trans
former en postulat sa motion, postulat qui, accep
té par le Conseil fédéral, n'en est pas moins re
poussé au vote par 17 voix contre 12. 

La proposition de la commission de prendre acte 
avec approbation, est adoptée par 36 voix contre 
5 (3 socialistes et 2 libéraux). 

* * * 

Conseil national 

Une loi nécessaire 

La Chambre aborde la loi sur les atteintes à 
l'indépendance de la Confédération. MM. Mayer 
(rad. Zoug) et Gorgerat (lib., Vaud) rapportent. 
La nécessité d'un complément législatif est appa
rue lors du cas Colombi, au Tessin. La multiplica
tion des écrits préconisant une cession d'une par
tie du territoire suisse à des pays étrangers de
vient inquiétante. Parmi les publications de l'irré
dentisme italien plusieurs déclarent que la Suisse 
est une simple expérience historique. Au nord, les 
champions du pangermanisme voudraient atta
cher au Reich tous les territoires de langue alle
mande. Il était indiqué de prendre des disposi
tions pour réprimer ces délits. Le Conseil fédéral 
présente une loi fédérale comportant une addition 
au Code pénal de 1853. 

M. Bodenmann votera l'entrée en matière, le 
projet étant nettement dirigé contre le fascisme. 

M. Baumann, chef de la justice fédérale,'ctec\a-
re que le projet répond à un besoin et prie i 
Chambre de voter la loi. 

Les articles sont adoptés sans discussion, ainsi 
que l'ensemble, qui est voté sans opposition. 

* * * 

l<a, dévaluation monétaire 

MM. Berthoud (rad. Neuchâtel) et Huber (soc. 
St-Gall) rapportent mardi matin, au nom de la 
commission des finances, qui s'est partagée en 
deux moitiés de 6 voix pour et 6 voix contre l'ap
probation du rapport. 

M. Berthoud approuve le rapport du Conseil fé
déral. II estime que la norme de 30 % est juste. 
car elle correspond à la disparité de notre charge. 

M. Huber présente le rapport de la seconde moi
tié de la commission. Il décrit la surprise provo
quée par la dévaluation, contrairement à toutes 
les promesses les plus solennelles du gouverne
ment. Il juge que cette décision fut une erreur, 
mais reconnaît que le Conseil fédéral a choisi pour 
la dévaluation le moment le plus favorable. 

M. Meyer, chef des finances, déclare que la 
France et pris contact avec l'Angleterre et l'Amé
rique. La dévaluation se fait donc dans un cadre 
international qui doit assurer une paix économi
que. Il ne peut être question de représailles contre 
nous. M. Meyer estime que la Suisse devait coopé
rer à cette action internationale destinée à rani
mer l'économie. 

Séance de relevée à 15 h. 

M. Vallotton (rad., Vaud) se réjouit de voir les 
trois groupes nationaux se rallier à la déclaration 
commune qui donne quittance au Conseil fédéral 
pour la dévaluation. Il regrette que les socialistes 
refusent l'approbation que réclame le gouverne
ment. La décision du Conseil fédéral a pourtant 
été prise sous la pression de la dévaluation fran-
çaise décrétée par le gouvernement de « Front po
pulaire ». Nos socialistes auraient donc de fortes 
raisons d'appuyer le Conseil fédéral. 

M. Walther (Lucerne) parle au nom du groupe 

conservateur : Les Chambres doivent être a la 
hauteur des circonstances et prendre leurs respon
sabilités. Il faut souhaiter que le Conseil fédéral 
agira avec énergie pour décourager la spéculation. 

M. Staehli (Berne, agr.) apporte l'adhésion <W 
groupe paysan. Le Conseil fédéral n'aurait pu agir 
autrement qu'il l'a fait. Il faut souhaiter que no
tre gouvernement saura tirer le meilleur profit cl 
sa décision. 

M. Schmid (Argovie, soc.) déclare au nom du 

groupe socialiste que le Conseil fédéral a pris un 
décision improvisée. La tâche du parlementaire 
sera de surveiller de près et, le cas échéant, de 

corriger les mesures d'exécution. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La séance de nuit 

M. Bodenmann (Bâle), communiste, réclame des 
mesures t endant à relever les salaires et à ar rê ter 
[a spéculation. 

M. Grimm admet la dévaluation 

M. Gr imm, soc. bernois, croit qu'en face d 'une 
entente monéta i re internat ionale , la Suisse ne pou
vait rester à l 'écart. L a g rande question est ma in 
tenant de savoir comment va se faire la déva lua 
tion. Il r ecommande la convocation immédia te 
d'une commission chargée de fixer les bases d 'une 
nouvelle politique économique et financière. 

Les explications du conseiller fédéral Obrecht 

M. Obrecht, chef du Dépt de l 'économie publ i 
que, souligne les raisons fort imprévues qui ont en
gagé le Conseil fédéral à dévaluer le franc suisse. 

