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A propos 
de cartouches militaires 
Nos lecteurs se rappellent sans doute que les dé

bats de la fameuse bagarre de Botyre ont établi 
qu'une centaine^de coups de feu (fusil et mousque
ton) avaient été tirés. Il est vrai qu'on ne retrouva 
que trois douilles, les autres ayant disparu pendant 
la nuit. 

Dans l'affaire de Granois, de nouveau il a été 
fait usage d'armes d'ordonnance. 

Si l'on en croit l'enquête, le mousqueton qui ser
vit à blesser le malheureux Dubuis était resté char
gé de quatre cartouches depuis le dernier tir. 

Il paraît incompréhensible que des hommes de 
bon sens puissent garder à la maison une arme 
chargée. Les nombreux accidents qui se produisent 
chaque année devraient pourtant les mettre en 
garde contre une pratique aussi dangereuse. 

Mais ce qui est extrêmement grave, si la version 
rapportée par la presse est exacte, c'est que le pro
priétaire du mousqueton ait pu quitter le stand 
avec son fusil chargé ; or, les prescriptions mili
taires prévoient que l'inspection de l'arme doit être 
faite pour s'assurer qu'aucune cartouche n'est res
tée dans le magasin ou le canon. 

D'autre part, seul a le droit d'avoir chez lui des 
cartouches à balle celui qui les a achetées chez un 
armurier ou dans un tir à prix ou d'entraînement. 
Ne conviendrait-il pas d'obliger dans ces tirs les 
porteurs d'armes à feu à rendre les cartouches non 
employées contre restitution de leur valeur ? Cela 
pourrait se faire par le contrôle des feuilles de 
stand. 

Il faudrait donc rechercher la provenance 
exacte des cartouches employées à Granois. 

Dans les écoles de recrues et les cours de répé
tition, après chaque tir à balles il est procédé à 
une inspection des fusils et des cartouchières; il est 
d'autre part rappelé aux militaires qu'il est absolu
ment interdit de conserver des cartouches par 
devers soi, et que celui qui serait convaincu d'en 
emporter se verrait non seulement puni pour vio
lation des devoirs de service, mais pourrait être 
traduit devant un tribunal militaire pour détourne
ment de matériel appartenant à la Confédération. 

Dans toutes les unités on prête une grande atten
tion à l'application de ces prescriptions, qui sont 
rappelées une dernière fois le jour du licenciement. 

Les derniers événements démontrent qu'il y a 
trop de cartouches militaires dans les familles de 
diverses régions du pays. 

Il importe de prendre des mesures immédiates, 
et d'obliger les sociétés de tir, principalement, à se 
conformer au règlement. 

Nous ignorons si le dossier de Botyre a été trans
mis à l'autorité militaire, nous ne savons pas ce que 
fera le juge instructeur du district de Sion dans 
l'affaire de Savièse, mais nous estimons que le 
Département militaire cantonal, à défaut le Dé
partement militaire fédéral, doivent d'office pro 
céder à une enquête extrêmement serrée pour dé
couvrir la vérité. 

Il ne faut plus que par l'inobservation des règle
ments, ou par la négligence, des exaltés puissent 
avoir sous la main des armes chargées aussi dan
gereuses que nos fusils ou mousquetons de l'armée. 

Que l'on recherche les responsabilités, et que l'on 
applique aux fautifs, s'il y en a, les sanctions pré
vues ! 

Un ou deux exemples serviront de leçon. 
Il est inadmissible que dans notre démocratie, où 

chacun peut manifester sa volonté par un bulletin 
de vote, on ait recours à la violence, à la force, 
aux coups et aux armes à feu. Mr. 

Une île de célibataires 
Le paradis des célibataires se tient dans l'île Cocos. 

Cette petite île, perdue dans l'océan Indien, est le point 
d'aboutissement d'un câble sous-marin. Le personnel de 
la station télégraphique se compose de dix employés, 
tous hommes, qui ont à leur disposition trente domes
tiques chinois du sexe masculin. La consigne est, en ef
fet, « Pas de femmes ». Et, pour rencontrer une per
sonne de sexe faible, les exilés devraient entreprendre 
un voyage maritime de 1500 milles ! 

S'il y a des sirènes dans l'océan Indien, elles ont au
tour de l'île de Cocos une excellente occasion de chan
ter utilement. 

Le congrès suisse du bois 
La forêt suisse, les monts neigeux et les lacs 

d'azur de notre pays font de ce dernier un vaste 
jardin, unique au monde. Sa tranquille beauté 
maintient vivace dans tous nos cœurs l'amour de 
la patrie et les étrangers qu'attire cette magnifi
cence enchanteresse ne tarissent pas d'éloges sur les 
splendeurs des sites de notre coin de terre. Si la 
nature a refusé à notre sol les trésors que renferme 
celui d'autres pays, elle s'est par contre montrée 
prodigue en nous entourant de toutes ces beautés 
qui réjouissent nos regards. 

L'attraction qu'exercent ces beautés sur nos hô
tes de l'étranger constitue d'ailleurs une impor
tante partie de notre fortune nationale. 

La forêt, ce beau bien de notre nature, a tra
versé des temps fort difficiles et l'avenir menace 
d'être pour elle plus sombre encore. Notre écono
mie forestière a engagé une lutte contre un en
nemi qui — tel- certaines maladies internes et 
sournoises — reste invisible pour beaucoup de nos 
concitoyens, mais qui n'en ronge pas moins la 
moelle même de notre fortune nationale, la me
naçant dans son existence. C'est cet ennemi qu'il 
faut découvrir et combattre sans merci. 

Mercredi matin s'est tenue au Kursaal Schaenz-
ii, à Berne, la séance d'ouverture du premier con
grès suisse pour l'intensification de l'emplois du 
bois. Plusieurs centaines de congressistes assistè
rent à cette séance, présidée par M. H. Bœsiger, 
conseiller d'Etat bernois, qui leur souhaita la bient 
venue et se réjouit de leur volonté de reconquérir 
et de développer la position qu'occupait autrefois 
dans l'économie nationale la mise en valeur de nos 
forêts et l'utilisation du bois. 

La forêt, qui constituait d'antan la richesse de 
nos communes, la fortune en réserve de notre peu
ple, est en voie de perdre sa valeur en tant que dis
pensatrice de gain et de bienfaits. Le bois, qui ren
ferme les particularités organiques des éléments de 
la construction, est chassé par du matériel étran
ger, et par des modes de construction nouvelles. Le 
chauffage même est devenu indépendant du bois. 
L'énorme recul de l'écoulement du bois de nos fo
rêts qui en est résulté n'a pas seulement diminué 
le rendement commercial et aussi les possibilités 
de travail tant dans les forêts que dans l'industrie 
du bois. 

Les cantons, les communes et les corporations 
bourgeoises ont été très fortement frappés par cet
te crise. Il convenait de prendre des mesures pour 
remédier à la situation. Mais il fallait auparavant 
permettre à tous les intéressés d'exposer leur point 
de vue. 

C'est le but que se propose le congrès suisse du 
bois. Il entend mettre en relief la grande impor
tance économique de notre besoin en bois et de 
l'exploitation sylvicole de nos forêts et créer des 
bases appropriées en vue d'une meilleure et plus 
intensive utilisation du bois comme matériel de 
construction, comme agent thermique et agent 
moteur, et comme matière première de produits 
chimiques. Le congrès permettra aussi d'examiner 
quelles mesures devraient être prises par les auto
rités pour mettre un terme à la dépréciation de 
notre économie forestière. 

Le comité d'honneur du congrès est présidé 
par M. Etter, chef du Département fédéral de 
l'Intérieur, qui, à son tour, apporta le salut du 
Conseil fédéral. Le gouvernement fédéral a prou
vé sa sympathie au congrès en lui accordant un 
subside de 15.000 francs. 

L'orateur remercie M. Bœsiger, promoteur du 
congrès, ainsi que les autorités cantonales et com
munales. Il est heureux de relever que le congrès 
remplit un devoit national ent s'efforçant de re
mettre en honneur le bois, notre unique matière 
première. M. Etter, après avoir glorifié la forêt, 
symbole du peuple et des générations, termine son 
allocution en remerciant tous ceux qui contribuent 
à promouvoir la consommation du bois. 

Après ces deux discours, le congrès a immédia
tement commencé ses travaux. Il a tout d'abord 
entendu un fort intéressant exposé de M. Bavier, 
inspecteur cantonal des forêts à Coire, sur ce su
jet : « Forêt, bois et économie publique ». La fo
rêt suisse, qui recouvre un tiers de la superficie 
cultivable de la Suisse, fournit environ 3 millions 

de mètres cubes de bois par année. La moitié de 
cette quantité est du bois de feu. Les recettes bru
tes retirées des forêts publiques ont été de 60 mil
lions de francs dans la moyenne des 5 dernières 
années. Mais elles diminuent sans cesse au grand 
détriment de la situation financière de nombreu
ses communes. Il en résulte également un accrois
sement du chômage, notamment dans les régions 
de montagne, et un énorme recul de notre fortune 
nationale. 

Le but de la sylviculture suisse est de relever la 
quantité et la qualité de la production du bois. 
Après avoir exposé les conditions de notre sylvi
culture, M. Bavier examine les conditions capables 
de remédier à la situation actuelle : meilleure pro
pagande en faveur du bois, étude de ses particula
rités, appel au sentiment de responsabilité des mi
lieux intéressés et au devoir national des autorités 
et du peuple. 

La qualité et l'emploi du bois de construction 
indigène ont fait l'objet d'un exposé avec projec
tions de M. Burger, directeur de la Station fédé
rale de recherches forestières, à Zurich. Pour la 
construction et le chauffage, on a actuellement 
tendance à négliger le bois et à se tourner vers des 
matériaux de remplacement. 

Autrefois, l'artisan allait chercher dans la fo
rêt même le bois propre à l'usage qu'il en faisait. 
De nos jours, le commerce et les scieries se sont 
interposés entre le producteur et le consommateur 
de bois. Alors que l'acier et le ciment ont été 
scientifiquement étudiés et sont mis en œuvre sui
vant les progrès de la science et de la technique, 
on ne sait guère employer le bois et le décomposer 
en ses assortiments les plus recherchés, on le con
naît mal et il est grand temps d'entreprendre l'é
tude approfondie de ses particularités. 

Bois léger et bois lourd sont également précieux, 
à condition qu'on les emploie à un usage qui leur 
soit propre. Généralement^ le bois léger convient 
pour les travaux intérieurs de l'industrie du bâti
ment, alors que les ingénieurs demandent des bois 
lourds. Pour le moment, le matériau bois a grand 
besoin que l'Etat prenne des mesures en sa faveur. 
Mais que nos instituts scientifiques, le corps fores
tier et l'industrie du sciage sachent tirer parti du 
délai qui leur est ainsi accordé ! Ils ont le devoir de 
serrer de plus près le sujet de leur étude, de réno
ver les principes qui président à la culture du bois, 
à son emploi, au triage de ses assortiments, en un 
mot, de reconquérir à ce vieux matériau indigène 
la place qu'il a tenue et qui lui revient dans notre 
économie nationale. 

La première séance de travail s'est terminée par 
une conférence de M. Bachmann, entrepreneur à 
Aadorf, sur « les possibilités de livraison d'une 
scierie ». Il démontre la nécessité de surveiller le 
bois lors des coupes déjà, afin d'éviter la mauvaise 
qualité. Si tous les milieux intéressés s'efforcent 
d'utiliser les expériences acquises, il sera possible 
d'employer dans nos constructions du bois suisse 
clans une mesure plus grande que ce ne fut le cas 
jusqu'ici. 

Le fusil à vapeur 
Il y a exactement cent ans, dans une exposition 

d'objets industriels à Londres, on remarquait un fusil 
à vapeur qui déchargeait 70 balles en quatre secondes 
contre une plaque de fer. On pouvait recharger ce fu
sil qui constituait, à l'époque, une extraordinaire nou
veauté, de sorte qu'il lui était possible de tirer 420 bal
les en une minute et 23.000 dans une heure. 

Ce fusil tournait sur un pivot, ce qui permettait de 
lui donner toutes les directions ; à droite ou à gauche, 
en bas ou en haut, comme le jet d'une pompe. 

Il était considéré comme une nouvelle preuve du 
pouvoir de la haute pression de la vapeur, de la facul
té avec laquelle on pouvait l'obtenir et de la sécurité 
avec laquelle on pouvait l'employer. Il était bel et bien 
l'ancêtre des armes à tir rapide. Son centenaire méri
tait donc d'être évoqué. 

Une torpille volante 
Reginald Denny, acteur de théâtre et de cinéma an

glais, a fait connaître son intention d'apporter les dé
veloppements nécessaires à un nouvel engin, la torpille 
volante. Cette torpille se compose d'un appareil minia
ture, sans pilote. Ses ailes ont une envergure de 2 m. 
70. Il est commandé par T. S. F., peut parcourir 2.400 
km. et transporter 4 kg. 500 de trinitrototuol. 

Les projets de Reginald Denny sont déjà fort avan
cés. 

R E V U E M O N D I A L E 

La coopération mondiale 
franco- an glo - américaine 

Le 25 septembre dernier, un accord monétaire 
était conclu, comme on sait, entre les Etats-Unis, 
la Grande-Bretagne et la France en vue d'associer 
leurs efforts pour stabiliser leurs monnaies respec
tives. Une déclaration rédigée en termes très géné
raux en était résultée. Il restait à lui donner une 
forme pratique pour régulariser les mouvements 
de change entre les trois places de New-York, 
Londres et Paris. Ces arrangements sont interve
nus récemment. Ils se ramènent à ceci que les Etats 
Unis se déclarent non plus seulement acheteurs, 
mais aussi vendeurs d'or à un cours fixe. Doréna
vant, les pays ayant abandonné l'étalon-or pour
ront convertir en or — sur la base du prix de 35 
dollars l'once fixé il y a déjà deux ans et demi, et 
sous certaines conditions de réciprocité — les dol
lars qu'ils auraient achetés. 