Il ne fallait plus compter sur un impôt sur le 
chiffre d 'affaires qui avai t soulevé une forte op
position en Suisse romande . Jusqu ' ic i , le Conseil 
fédéral n ' a pas fait une poli t ique déflationniste. L e 
prix de la vie n 'ava i t baissé que de 7 % pour r e 
monter pa r la suite. Les socialistes devra ient con
sidérer de près les événements en France . Ils ver
raient le danger qu'il y a à augmenter le pouvoir 
d'achat des masses. 

M. Obrecht accepte de convoquer une commis
sion d'experts selon la suggestion de M. Grimm. 
Le cas échéant, l'Etat interviendra financièrement 
pour empêcher une hausse exagérée des denrées de 
première nécessité. 

Le chef du Dépt de l 'économie publ ique annon
ce que la commission consultat ive pour l ' examen 
des problèmes économiques sera désignée mercredi 
par le Conseil fédéral . 

L'approbation est votée 
En votat ion, l 'assemblée ratifie pa r 99 voix l 'a-

probation du rappor t gouvernementa l , contre 60 
voix qui se borna ien t à p rendre acte de la décision 
du Conseil fédéral sans approbat ion. 

Pour parer à une hausse des prix 
Les représentants des cantons se sont réunis 

à Berne 

Une conférence, présidée pa r M. le conseiller 
fédéral Obrecht , a eu lieu, mard i , avec les repré 
sentants de tous les gouvernements can tonaux aux 
fins de discuter les mesures d 'ordre économique 
que la dévaluat ion du franc suisse a imposées. 

Les représentants de plusieurs cantons pr i ren t 
part à la discussion. Ils insistèrent sur la nécessi
té d 'appliquer s t r ic tement les mesures décrétées 
par le Conseil fédéral pour éviter une hausse du 
coût de la vie. 

Il est indispensable que les cantons col laborant 
à cette applicat ion, et afin d 'exercer les at t r ibu
tions qui leur sont conférées, chargeront du con

trôle des . pr ix un de leurs organismes officiels. 

Pour le contrôle des prix 

Le service fédéral du contrôle des pr ix com
munique : 

Toutes les demandes de renseignements concer
nant les prix, tarifs, ma rge commerciale, etc., se 
rapportant à l 'a r rê té fédéral du 27 septembre 1936 
et à l 'ordonnance N o 1 du Dép t fédéral de l 'éco
nomie publique, sur les mesures ext raordinai res 
concernant le coût de la vie, sont à adresser au : 

Service fédéral du contrôle des pr ix , Bernas t ras -
se 21 à Berne (téléphone 29: i71) . 

Aux fins d 'évi ter tout r e t a rd dans la l iquidat ion 
de telles commandes , le public est pr ié de bien 
vouloir les adresser par écrit au Service du contrô
le des prix, en y jo ignan t toutes les pièces à l ' ap 
pui (calcul des pr ix , offres, factures, etc.). 

Dernières nouvelles 

Le parti radical valalsan à l'honneur 
Au cours de la séance de ce mat in , le Conseil 

national a procédé à diverses élections complémen
taires. 

1) Scrutateur ; 104 bullet ins rentrés , 97 vala
bles ; M. Crittin est élu par 97 voix. 

Ce résultat p rouve une fois de plus l 'estime dont 
joui le président de notre par t i auprès de ses col
lègues. 

Nous le félicitons d 'une élection si br i l lante qui 
fait honneur à not re pa r t i . 

2) Membres de la commission des finances : 
Sont élus M M . Muller , de Bienne, socialiste, en 
remplacement de M. Huber , et Dust , conservateur , 
en remplacement de M. M a e d e r ; le premier p a r 
87 voix, le second pa r 68 sur 104 bulletins rentrés . 

T r a i n s s p é c i a u x organisés le 4 octobre 
l'occasion de la fête des Vendanges a 

Tarif des billets du dimanche. 

Haut-Valais 
Brigue 
Viège 
Rarogne 
Gampel 
Tourtemagne 
Loèche 
Salquenen 
Sierre 
Granges 
St-Léonard 
Sion 

Bas-Valais : 
St-Maurice 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 

Aller 
dép. 12.05 

12.14 
12.21 
12.27 
12.32 
12.36 
12.44 
12.51 
19.59 
13.04 

arr. 13.01 

départ 12.15 
12.23 
12.25 
12.35 

Sion. 

Retour 
19.33 
19.24 
19.16 
19.10 
19.05 
18.56 
18.50 
18.41 
18.34 
18.28 
18.20 

19.44 
19.34 
19.29 
19.11 

Des renforts arrivent du Maroc 

Selon des informations de Gibraltar, de nom
breux renforts de troupes marocaines auraient 
traversé aujourd'hui le détroit et auraient débar
qué en toute sécurité à Algêsiras, après avoir été 
escortés par plusieurs avions des forces nationales. 

Le cuirassé « Espana », unité appartenant aux 
nationaux, croiserait actuellement dans le détroit 
et il semble que sur mer, le contrôle aie complète
ment échappé aux gouvernementaux. 

Violents combats au delà de Tolède 

Des combats extrêmement violents se déroulent 
sur la route de Madrid, déclarent les dépêches re
çues ce soir du nouveau quartier général des na
tionaux établi à Cacêrès, notamment au nord du 
village de Bargas à quelques kilomètres au delà de 
Tolède. 