L'engagement qu'ils souscrivent ainsi, et qui a 
fait l'objet d'une déclaration de M. Morgenthau, 
secrétaire au Trésor américain, a une importance 
technique considérable. En effet, le principal pro
blème à résoudre pour permettre la coopération ef
fective entre les autorités monétaires des trois 
puissances résidait dans le point de savoir comment 
chacun des organismes qualifiés des Etats-Unis, de 
Grande-Bretagne et de France, c'est-à-dire les 
fonds d'égalisation ou de stabilisation des changes 
existant dans chacun des trois pays, pourrait se 
procurer sur les deux autres places de l'or en 
échange, des devises qu'il détiendrait. 

* * * 

Ce problème, délicat en raison des régimes mo
nétaires différents qui existent respectivement 
dans les trois pays, a pu être heureusement résolu. 
Dorénavant, dans les relations entre les trois 
grands centres, les devises seront échangeables 
contre de l'or. Ce nouvel accord tripartite met fin 
à l'état d'incertitude qui découlait de la chute du 
bloc-or, car, si les trois fonds anglais, américain 
et français se trouvaient, sur le marché des chan
ges, libres d'acheter ou de vendre des devises, au
cune base n'existait plus pour l'échange de ces de
vises contre de l'or. 

Or, comme l'a déclaré M. Morgenthau, « aucun 
pays ne désire par les opérations de son fonds d'é
galisation des changes accumuler de trop grandes 
quantités de papier-monnaie des autres pays ». Et 
il concluait : « Pour obvier à ceci, nous proposons 
d'autoriser la conversion de ces devises en or ». 

Le secrétaire d'Etat au Trésor américain a en
core exposé que le système ainsi créé était entière
ment nouveau et qu'il constituait un nouvel étalon-
or qui, tout en évitant la rigidité de l'ancien sys
tème, éliminait les risques de fluctuation dues à la 
spéculation. « C'est, en outre, a remarqué M. Mor
genthau, une nouvelle méthode commerciale ré
glant les échanges internationaux. » 

Le nouvel accord présente en tous les cas cet 
avantage qu'il met sur le même pied les EtatST 
Unis, la France et la Grande-Bretagne. 

Cependant les contractants ne sont pas engagés 
de façon durable. Chacun d'eux peut le dénoncer 
sur préavis de vingt-quatre heures. Du point de 
vue américain, cette dénonciation, a dit M. Mor
genthau, aurait lieu dans le cas où le fonctionne
ment de l'accord sur sa base actuelle s'avérait dé
fectueux. Mais le secrétaire d'Etat au Trésor en
visage cette éventualité comme très peu probable. 

* * * 

Le nouvel accord tripartite rétablit donc et ren
force lé rôle de l'or dans les échanges internatio
naux, tout en résolvant le problème international 
posé par la dévaluation du franc. Peut-être est-on 
en droit d'espérer, comme l'a dit récemment le 
nouvel ambassadeur des Etats-Unis en France, M. 
William Bullitt, dans le. discours qu'il a prononcé 
à Paris à l'American Club, que la coopération mo
nétaire entre les Etats-Unis, l'Angleterre et la 
France sera le point de départ d'une collaboration 
plus étendue encore, le « premier pas vers la sup
pression des contingentements, des embargos et des 
tarifs prohibitifs, qui ont étranglé le commerce in
ternational au détriment de toutes les nations du 
monde ». Ce serait à souhaiter. E. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

EN PASSANT 

Entre deux chaises 

Noire correspondant de Sion nous écrit : 
En quittant ce monde où tout est vanité, M. 

Métry aura joué un dernier tour au parti conser
vateur-progressiste ! 

Il l'aura contraint à un examen d'inconscien
ces... 

Pas plus que M. Raymond Evéquoz, le directoi
re omnipotent ne parviendra à rétablir la paix 
dans le pays ou seulement à inspirer à ses diri
geants une estime et une affection réciproques. 

Ils se connaissent trop. 
M. Lorétan ne passera jamais pour un grand 

homme aux yeux de M. Escher, mais pour un pe
tit monsieur, et M. Escher se souvenant de cet ins
tant où son collègue eut le front de le qualifier de 
gamin refusera toujours de se mettre à son école. 

Entre eux, il n'y a plus de réconciliation possi
ble, et le jour où ils parleraient de « s'arranger » 
il faudrait commander une ambulance. 

Dès lors, la succession de M. Métry au Conseil 
national va déclencher de nouveaux conflits dont 
ceux de ces derniers jours ne sont que le prélude. 

Il ne faut pas' oublier qu'une succession appelle 
assez souvent une liquidation générale... 

Un journal que je parcourais tout à l'heure 
écrit ceci : 

« Dans les rangs du parti conservateur, c'est la 
bataille qui continue, comme jadis à Constantino-
ple, pour des casaques de cocher ». 

Ce n'est pas très aimable, évidemment, pour les 
conducteurs du char de l'Etat, mais je n'y puis 
rien, car cet aveu vient d'échapper dans le Nou
velliste à un grand ami de M. Troillet : Charles 
de Maurice ou de Saint-Maurice. 

Il continue en ces termes : 
« Ce qui arrive à l'occasion de la consécration 

de la désignation de M. le conseiller d'Etat Es
cher à la fonction de conseiller national souligne 
une fois de plus ces navrantes et mesquines dis
putes, indignes d'un grand parti sur lequel, pen
dant près de trois quarts de siècle, le soleil de la 
victoire ne s'est jamais couché ». 

Et c'était pour éclairer cela ! 
Considérons, je vous prie, en quel état fâcheux 

sont maintenant les choses : 
Si M. Escher est élu prochainement au fauteuil 

de M. Métry, il n'y aura plus que trois magistrats 
au Gouvernement, et s'il n'est pas élu c'est la dé
puration conservatrice au Conseil national qui ne 
comprendra plus que trois membres ! 

Un correspondant du Nouvelliste aussi conso
lant qu'ingénu nous a déjà dit que cela n'avait 
pas la moindre importance et c'est une opinion, 
mais si le parti conservateur-progressiste, insensi
ble à tout, ne saurait s'en émouvoir, c'est tout de 
même un peu le pays qu'elle outrage. 

Quand un groupement de droite a fait le jeu de 
l'adversaire au point d'abandonner un siège à un 
candidat socialiste il ne peut se payer le luxe in
quiétant d'en délaisser un deuxième, ou sinon il 
ajoute à l'incapacité la veulerie. 