Bien que les forces gouvernementales offrent 
aux troupes du général Franco une résistance dé
sespérée, il ne semble pas quelles conserveront 
longtemps leurs positions actuelles, et il est plus 
vraisemblable qu elles se replieront sur une ligne 

de résistance établie à une vingtaine de kilomè
tres de la capitale. 

Ce soir, les généraux Franco et Varela mettent 
la dernière main à leur plan en vue de ïattaque 
finale de Madrid. 

Le général Franco s'est vu confier les fonctions 
de généralissime de toutes les forces nationales, 
mesure qui, tout en visant à la coordination du 
commandement militaire, semble laisser envisager 
la constitution prochaine d'un nouveau parlement. 

* * * 

Radek a été arrêté 
/ / se confirme que le journaliste bien connu Ra

dek a été arrêté en Russie. Il serait accusé de com
plicité dans le complot Trotzky pour n'avoir pas 
dénoncé en temps utile les projets des complices de 
Zinovief ou qui auraient été connus de lui. 

Aurait été également arrêté Rayesyky, directeur 
du J ou rna l de Moscou, organe proche du commis
sariat des affaires étrangères. Rayesyky avait suc
cédé au fondateur du journal Loukianof, qui fut 
lui-même arrêté il y a un an. 

avec correspondance pour Orsières 

Charrat 
Saxon 
Riddes 
Chamoson 
Ardon 
Châteauneuf 
Sion 

12.41 
12.47 
13.00 
13.04 
13.09 
13.14 

arr. 18.19 Ai 

19.06 
19.00 
18.54 
18.50 
18.45 
18.40 

:p. 18.35 

V e r n a y a z . — Auto contre tram. — M a r d i 
après-midi , M . Muller , ingénieur de Sion, qui cir
culait en auto entre Vernayaz et Mar t igny , a été 
coincé entre un t ransformateur et une voi ture du 
M. -C . à l 'endroi t où cette l igne coupe la route 
cantonale à la sortie du dépôt de Vernayaz . D é 
gâts matér ie ls . 

O f f i c e s o c i a l . — Nous cherchons 
deux ou trois tailleurs de pierre. S'a
dresser de suite avec certificat au bureau , secréta
r ia t du part i , Mar t igny , Avenue de la Gare , der-
riàire la vil la Pasquier . Té l . 61.303. 

A placer : Ouvriers agricoles, chauffeurs, ma
nœuvres , dactylos, sommelières. • 

F u l l y . — Levée de corps. — On a procédé hier 
à la levée du corps d 'un nommé B., d isparu depuis 
le 19 août ; c'est p a r hasa rd qu 'un citoyen a dé
couvert le cadavre qui était du reste accroché à une 
racine ou une pierre dans le Rhône . 

Monthey 
Arts et métiers 

(Corr.) Sur l'initiative de l'Union cantonale des art» 
et métiers, il s'est constitué jeudi 'dernier à Monthey 
un comité provisoire pour la fondation d'une société 
d'arts et métiers dans cette localité. 

De la veine 
Lundi après-midi un ouvrier de la voirie monthey-

sanne nommé Roserens, qui travaillait pour le compte 
de la Sté du gaz de la Plaine du Rhône, à une fouille 
renfermant une canalisation de cette société, a heurté 
avec son pic entièrement en métal un câble transpor
tant à l'Usine de la Sté pour l'Industrie chimique un 
courant à haute tension de 5000 volts. 

Il en résulta un choc terrible qui projeta l'ouvrier 
hors de la fouille rougissant l'outil jusqu'au bout et 
provoquant un court-circuit qui déclancha les instru
ments au départ de l'usine génératrice à la Vièze. 

Chose véritablement miraculeuse : l'ouvrier n'a au
cun mal. Aussi peut-on dire qu'il revient de loin ; 
Mais quelle chance ! 

* Martigny 
E m p r u n t d e la dé fense n a t i o n a l e 

Dans sa dernière séance le Conseil commu
nal de Martigny-Ville a décidé de souscrire pour 
cinq mille francs à l'emprunt de la défense na
tionale. Voilà un bon exemple ! 

« F a n f a r e d ' a m o u r » à l 'Etoi le 
Le plus grand éclat de rire de l'année ; du rire aux 

larmes pendant 2 heures ; un film musical ultra-comi
que. Eclatante de gaieté ; éboulissante d'esprit ; reten
tissante d'allégresse ; trépidante de fou-rire... Voilà 
Fanfare d'Amour, le dernier succès de Fernand Gravey 

Rarement film a réuni autant de vedettes : Betty 
Stockfeld, Pierre Larquey, Madeleine Guitty, Carette. 

Ne manquez pas ce grand spectacle. 

A l'approche de l'hiver... 

pensez aux milliers d 'enfants qui, même chez nous 
manquen t de vêtements chauds et n 'ont pas tou
jours à manger à leur faim. N'oubl iez pas d 'ob
server en leur faveur la XVe journée de la faim, 
dimanche 11 octobre, et versez le produi t de votre 
renoncement de ce jour - l à au compte de chèques 
postaux du « Mouvement de la Jeunesse suisse ro
m a n d e », Lausanne I I . 1973. 