Le vrai mal n'est pas dans la défection même, 
il est dans l'impossibilité de la reconnaître et si 
vraiment certains chefs en sont là, si ces abandons 
successifs ne leur font aucune impression, s'il leur 
est égal que le canton soit en difficulté à Berne 
et s'ils n'ont plus le sentiment de leurs responsa
bilités, c'est que leur cas est désespéré. 

Le Dr Galletti et ses collaborateurs ne les sau
veront plus. 

Le malheureux directoire, au début de son ac
tion, était tout feu, tout flamme et il ne reste à 
présent de ses plans de rénovation que... des cen
dres. 

Il n'y a pas plus d'autorité au Gouvernement 
que dans le parti, et la session du Grand Conseil 
reflétera ce désarroi complet dont on eut un avant 
goût à la commission des finances. 

Il ne faut pas s'étonner si les meilleurs soutiens 
du régime, et les plus sûrs sont accablés d'écœu
rement ou de lassitude. 

M. Guillaume de Kalbermatten qui dressait ja
dis des plans de combats électoraux avec un en
train communicatif a préféré la retraite à la dé
faite, et le voilà dans un isolement volontaire. 

L'homme honnête et intelligent qu'est M. Mau
rice de Torrenté reste en fonctions par un der
nier scrupule, après avoir menacé de démissionner 
de tout. 

M. Escher dont on reconnaît les capacités est 
fatigué du gouvernement et il ne sait pas s'il veut 
garder un siège à Sion ou en prendre un à Berne. 

En attendant il est entre deux chaises... 
Enfin, M. Raymond Evéquoz qui commandait 

son armée en grand général a mis beaucoup d'eau 
dans son vin avant de renoncer complètement à 
la lutte. 

Il s'en est allé, mais hélas ! il était trop tard... 
A. M. 

A r d o n . — Assemblée du parti libéral-radical. 
— Les membres du parti libéral-radical et de la 
Jeunesse radicale sont convoqués en assemblée gé
nérale mardi 3 novembre, à 20 heures, dans la 
salle de la Coopérative de consommation. 

Après un arrêté cantonal. — Nous 
avons publié vendredi l'arrêté du Conseil d'Etat 
arrêtant samedi 7 novembre la chasse au Mont-
brun et interdisant de tirer les femelles dès le 30 
octobre. 

Comme à cette saison les mâles ont perdu leurs 
cornes, on nous affirme que les gardes-chasse ont 
passé leur journée de dimanche à peindre des 
croix blanches sur le dos des chevreuils mâles pour 
permettre aux chasseurs de les différencier de 
leurs compagnes. Demos. 

La vie sierroise 

I LE MEILLEUR FILM de l'Exposition Internationale de Venise 

ANNA KARENINE 

Dans le but de développer cette chronique nous 
prions les sociétés locales de bien vouloir nous te
nir au courant de leur actixnté. 

Caisse d'assurance du bétail bovin 
Les membres de la Caisse d'assurance du bétail 

bovin de Sierre sont convoqués en assemblée pour 
le vendredi 6 novembre prochain, à 20 h. 30, à la 
maison d'école. Ordre du jour : décision à pren
dre au sujet des propriétaires de bétail domiciliés 
à Sierre et ne faisant pas encore partie de la so^ 
ciété. 

Assemblée annuelle des voyageurs 
à S i e r r e . — La section valaisanne de l'Union 
romande des voyageurs de commerce a tenu son 
assemblée annuelle dans la Noble Contrée de 
Sierre, samedi soir. L'ordre du jour assez chargé 
fut liquidé très rapidement sous la présidence de 
M. Alexis de Courten. Le renouvellement du co
mité, malgré les démissions de plusieurs membres 
fut accompli par acclamation et à l'unanimité des 
vox. Il est constitué comme suit : président Alexis 
de Courten ; vice-président Henri Chappot ; secré
taire René Roulet ; caissier Henri Delaloye ; mem
bre adjoint : Edmond Vauthey. 

Le banquet qui suivit l'assemblée fut excellem
ment servi au Casino par notre membre M. G. 
Roh. Il mérite de sincères félicitations et tous nos 
remerciements pour la cordiale réception. 

D'autres surprises agréables attendaient les 
membres de l'Union. Notre ami et membre Louis 
Oggier avait aussi préparé une gentille réception 
à sa façon, aux « Bavards perpétuels » dans ses 
caves de l'Hôtel Terminus. Que de choix ! Quels 
nectars, et surtout du bon. Depuis le fendant à la 
malvoisie il y a toute une gamme de vins qu'il a 
fallu déguster. Les langues se délient, les chants 
et les sketch de Paul Germanier, les morceaux 
d'accordéon de Chardon, se suivent et se succè^ 
dent à la satisfaction de tous. Et tout cela... avec 
le verre à la main ou aux lèvres. Nos meilleurs 
remerciements à cet ami Louis qui nous a reçus 
princièrement. Nous ne l'oublierons pas de sitôt. 

Le verre de l'amitié et de la séparation nous 
emmenait enfin chez notre collègue Benjamin qui 
nous reçut chez lui... dans les souterrains. Notre 
président fut désigné immédiatement pour remplir 
les fonctions très importantes de « fourrier » pour 
la distribution des vivres et liquides. Le capitai
ne du 16... était presque jaloux que l'on empiète 
dans ses fonctions... 

Tout a une fin malheureusement, l'heure de la 
séparation sonna et chacun de rentrer chez soi 
avec la satisfaction d'avoir passé une des plus a-
gréables soirées entre collègues. 

Nous ne voudrions pas terminer ces quelques li
gnes sans présenter des remerciements au comité et 
aux collègues sierrois qui nous reçurent avec cor
dialité et une grande et généreuse hospitalité. 

Et à l'année prochaine à St-Maurice. S. 
Le Comité. ! 

——— — — — a a — a — — w p 

valais libre... ou Colonie italienne ? 
On nous écrit : 
Nous avons lu dans le. Rhône un communiqué 

invitant les ressortissants italiens de Martigny à 
commémorer, le jour de la Toussaint, les morts de 
la grande guerre. 

Geste pieux, pensée touchante devant lesquels 
chacun s'incline, auxquels chacun s'associe discrè
tement dans un pays aussi religieux et patriote 
que le Valais. 

Cependant, nous extrayons de ce communiqué le 
passage suivant : « M. le Dr Ambrosi, consul d'I
talie en Valais, ancien combattant et grand mutilé 
de guerre, ainsi que le Rd Don Gaudenzio Tromr 
botto, missionnaire à Naters (Brigue) prendront 
part à cette manifestation ». 

En toute franchise, nous ne comprenons pas 
l'appellation donnée au Rd Don Gaudenzio et 
nous espérons que le mot « missionnaire » pro
vient d'une mauvaise traduction. Car enfin, nous 
ne voyons pas qu'il soit nécessaire d'envoyer des 
missionnaires dans des pays ultra catholiques, 
mais bien au contraire dans les pays sauvages, 
payens, où le christianisme cherche à étendre son 
action bienfaisante. On parle de missions là où il 
y a des colonies... c'est-à-dire en pays de conquê
te ou déjà conquis. 

On nous trouvera peut-être l'épiderme bien sen
sible, évidemment, mais au fait nous avons enco
re souvenance que nous sommes de race latine, et 
le latin a de tous temps passé pour très susceptible. 

Certes, le libéralisme helvétique et valaisan, 
bien que notre canton soit ultra-conservateur ! 
peut supporter la présence de missionnaires ita
liens ! et même y trouver son avantage pour au
tant que ces directeurs de conscience tiennent dans 
la voie du respect de l'hospitalité et de la simple 
honnêteté les sujets de M. Mussolini établis chez 
nous. Nous savons qu'il y en a plusieurs milliers 
en Valais, et que leur situation est assez délicate 
face à nos chômeurs. Malgré le nombre important 
de résidents étrangers, notre terre valaisanne ne 
doit pas faire figure de colonie. , 

Le propre de ces lignes n'est pas de s'en pren
dre à telle ou telle personnalité, à telle ou telle 
manifestation, mais bien à cette tendance de la 
part de nos hôtes étrangers, à prendre la Suisse et 
le Valais en particulier, pour un prolongement de 
leur propre pays. 

Le prétexte de faire ce « rappel à l'ordre » nous 
a été donné par le mot « missionnaire », trouvé 
dans le communiqué sus-mentionné. S'il est perti
nent, que chacun en fasse son profit ; sinon, que 
chacun l'oublie. Un Valaisan 100 %. 

La vie sédunoise 
Dans un but d'information, le « Confédéré » 

rendra compte avec plaisir de l'activité sédunoise. 
en général, et des sociétés en particulier qui sont 
priées de nous tenir au courant de leurs manifes
tations ou de leurs assemblées. 

Par ailleurs nous publierons toutes les nouvel
les qui nous parviendront de la capitale, pour au
tant qu'elles seront objectives. 

Peut-être ainsi parviendrons-nous à capter un 
des reflets de la vie sédunoise et à ajouter un ?wu-
vel attrait au journal qui ne se désintéressera pas 
pour cela des autres communes valaisannes. 

Une initiative populaire 
On se souvient que la « Société des arts et mé

tiers » avait examiné l'éventualité de remplacer 
l'assemblée primaire par un Conseil général qui 
serait calqué sur celui de Monthey. M. Maurice 
Delacoste, président de cette commune, avait bien 
voulu démontrer les avantages de ce système au 
cours d'une conférence intéressante, mais la socié
té n'avait pris aucune décision à l'issue des déli
bérations qui suivirent. 

On sentait que les avis restaient partagés et que 
la question n'était pas encore mûre. 

Or, un groupe de citoyens vient de lancer une 
initiative populaire pour demander l'institution 
du Conseil général et déjà des listes sont mises en 
circulation. Ce conseil qui se réunirait deux fois 
l'an comprendrait soixante membres et il serait 
spécialement chargé de l'examen de la situation 
financière. 

Nous ne pensons pas, cependant, que cette ini
tiative obtiendra grand succès auprès de la popu
lation qui est très attachée à ses prérogatives, et 
cela d'autant plus que l'assemblée primaire est 
beaucoup plus fréquentée que par le passé depu;° 
que les citoyens sont convoqués au théâtre. 

C'est un spectacle dont ils ne sauraient plus se 
passer, le prestige de l'autorité dût-il en souffrir 
parfois... 

M. Guntern a signé ! 
La candidature Escher au Conseil national, est 

toujours combattue en dessous et les « parrains » 
de la liste en dépit des sermons de M. Evéquoz ne 
sont pas près de s'entendre. 

On sait que MM. Mathieu et Guntern se refu
saient à sanctionner la décision du comité con
servateur du Haut-Valais et du comité cantonal. 

Or, M. Guntern vient de se rendre à composi
tion et il a signé la liste. 

M. Mathieu qui est l'objet de multiples pres
sions reste irréductible et son obstination obligera 
probablement le Conseil d'Etat à se résoudre à 
une élection par le peuple. 

En ce cas M. Schnyder aurait plus ou moins 
l'intention de jouer sa chance, une fois de plus, et 
de lancer sa candidature contre celle du chef du 
Département des finances. 

Si le peuple n'est pas écœuré de toute cette cui
sine, c'est que ses dirigeants ne sont pas seuls à 
avoir de l'estomac ! 

Au club alpin 
Les 14 et 15 novembre aura lieu à Sion l'assem

blée des délégués du club alpin qui seront au nom
bre de 180 environ. Le comité du «Monte Rosa» 
a déjà préparé cette manifestation qui doit revê
tir une importance particulière et témoigner de la 
vitalité du groupement. 

La question des cabanes sera débattue. 
En principe, on est d'accord de mieux aménager 

les anciennes, de les réparer et de les agrandir, 
pu;s de procéder à la construction de nouvelles 
cabanes qui seront ouvertes en hiver et en été, et 
de quelques-unes enfin qui ne seront utilisables 
qu'en été. 

La « Feuille d'Avis du Valais » évolue! 
Dans une note brève et perdue dans le corps du 

journal, la Feuille d'Avis du Valais annonce à ses 
lecteurs qu'elle a mis fin par une transaction à 
ses procès en cours, et cela à la satisfaction des 
plaignants qui sont MM. Troillet et Lorétan. 

On serait curieux de connaître exactement les 
dessous de cette affaire. La Feuille d'Avis du Va
lais était poursuivie solidairement avec son an
cien rédacteur, M. André Marcel, pour diffama
tion, et celui-ci n'a été ni pressenti, ni consulté, au 
sujet de cette transaction dont il ignore même les 
termes, et qu'il n'a pas signée. 

La Feuille d'Avis du Valais se targue de pour
suivre un but d'apaisement général mais il sera 
difficilement conciliable avec cet esprit d'indépen
dance dont elle voudrait encore se prévaloir et 
auquel plus personne à Sion ne peut croire. 

Par ailleurs, la nouvelle administration du jour
nal serait en pourparlers avec « Publicitas » pour 
l'affermage de sa publicité qui était confiée aux 
« Annonces suisses » depuis une dizaine d'années. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des évé
nements... 

Un détective trop habile 
On vient d'arrêter à Monthey un détective pri

vé qui était recherché à Vevey pour grivèlerie et 
qui nous paraît plus à plaindre qu'à blâmer. Cet 
homme qui jouissait à Sion d'une certaine sympa
thie est une victime de la dureté des temps. On 
peut s'étonner cependant, à cette occasion, qu'un 
particulier qui n'offre pas toutes les garanties dé
sirables puisse assumer une profession aussi déli
cate. 