Hanque de Bex 

Nous apprenons de source certaine que sur ré 
quisition de M. le procureur généra l du canton de 
Vaud, M. le juge d ' instruction à Lausanne a été 
chargé d 'ouvrir d'office une instruction pénale 
concernant les agissements de certains adminis
t ra teurs et vérificateurs de comptes de l 'ancien éta
blissement de crédit en question. 

On pouvai t s 'a t tendre à une mesure de ce genre 
après le dépôt du rappor t de la Fiduciai re qui con
clut à la responsabil i té civile et péna le des orga
nes de la banque . 

lie suppléant du chef d'E. M. G. 

Un départ de St-Maurice 

Le Conseil fédéral a n o m m é chef suppléant de 
l 'état major général , le colonel J a k o b Huber , jus 
qu'ici commandan t des forts de St -Maur ice . 

Or ig inai re de Jonen (Argovie), né en 1883, le 
colonel Hube r fut d 'abord instructeur d 'ar t i l ler ie 
à Bière et Kloten. En 1917, le capi ta ine Huber , qui 
servait alors dans l 'arti l lerie de montagne (bat te
rie 6), ent ra à l 'E ta t -major de la 6e division, et 
plus ta rd , à la br igade d 'ar t i l ler ie 6, en quali té 
d'officier d 'é ta t -major . 

Promu major , il c o m m a n d a le groupe d 'ar t i l le
rie de montagne. 4 et, comme lt-colonel, le groupe 
6 ; puis il fut appelé au poste de chef d ' é ta t -major 
de la 6e division. Il fut p romu colonel à la fin de 
1930, et il commanda pa r la suite la br igade d 'a r 
tillerie 5. A v a n t sa nominat ion aux forts de St-
Maurice, le colonel Hube r étai t chef d ' é ta t -major 
du 3me corps d 'a rmée . 

Nos Échos 

Confédération 
Chez les radicaux vaudois 

Dimanche nos amis vaudois se sont réunis en 
assemblée des délégués au Casino de Montbenon, 
à Lausanne , en vue d 'en tendre deux conférenciers 
leur pa r l e r de la nécessité de souscrire à l ' emprunt 
de la défense na t ionale . L a salle était pleine à cra
quer quand la séance s 'ouvrit . 

Après l 'appel et quelques communicat ions, la 
parole fut donnée tout d 'abord à M. le conseiller 
na t iona l P ier re Rochat , puis à M. le colonel cdt 
de corps Guisan, qui tous deux démont rè ren t logi
quement que notre a rmée avait l 'obligation de s'é
quiper pour être en état de rempl i r sa tâche. 

Au nom des Jeunesses radicales vaudoises, leur 
prés ident M. Desplands donna lecture d 'une dé 
clarat ion adressée aux jeunes ; l 'assemblée à l 'una
nimité adopta une résolution en faveur de l 'em
prunt . 

L e par t i radica l vaudois décida, séance tenante , 
de souscrire pour 5000 fr. à l ' emprunt . 

U n dîner en commun suivit au Comptoir suisse. 
Nos félicitations à M. Mar t ine t , secrétaire géné

ral des radicaux vaudois, qui avai t b r i l l amment 
organisé cette patr iot ique manifestat ion. 

Mr. 

Un minis tè re . . . des colonies en A l l e m a g n e 
Un ministère provisoire des colonies sera constitué 

prochainement à Berlin. Son personnel comprendra 
principalement des experts en matières premières co
loniales. 

L 'Al l emagne c o n s t r u i t des for t i f ica t ions 
On mande de Berlin au Daily Express que l'Alle

magne construit autour de ses frontières tout un systè
me de fortifications « élastiques ». De l'avis d'experts 
militaires allemands, les fortifications de la période 
d'avant-guerre ne répondraient plus aux exigences de 
la guerre moderne et la ligne Maginot ne serait pas un 
exemple à suivre. La meilleure fortification, de l'avis 
des militaires allemands, serait une ligne de tranchées 
fortifiées, d'abris souterrains et de positions d'artille
rie. Actuellement, on procéderait à la construction d'u
ne telle ligne de Munich à Kœnigsberg. 

M o r t d e l ' ami r a l S ims 
L'amiral William Sims, qui commandait la flotte 

des Etats-Unis dans les eaux européennes pendant la 
guerre de 1914 à 1918, est décédé à l'âge de 70 ans, 
d'une crise cardiaque. 

A l i g n e m e n t d e la m o n n a i e l e t t o n i e n n e 
Le gouvernement de Riga a pris un décret d'après 

lequel le lat sera aligné sur la livre sterling, sur la ba
se des cours de 1931, soit 25,2 lats par livre sterling. 

La Grèce déva lue à son t o u r 
La Grèce a décidé d'aligner sa monnaie. Le prix 

d'achat de la livre sterling sera fixé chaque fois par 
le gouvernement de la Banque de Grèce, selon les be
soins de l'économie nationale, entre une marge mini
mum de 540 drachmes et un maximum de 550. Le prix 
de vente sera proportionné à celui d'achat. 