Quarante ans de service 
Nous apprenons que M. Gay-Gay vient de ter

miner ses quarante ans de service à la poste de 
Sion. Cela suppose une énergie et un dévouement 
à toute épreuve et auxquels il nous a semblé juste 
de rendre hommage. 

M. Gay a mis toujours dans l'accomplissement 
de son travail autant d'amabilité que de conscien

ce et c'est ainsi qu'il a su se faire estimer à la fois 
du personnel et du public. 

Nous lui souhaitons de pouvoir poursuivre in. 
lassablement une carrière aussi heureuse et c'tst 
un vœu qui n'est pas tout à fait désintéressé, car 
la population tient à le voir longtemps à son poste 

Des fausses nouvelles? 
Un correspondant d'un journal local prétend 

qu'il n'y a pas eu de bagarre à Savièse et que les 
faits relatés à ce sujet sont nés dans l'imagination 
d'un reporter en mal de copie ! 

Ce n'est peut-être pas l'avis de la malheureuse 
victime... 

Au surplus, le rapport officiel correspond aux 
révélations de la presse et les armes saisies sont à 
la gendarmerie. 

Un autre correspondant dont nous ne mettrons 
pas en doute la bonne foi déclare que la liste des 
films interdits qui a paru dans divers journaux du 
dehors est inexacte. 

Or, elle émane du Département de justice et po
lice et elle a été transmise à un organe profession
nel ! 

A propos de bagarres 
Au cours du procès qui se déroula au Tribunal 

d'Hérens-Conthey à propos de la fusillade d'Ayent 
un avocat parla de cette bagarre de Savièse au 
cours de laquelle un jeune homme fut grièvement 
blessé d'une balle au cou, et faisant un rapproche
ment suggestif, il engagea les juges à la mansué
tude. 

Trois individus qui avaient tiré avaient été ar
rêtés. Ils commencèrent par nier les faits, puis ils 
avouèrent qu'ils avaient usé d'armes à feu. Com
me oh ne put établir lequel des trois avait tiré, on 
les acquitta tous les trois. 

L'avocat de la victime a décidé de faire appel 
au Tribunal cantonal et il sera intéressant de re
lever à ce sujet si la Cour d'appel consacrera cet
te jurisprudence qui nous paraît fâcheuse, à une 
époque où de sanglants conflits désolent certaines 
communes. 

Plus que jamais la répression s'impose. 

« Ua servante d'Evolène » 
M. René Morax vient de lire au comité du thé

âtre de Mézières où elle sera jouée une nouvelle 
œuvre dramatique qu'il a composée en Valais et 
qui s'intitule «La servante d'Evolène». 

M. Gustave Doret s'est chargé d'en écrire la 
partition musicale et l'exécution des chœurs sera 
confiée à la « Chanson valaisanne » dont on se 
plaît à souligner une fois de plus la belle renom
mée. 

La prochaine saison sédunoise 
La « Société des Arts » vient d'arrêter, dans ses 

grandes lignes, le programme de la prochaine sai
son artistique qui s'annonce aussi brillant que les 
précédents : 

Mlle Dubuis, la cantatrice sédunoise qui conrf-
nue une heureuse carrière à Paris et que le public 
genevois eut le plaisir d'applaudir dernièrement 
se fera entendre le 24 novembre. 

Le Rd Père Hénusse qui reste fidèle à la capita
le parlera de la « Machine à prolonger la vie». 
Les Sakharoff se produiront dans de nouvelles 
danses et M. Louis Buzzini dont le succès de con
férencier grandit constamment interprétera Es
chyle avec ce sens de la grandeur qui le caractéri
se. Enfin, on entendra le quatuor romand, le qua
tuor Kolisch et trois artistes italiens. 

Quelques questions 
La succession de M. Métry au Conseil national 

continue à défrayer la chronique et finira par 
sombrer dans le ridicule si le parti conservateur 
ne met pas fin à toute équivoque. 

A ce propos nous poserons plusieurs questions: 
Est-il vrai, oui ou non, que les parrains de la 

liste ont été convoqués par M. Raymond Evéquoz 
alors qu'il appartenait au Conseil d'Etat de les 
réunir ? 

Si tel est bien le cas, comment le Gouvernement 
va-t-il expliquer ce désistement ? 

En outre, il serait temps de prendre une déci
sion au sujet de la candidature Escher. 

Le Conseil d'Etat va-t-il se baser indéfiniment 
sur le bon plaisir de M. Mathieu ou se décidera-t-
il enfin à fixer une élection populaire ? 

Le Valais ne peut vraiment plus attendre que la 
paix se rétablisse au sein du parti conservateur 
pour avoir un représentant à Berne... 

f Charles Widmann 
Au moment de mettre sous presse nous appre

nons le décès à l'âge de 61 ans de M. Charles Wid
mann, fabricant de meubles. 

Originaire d'Allemagne, son père était venu s e-
tablir à Sion où il avait acquis la nationalité suisse. 
Ebéniste de son métier, il créa la première fabri
que de meubles de la région, grâce à son travail 
et à son énergie. 

Ses fils Otto et Charles. Widmann développè
rent cette industrie qui est maintenant connue 
dans toute la Suisse. 

Charles Widmann était une figure populaire a 
Sion où il ne comptait que des amis. Fermement 
attaché à notre parti et à sa religion (il était pro
testant), il laissera le souvenir d'un bon citoyeDt 
d'un travailleur consciencieux et d'un excellent 
père de famille. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

D a n s l e s p o s t e s . — Cette année 51 fonc
tionnaires gradés des postes ont fêté leurs qua ran 
te ans de service, dont 12 dans notre arrondisse
ment et deux en Valais : M M . G a y - G a y de Sion et 
Alfred Sauthier , de Mar t igny , auxquels nous a-
dressons nos félicitations et nos meilleurs vœux 
Je santé et prospéri té . 

L ' e m p r u n t p o u r l a d é f e n s e n a t i o 
nale . — L ' impor tance de l 'emprunt pour la dé 
fense nat ionale a été bien comprise en Valais. 

Les résultats le prouvent et proclament la vo
lonté des Valaisans de conserver leur indépen
dance. 

Les 235 millions ont été souscrits d 'une seule 
fois, et notre canton a par t ic ipé pour sa bonne 
part à ce tr iomphe. 

En se basant sur le produi t de l ' impôt de crise, 
le comité fédéral pour l ' emprunt avai t établi une 
échelle des cantons. Le Valais occupait dans ce 
classement le 18me rang. 

Ce résultat qui nous avai t été fixé comme but 
à atteindre fut bien dépassé puisque nous lisons 
aujourd'hui, avec plaisir, dans une publication du 
comité fédéral , que le Valais a produi t 1.974.600 
fr. par 2988 souscripteurs et occupe ainsi "le 15me 
rang. 

Les Valaisans ont fait leur devoir en aff i rmant 
ainsi leur volonté de défense et leur esprit de sa
crifice. Nous les en remercions. 

Le Comité cantonal d'action. 

A u x f o r t s d e S t M a u r i c e — Le Conseil 
fédéral a nommé commandan t pa r intér im des 
troupes d 'occupation des forts de St-Maurice le 
:olonel instructeur Jul ius Schwarz, de W i n t e r -
thour. Le nouveau commandan t est entré dans le 
•orps d' instruction en 1911 ; il a exercé son activi
té avant tout sur la place d 'armes du pied du J u -
•a. Pendan t la mobilisation de guerre , le succes-
ieur du colonel Hube r commandai t la bat ter ie 15 
i'obusiers de 15 cm. ; promu major le 31 décem-
ire 1921, il prit le commandement du groupe 1, 
i'obusiers lourds de campagne ; comme l ieute-
îant-colonel, il fut placé à la tête du régiment 1 
l'artillerie lourde. P romu colonel à fin 1933, il 
levint chef de l 'art i l lerie du 1er corps d 'a rmée. 

_ , . Martigny 
Avis aux libéraux-radicaux 

Les électeurs libéraux-radicaux de Martigny-
Ville sont convoqués en assemblée générale à 
l'Hôtel de Ville, jeudi 5 novembre 1935, à 20 h. 
50. Ordre du jour : élections communales. 

C h œ u r d ' H o m m e s 
Sous la nouvelle direction de M. Moreillon, profes-

leur à Lausanne, la Société reprend ses répétitions dès 
lundi 2 novembre. Le comité prie jeunes et vieux de 
venir nombreux au local et invite cordialement tous 
ceux qui désirent chanter à venir assister à cette pre
mière répétition ; ils seront les bienvenus. Les répéti
tions auront lieu régulièrement chaque lundi et cha
que jeudi. 

Mar t i gny -Combe . — Parti libéral-radical. 
Le parti libéral-radical, réuni en assemblée généra

le le 31 octobre, à Martigny-Croix, a décidé ce qui 
suit: 

1) d'accepter la demande de représentation des J. 
R. au sein du comité du parti ; 

2) d'adopter le système proportionnel pour les pro
chaines élections communales ; 

3) dç nommer MM. Pierre Saudan et Marc Moret, 
respectivement président et secrétaire du parti, en 
remplacement de René Pillet et Maurice Giroud, dé
missionnaires. 

A q u a n d la so lu t ion ? 
On nous écrit.- Le public de Martigny et environs 

attend toujours avec quelque impatience la solution de 
l'enquête pénale engagée dans l'affaire de l'ancienne 
fabrique de socques. 

Depuis des mois un inculpé est en prison ; depuis 
lies mois les bruits les plus divers courent sur un ancien 
tmployé de la maison. 

La population est en droit d'être fixée : ou il y a 
faute et le coupable devrait être puni, ou il n'y a pas 
faute et une ordonnance de non-lieu mettrait fin à 
certaines rumeurs. L. 

La T o u s s a i n t 
La Toussaint, cette année, a été favorisée d'un temps 

merveilleux. Ce fut le pieux pèlerinage au cimetière 
tt l'après-midi des promenades. 

Les brisolées des environs attirèrent nombre de 
çourmets. 

La Colonie italienne valaisanne a déposé hier une 
couronne sur le monument aux morts de la guerre. 

Le Comité de l'Harmonie a fait de même sur la 
tombe de son regretté directeur, M. le professeur D. 
Nicolay. 

E t a t civil d ' o c t o b r e 
Naissances : Crittin Josianne Renée de René Hen

ri, Chamoson ; Chiarelli Camille Jeannette, de Henri, 
it Milan à Charrat ; Addy Meinrad Emilien de Mau
rice, d'Orsières, à Martigny-Combe ; Biollaz Michel 
«rge Ulysse de Albert, Chamoson ; Giroud Simon 
Alfred de Alfred, Ravoire, Martigny-Combe ; Petoud 
Edith Marie Marceline de Léon, Ravoire ; Delavy Re
né Laurent de Alfred, Martigny. 

Mariages : Cretton Lucien Alexandre et Luy Elisa 
Henriette, Charrat ; Besse Alphonse Joseph et Pict 
Glaire Alice, Martigny-Bourg ; Giroud Alphonse Gra-
tien et Petoud Marie Aline, Ravoire ; Pfammater Hans 
tt Pillet Simone, Martigny-Ville ; Cipolla Pierre de 
wno, Italie, à Martigny-Ville et Egger Marzellina de 
wchthalten (Fribourg) ; Moret Lucien Joseph et Pe
toud Angèle à Ravoire ; Mathey Oscar, Martigny-
Gombe, et Troillet Alphonsine, Bagnes. 

Décès: Guex-Crosier Stéphanie née Arlettaz, 1857, 
Ville ; Mailler Pierre François de Liddes à Martigny-
Combe, 1883 ; Meunier Marie Françoise née Bessard, 
'852, Bourg ; Saudan Marie Louise née Moret, 1857, 
Combe; Bessard Justinien Pierre, 1863, Vi l le ; Cret-
ton Joseph Henri Benjamin, 1871, La Bâtiaz ; Terret-
JfcRamon, 1934, Charra t ; Six Marie Honorine, 1865, 
embrancher; Rouiller Joseph Lucien, 1871, La Fon-
kiae, Martigny-Combe. 

E to i l e 
! Gtsoir, lundi, l'Etoile organisera une 3me et dêrniè-
P soirée populaire. Toutes les places à 1 franc. Au 
Programmé La maison dés supplices, un film d'une 
fcennique extraordinaire. Au même programme, un 
amplement gai. Profitez. Ce soir, dernière séance. 

A travers le monde 
M. Mussolini proclame la 

« paix armée » 

Ceux qui désiraient fêter la Toussaint dans le 
calme auront été mal inspirés de tourner le bou
ton de leur appareil de radio. 

De cette voix âpre, aux duretés de métal, M. 
Mussolini proclamait la « paix armée » et par delà 
les 250.000 personnes qui l'acclamaient à Milan, 
c'est au monde entier qu'il parlait. 

Ce discours a le mérite essentiel de la franchise 
et il ne peut être inquiétant que pour les diploma
tes. Le Duce, en effet, ne connaît pas les subtilités 
du langage académique ou conventionnel et ce 
qu'il dit ne prête à aucune équivoque. 

Sans se soucier de tomber dans les lieux com
muns de la politique internationale, il va droit au 
but et ses déclarations sont à prendre ou à laisser. 

M. Mussolini a commencé par dénoncer les il
lusions perdues : « Désarmer tous ensemble est 
impossible et absurde » et il a carrément ajouté 
ceci qui situe enfin le problème de l'heure : « La 
sécurité collective n'a jamais existé, n'existe pas 
et n'existera jamais ». 

Voilà qui est clair. Qu'on soit adversaire ou pan 
tisan du Duce on doit enregistrer cet aveu comme 
capital. C'est à chaque nation à sauvegarder sa 
vie, à se protéger, à se fortifier et c'est ce que M. 
Mussolini appelle dans une formule lapidaire et 
qui fera fortune : « la paix armée ». 