Toujours 

RAZVlTE 
Antiseptique 

Agréable 
Avantageux 

mais 
la nouvelle botte 125 gr. 

le nouveau prix Fr. 1.80 
le nouveau parfum Lavande 

Un T i t i en i n c o n n u 
On vient de découvrir à Dubrovnik, en Yougoslavie, 

un tableau inconnu du Titien. Cette peinture, qui se 
trouvait cachée depuis plus de trois siècles dans une 
petite église de village, a été trouvée par hasard. 

Un expert d'art, M. Berensohn, s'est rendu en You
goslavie sur la demande du prince Paul ; il a identifié 
ce tableau comme étant l'œuvre du grand artiste. Il re
présente l'« Immaculée Conception » et sa valeur est 
estimée à trois cent mille francs or ». 

TW/i7X?r*?crT? 

Cycl isme : 1er grand prix Soudan. 
Dimanche dernier s'est couru à Sierre, en course fer

mée, sur le parcours Sierre-Gampel et retour, soit envi
ron 40 km., le 1er grand prix Saudan. 

La pluie ayant cessé, la course a pu avoir lieu dans 
des conditions atmosphériques excellentes et sur les 12 
partants, 12 coureurs sont arrivés dans les délais. De 
magnifiques prix et de nombreuses primes récompen
saient tous les participants. 

Voici les principaux résultats : 1. Meyer Louis, 1 h. 
3'20" ; 2. Walden Joseph, 1 h. 4'30" ; 3. Mayor Geor
ges, 1 h. 4'50" ; 4. Matana Hubert ; 5. Huber Aloys. 

C. M. 
Le c i rcu i t d e 6 3 5 k i l o m è t r e s 

Le cycliste Favre Albert qui s'était mis en selle sa
medi dernier à 9h. du matin a dû la mort dans l'âme 
abandonner sa tentative après avoir parcouru 532 ki
lomètres à la moyenne de 22 à l'heure. 

C'est dimanche matin exactement à 9 h. à Bumplitz 
(Berne) qu'il mit pied à terre par suite d'une paralysie 
complète du genou droit. Dans l'impossibilité même de 
marcher il reçut l'hospitalité des époux Ernest Ott qui 
lui ont de suite avec une grande bonté prodigué tous 
les soins que nécessitait son état. 

En condition physique parfaite, Favre accomplis
sait sa grande balade sans fatigue et avec le sourire. 
Le genou souffrant n'est autre que le résultat d'avoir 
eu les pieds constamment mouillés et gelés et cela déjà 
dès le départ. Il a plus en effet presque sans disconti
nuer et plus spécialement encore la nuit de samedi à 
dimanche qui fut un vrai déluge. Malgré cela .ni le 
courage ni la volonté ne lui faisaient défaut ; sa caden
ce était souple et régulière. Le compteur de la voiture 
suiveuse, les frères Vicquy, de Lausanne, qui se sont 
montrés parfaits conducteurs et ravitailleurs, marquait 
du 30 et 32 à l'heure aussi bien après le 200me que le 
300me kilomètre. Favre nous laisse apprendre qu'il re
prendra sa tentative au printemps prochain. 

Par la même occasion, il nous prie de bien remercier 
tous ses amis, connaissances et sportifs qui ont fait si 
bon accueil à ses photographies qui ont circulé dans 
les sociétés. ; 

La famille de feu Maurice LUY, à Martigny-Ville, 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part au deuil cruel qui vient de la frapper. 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

ÉTOILE LE PLUS GRAND 
ECLAT DE RIRE DE L'ANNÉE 

Fanfare .Amour 
|'j i avec FERNAND GRAVEY 

La Maison Rochat-Michel 
Fondée en;i884 LES CHARBONNIÈRES (Vaud) 

achète fous les ESCARGOTS bouchés 
PETITSI à Fr. 0.60 le kilo 
MOYENS à Fr. 0.90 le kilo 
GROS à Fr. 1.10 le kilo 

E x p é d i t i o n e n P . V. 
gare 

COSSONAY 

Dimanche 4 octobre 1936 
de 7 h. 30 à 10 h. 30 SION 

3me Grand Prix 
de la Ville de Sion 
Cours» cycliste (33 tours) 
avec les meilleurs amateurs suisses. 

Fourrures 
MANTEAUX prêts 

et sur mesures Fr. 185.-
MANTEAUX 'U dep. Fr. 120.-
TOURS DE COU 
dep. Fr. 5.—, 7.—. 12—, etc. 
ECHARPES Fr. 5.— à 80.— 

COLS formes très modernes 6.-
CAPES dernières créations 

de tous prix 
RENARDS toutes teintes 

dep. Fr. 30.—, 50.—, 90 — 
RENARDS argentés d. f r. 180.— 

E.WEBER-FERBER 
M a u b o r g e t 2 , LAUSANNE. Téléphone 24.660 

JEUNE 
HOMME 

18 a n s , de toute confiance, 
ayant travaillé une année déjà 

Xortani; cherche place 
p o u r c o n t i n u e r s o n a p -

5r e n t i s s a g e . S'adresser sous 
F 103 M à Orell Fussli-An-

nonces, Martigny. 

On p r e n d r a i t e n h i v e r 
n a g e ou éventuellement o n 

Xèiee-?" Vaches 
printanières ; bons soins assurés. 

Offres sous P 3989 S Publi-
citas, Sion. 

Lisez et faites lire 

Le Confédéré 



LE C O N F É D É R É 

rOOfir 

PARTOUT des meu
bles «Ménagère" et 
f>as une ville, vil
lage ou hameau où 
ilsjie^goieni livrés 
franco ! 
Les beaux meubles « Ména
gère t sont à votre porte, 
grâce à notre service de li
vraisons, qui vous assure 
économie et satisfaction (au
tos capitonnées) et mise en 
place gratuite par personnel 
spécialisé). 
If vaut donc la peine, avant 
de vous décider pour l'achat 
de vos meubles, de visiter 
notre exposition permanen- X • 
te. Trois étages de présenta-
tic-n du meilleur travail de 
l'industrie suisse du meuble. 
El, pour vous convaincre de ce que noua 
avançons demandez aujourd'hui même, à 
vous ne l'avez pas encore reçu, le nouveau 
catalogue des 

MOBILIERS 
MENAGERE? 
les mobiliers qui. 
Place Palud, 
LAUSANNE 

Inspecteurs et agents-
acquisiteurs demandés 
Importante Cie d'Assurances , t on te s branches , 
cherche dans tontes l e s pr inc ipales l oca l i t é s du 
canton, acquis i teurs s é r i e u x et travai l leurs . Forte 
c o m m i s s i o n et f ixe à p e r s o n n e s capables . 

Offres a v e c r é f é r e n c e s s o u s chiffres AS. 
1249 Si. CS. a u x A n n o n c e s - S u i s s e s S. A., S ion. 

*A?*vî 
5» 

.:>;' 

Ar< 

Chambres à coucher. Salles a man-, 

f er. Meubles pour studios. Meubles" 
e cuisine. Tapis. Linos. Rideaux. 

Tentures. Ainsi que tout ce qui 
concerne l 'ameublement de votre 
intérieur. DEVIS GRATUITS. 

oj» 

ISut dema1 ,î\àe, laci ilUés de paie*' ent \es P \vs a V a i v tage1 ,u3es\ 

A VENDRE 

Belle VACHE 
d'Hérens, forte laitière et 
méchante, portante du 2me veau 
pour la fin octobre. 

S'adresser sous 8141 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

A vendre 
^ » I M . à deux places, 
^k» *IWS bois dur, avec 
sommiers et matelas en bon 
état, ainsi qu'un l i t 1 p l a c e 
e t d e m i e en fer avec som
mier métallique. 

S'adresser à Louis Mani, Los 
Pralongs, Saxon. 

A VENDRE 
jeunes vaches 
et gén isses 

portantes pour novembre-dé-
cembre.génisses grasses, facilité 
de payement. - Maurice Cretton, 
Chemin-Dessous s. Martigny. 

MARC CHAPPOT 
MAURICE RAPPAZ 

Ebénlsterie-Menuiserie 
MARTIGNY-VILLE 

Charron 
ST-MAURICE 

représentants des 
r O K P E S F U N È B R E S 
A R N O L D - WIORGES 

Cercueils simples et de Luxe. 
Couronnes - Maison valaisanne 

Transports internationaux 

Fromages gras 
de Bagnes 

C o n s o m m a t e u r s ! Sur toutes les pièces 
de fromage gras d'alpages, exigez la marque 

„ Bagnes44 

Avant de faire v o s achats e n 

a d r e s s e z - v o u s a 

H. & L. PIOTA, MARTieHV - M 61.228 

E n s e i g n e m e n t rapide e t approfondi de la 

LANGUE ALLEMANDE 
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. 
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière. En
seignement inrii» jiiii'l très sérieux. Diplôme. Demandez 
prospectus gratuit à 
E c o l e d e C o m m e r c e G a d e m a n n , Z u r i c h . 

LOTERIE 
en faveur de 
l'HOPITAL-INFIRMERIE 
du District de Monthey [Vs] 
Autorisée par le Conseil 
d'Etat du Canton du Valais. 

1 e r L O T F r . 

200.000.-
autres lots de Fr. 50.000.—, 
20.000—, 10.000—, 5000—, 

**'etc., tous payables en espèces 

Attention 
Calculez et appré
ciez vos chances 
d'après le nombre 
restreintdesbillets 
émis. 

C h a q u e s é r i e c o m p l è t e 
de 10 billets contient au moins 
U N B I L L E T G A G N A N T 
Prix du billet fr. 20.-. La série de 10 billets fr. 200.-

TIRAGE 15 MARS 
prochain, au plus tard. 
Emission : SO.OOO billets seulement 
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital 
de Monthey, à Monthey, par versement au compte de chè
que postal No I le 695, ou contre remboursement. Les 
expéditions sont assurées de façon discrète, s o u s p l i 
r e c o m m a n d é e t s a n s frais .ggS ^JÛS$®t~~"'&£B 
B i l l e t s e n v e n t e également dans de nombreux dépôts 

A v e n d r e une 

machine à coudre 
état de neuf, prix à convenir. 

S'adresser sous 8140 à Oiell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

NETTOYAGE A SE<-TEINTURE 
Mozeri Dewules MonruzNeuthôlel 

Dépôts 
MARTIGNY : Vve F. STRAGIOTTI, Rus 

de l'Eglise. 
SAXON : Mlle A. BORGEAT, couture. 
RIDDES : Mlle Paula Moulin, couturière 
St-MAURICE : Mlle Ida CADONI, couture 

NSTRUMENTS 
DE CUIVRE 
S a x o p h o n e s et tous 
Accessoires. V E N T E , 
R É P A R A T I O N S . 

H. Hallenbarter, Sion 

SAUCISSES 
fumées 

rendu franco contre 
remboursement à 

2.60 le kg. 
Charcuterie J. PINGET 

Bd St Georges 72 

Genève 

menuiserie l e r i Dirai 
rompes lunebres. si-maurice - Tel. 211 
CERCUEILS, COURONNES, CROIX, CRÉP% 
Toutes Formalités i^"^^™"*™™™»»™™^^ 

Ecole cantonale de Dessin 
et d'Art appliqué 

LAUSANNE 
Réouverture d e s eonrs i Section d'art appliqué le 6 oe. 
tobre, Section des Beaux-Arts le 12 octobre . 

LES PETITES 

Machines .écrire 
sont si bon marché aujourd'hui 

qu'elles ne sont plus un 
luxe, mais font partie 
du matériel courant uti
lisé journellement. 

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

Parents et enfants s'en 
servent pour leurs tra
vaux écrits avec le plus 
grand enthousiasme. 

Demandez-nous sans 
engagement, nos condi
tions de location, — 
achat par mensualités, 
— et d'échange contre 
des machines usagées. 

Alfred Gardel, Montreux 
Rue de la Paix Tél. 62.527 

Pians de publicité 
Projets 
Dessins 

Devis 

V O T R E S E R V I C E DE PUBLICITE 

Orell Fussli-Annonces 
AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY < TÉL. 61.252 
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R O M A N D E L O U I S D E R T H A L 

Mais, depuis la lettre de M. de Rieux, ce qui remon 
tait déjà à quinze jours, la jeune fille n'était même 
pas apparue une seule fois à la ferme du père Chante-
loup. 

Maintenant que Tony avait raconté toute sa vie au 
vieux Valdès, il ne se faisait plus faute de lui confier 
tous ses états d'âme et, par ce chaud après-midi de fin 
juillet, c'était encore de Mlle de Langlé qu'il était 
question entre les deux amis négligemment allongés 
dans l'ombre des hauts buissons touffus. 

— Hélène était devenue l'objet constant de toutes 
mes pensées, disait tristement M. de Noirmont. Sa 
présence était ma seule joie, sa vue le perpétuel besoin 
de mes yeux. Depuis nos deux premières rencontres, il 
ne fut pas un seul jour que je n'eusse passé près d'el
le, jouissant sans aucun partage du charme de sa com
pagnie. 

« En ne la voyant plus, j ' a i éprouvé l'impression 
d'un abandon, d'une solitude dont je ne croyais pas 
qu'on pût tant souffrir. Ah ! certes, si je dois payer 
ainsi ma joie de plusieurs semaines, si je ne dois être 
pour Hélène qu'un de ces amis de passage dont les ha
sards de l'existence vous séparent et que l'on oublie 
dès le lendemain, mieux eût-il valu ne l'avoir jamais 
connue, car je ne saurais plus l'oublier, moi, et je ne 
me consolerai jamais d'en être séparé pour toujours ! 

— Mon enfant, répondit Valdès, vous blasphémez ï 

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

Pourquoi vous plaindre d'avoir goûté quelques instants 
de pure joie parce que cela doit finir un jour ? Est-il 
un seul bonheur qui soit éternel ? Et n'est-ce donc pas 
déjà quelque chose que d'en garder le souvenir quand 
ce souvenir est doux ? Dussiez-vous en souffrir cruel
lement, serait-ce payer trop cher ce plaisir ineffable, 
absolu, que vous avez savouré depuis que vous êtes à 
Bellerive ? 

Mais, peu facile à raisonner, Tony fronçait le sour
cil et ses doigts nerveux s'enfonçaient rageusement 
dans l'herbe, ce qui mettait en fuite de petite lézards 
frétillants qui allaient se cacher dans les ronciers du 
talus. 

— Vous n'avez donc pas compris, Valdès, que je 
m'étais raccroché à cette jeune fille comme un noyé, 
dans son désarroi, s'accroche à une racine de saule ou 
à une touffe d'osiers ? 

» Ma vie présente ne peut continuer longtemps ain
si, car moi, je n'ai pas l'étoffe d'un ermite, lança-t-il, 
farouche, par allusion à la vie mystérieuse de son ami. 
Et pourtant, reprendre mon existence d'autrefois, avec 
toutes ses puérilités et son vide immense, m'effraie et 
me décourage ! Que faire, dites ? Que devenir ? 

— Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, 
Et l'homme qui a acquis la prudence, 

riposta, non sans malice, le vieux berger. 
— Je vous en supplie, Valdès, implora de nouveau 

M. de Noirmont, qui s'était calmé, soyez généreux, 
mon ami, comprenez ma peine, conseillez-moi... 

— Mon cher Tony, commença le pâtre en entourant 
d'un bras affectueux les épaules du jeune homme, mon 
cher Tony, voulez-vous comprendre que l'amour est le 
grand instructeur des âmes ? Il est souvent chargé de 
dispenser à l'homme la mesure de la souffrance ou de 
la joie que Dieu lui a comptées dans sa sagesse. Par 
lui, l'âme peut tout connaître, depuis les fureurs du 
désespoir qui poussent au suicide et même au crime, 
jusqu'à cette plénitude de jouissance apportée au 
cœur de celui qui aime et qui se sait aimé. 

— Valdès, vous parlez en homme sage, en homme 
arrivé au port, qui n'a plus à redouter les naufrages et 
qui peut s'écrier, comme l'Ecclésiaste : « Vanité des 
vanités, tout est vanité ! » 

« Mais moi, je suis en pleine tempête, je souffre et 
je sais que me révolter contre le sort, gémit M. de 
Noirmont, dont les larmes de l'amertume avaient 
spontanément empli les beaux yeux bruns. 

— Mon cher enfant, reprit l'Espagnol d'une voix 
grave et émue, sachez que la douleur est un sport com
me les autres. Elle terrasse les faibles et redresse les 
forts. 

— Mais je suis peut-être un faible, moi, murmura 
le jeune homme en inclinant son front. 

— Non, non, mon cher Tony, vous n'êtes pas un fai
ble, vous êtes surtout un enfant gâté. Qui sait si cette 
épreuve ne vous a pas été envoyée afin de vous éclai
rer à fond sur vos véritables sentiments, pour mieux 
vous faire mesurer la profondeur de votre attache
ment pour Mlle de Langlé ? 

« Avant cette crise, vous n'étiez sans doute pas à 
même de comprendre la sincérité de votre tendresse. 
Gomme diraient nos actuels freudisfes, cet amour, a-
près tout, aurait pu n'être que du « caprice refoulé ». 

M. de Noirmont ne crut pas devoir riposter : d'un 
geste de la main, il imposa silence et, avec un certain 
découragement, il se laissa retomber sur le gazon. 

Pendant un long instant, Valdès respecta le recueil
lement de son jeune ami, mais bientôt il s'étendit lui-
même sur l'herbe et, pendant qu'il contemplait le jeune 
homme d'un regard tendrement affectueux, il reprit 
d'une voix mélancolique et douce : 

— Mon cher enfant, il ne résultera de tout ceci que 
ce qu'a décrété la Providence et, quelle que soit sa dé
cision, vos efforts seraient impuissants à en déjouer la 
sentence. 

IX 

Que s'est-il donc passé au château de Bellerive, pour 
que M. de Rieux se crût obligé d'interdire l'accès du 
i liâteau à Tony Delchaume ? 

Pendant que M. de Noirmont, après avoir quitté son 
intendant, rêvait sur les bords de la Loire, à Cosne, le 
baron de Villefroide, qui, pour plusieurs raisons, vou
lait se venger du jeune homme, s'entretenait à Belle
rive avec le grand-père d'Hélène. 

Lie dernier, assis dans la bibliothèque, feuilletait, 
d une main qui tremblait, un album de poche où, pres
que à chaque page, on rencontrait le joli minois de 
Mlle de Langlé dessiné de trois quarts, de face, de 
profil. Cet album qui appartenait à Tony, et que le 
jeune homme avait dû égarer par mégarde dans le 
grand atelier du châtea'u, venait d'entrer en possession 
de M. de Villefroide, qui comptait bien en faire son 
profit. Pour l'instant, debout devant le vieux châte
lain, il disait avec une certitude morgue : 

— Que vous avez donc été imprudent, mon cher a-
mi, en laissant s'insinuer chez vous ce garçon que vous 
ne connaissiez pas ! 

M. de Rieux jeta un coup d'oeil navré sur les croquis 
' de Delchaume. 

— Peut-être n'y a-t-il pas là de quoi s'alarmer, ob-
jecta-t-il timidement. Après tout, ce jeune homme est 
un peintre, il ne faut donc voir en ces dessins que l'art 
qui les a inspirés ! 

— Vous êtes bien tolérant, mon cher marquis, ripos
ta Villefroide avec un certain sarcasme, et cela n>e 

surprend un peu de votre part, je vous assure. En re
cevant cet individu, vous n'avez donc jamais pensé a 
la sécurité d'Hélène ? 

— Oh ! s'écria le châtelain d'une voix émue, je ne 
crois pas trop m'avancer en soutenant que Delchau
me est un garçon très honnête: 

— N'est-ce pas trop vous hâter dans votre affirma
tion, mon cher ami ? Mais je veux dire, moi, à propos 
de la sécurité d'Hélène, que vous n'avez pas craint, en 
recevant cet étranger, de jeter le trouble dans le cœur 
de votre petite-fille. Et, si Hélène l'aimait maintenant, 
que pourriez-vous alléguer pour votre défense ? 

— Hélène est une enfant sérieuse, nullement roma

nesque. 
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