L'orateur non seulement ne croit plus à la « So' 
ciété des .Nations » mais il s'en moque avec une 
cinglante ironie : « Pour elle, le dilemme suivant 
se pose en termes très clairs : ou se rénover ou 
mourir, étant donné qu'il est extrêmement diffi
cile que la S. d. X. puisse se renouveler, elle peut 
pour notre compte tranquillement mourir. » 

Qu'un des maîtres du monde ait le courage de 
porter ce coup direct à une institution qui doit ré
gir les rapports internationaux est un fait signifi
catif. Il montre à quel point la sécurité qu'on veut 
établir à Genève est illusoire et précaire. 

On fabrique au bord du Léman une paix qui 
pourrait bien tomber à l'eau... 

La question des sanctions permet à M. Musso
lini de doser ses sympathies et ses ressentiments à 
l'égard des Etats qui les ont appliquées ou qui les 
ont combattues, et s'il remet à « des jours meil
leurs » l'amitié franco italienne, il cherche à con
solider les liens de son pays avec la Hongrie, avec 
la XJougoslavie, avec l'Allemagne, avec l'Angle
terre et avec la Suisse dont il dit que l'Italie a tou
jours noué avec elle des « relations extrêmement 
amicales. » 

Quant au bolchévisme il est l'ennemi juré du ré
gime fasciste et pour M. Mussolini il n'est qu'un 
« supercapitalisme d'Etat dans son expression la 
plus féroce ». 

Les deux grands courants fascisme et bolchévis
me continuent à s'opposer avec une violence ac
crue et le discours de M. Mussolini montre qu'une 
lutte impitoyable et sans merci continue. 

Il ne faut pas cependant s'indigner du discours 
de Milan, car il vaut mieux pour une Europe en 
perpétuel danger considérer la situation en face 
que de se voiler les yeux. 

M. Mussolini joue cartes sur table et les tri
cheurs qu'on voit à Genève ou ailleurs devront 
réformer leurs méthodes. A. M. 

Une nouvelle œuvre 
de seeours 

U n certain nombre d 'hommes politiques appar 
tenant à tous les par t is ont décidé d 'en t reprendre 
une action de secours pour les nécessiteux de tou
te la Suisse. 

U n comité d 'honneur a été nommé ; il est p ré 
sidé pa r M. le conseiller fédéral Obrecht . 

Le comité suisse d'action est également désigné 
et chaque canton doit former un comité cantonal 
d'action. E n Valais , ce comité est constitué depuis 
lundi dernier . Nous en publierons la composition 
ul tér ieurement . 

Il n 'est malheureusement point nécessaire de 
rappeler ici que la misère s'est installée dans plus 
d 'un foyer. Dans notre canton tout par t icul ière
ment , ma lgré les t r avaux en cours, le chômage est 
plus intense que jamais , et à la montagne tout 
spécialement des familles entières sont privées du 
nécessaire ; une sous-al imentat ion continue débi
lite les organismes, les enfants tout par t icul ière
ment , p r é p a r a n t ainsi de nouvelles victimes de la 
tuberculose. 

L 'act ion qui est entreprise a pour but de donner 
à tous ceux qui en ont besoin un secours d 'hiver, 
en dehors de toute question religieuse ou poli t i
que. 

Il f audra donc t rouver de l 'argent . 
Il sera fait appel à la solidari té de tous ; c'est 

dans des moments semblables que l 'on doit mettre 
en pra t ique la fraternité inscrite dans les devises 
démocrat iques. 

Que ceux qui ont v iennent en aide à ceux qui 
n 'ont pas . 

Il sera donc organisé une « Semaine d 'en t r ' a i -
de » au cours de laquelle des appels seront adres
sés, pa r Tadio, pa r affiches et pa r la presse. 

Dans toutes les localités où ce sera possible, il 
sera organisé des concerts avec quête et il sera 
vendu une petite plaquet te-souvenir . 

Le peuple suisse vient de démont re r qu'i l en
tendai t se défendre contre toute agression en fai
sant les sacrifices nécessaires. 

Nous sommes convaincu que demain il saura 
faire un geste indispensable envers ceux qui sont 
la p lupar t du temps victimes de la fatali té et du 
chômage. Mr. 

Nous venons de recevoir à ce sujet le commu
niqué suivant : 

« Afin d 'organiser et pour mener à bonne fin 
l 'action de secours suisse d 'hiver pour nécessiteux, 
un comité cantonal s'est constitué à cet effet en 
Valais . L a composition de ce comité sera portée 
ul tér ieurement à la connaissance du public. 

» Nous lançons déjà aujourd 'hui un pressant 
appel à toutes les sociétés, associations, corpora
tions économiques et aux personnes privées, en les 
pr ian t de ne pas refuser leur collaboration à cet
te œuvre humani ta i re et d 'a ider à venir au secours 
de tous ceux qui, cet hiver, se t rouveront sans 
pain et sans t ravai l . 

Au nom du Comité cantonal d'action : 
Escher, conseiller d'Etat. » 

_ _ Confédération 
Avant les élections genevoises 

M. Pau l Lachenal , conseiller d 'Eta t radical , 
chef du Dépt de l ' instruction publique, a définit i
vement décidé de ne pas accepter de réélection, 
cela pour des raisons de santé. 

Mais une délégat ion des groupes bourgeois a 
prié M. Lachena l d'accepter une réélection et ce-
lui-ci a promis une réponse pour au jourd 'hu i . 

Ce sont les 7 et 8 novembre qu ' au ra lieu l 'é
lection du G r a n d Conseil genevois, qui est compo
sé de 100 membres , et qui compte actuel lement 45 
socialistes, 19 radicaux, 14 na t ionaux-démocra tes , 
13 indépendants et chrétiens-sociaux, et 9 députés 
de l 'Union nat ionale . 

Sept listes ont été déposées à nouveau. Les listes 
radicale avec 49 candidats , na t iona le -démocra t i 
que avec 47 candidats , indépendante et chrét ien
ne-sociale avec 52 candidats , de l 'Union na t iona
le avec 50 candidats , socialiste avec 80 candidats 
(y compris 9 communistes), de l 'Act ion genevoise 
(groupe Duttweiler) avec 14 candidats , et du comi
té d'action pour les loyers à baux commerciaux et 
art isanals , avec 24 candidats . Les 4 premières lis
tes sont apparentées . 

Mort de Pierre Duniton 
On annonce la mort , à l 'âge de 71 ans, de M. 

Antoine Dufaux, art iste peint re , directeur du M u 
sée d 'ar t et d'histoire. Le défunt qui, en l i t térature, 
éjtait connu sous le nom de Pie r re Duni ton, a écrit 
de nombreux livres consacrés aux mœurs , usages et 
coutumes de la Suisse romande et des lieux cir-
çonvoisins. 

P e n d a n t de longues années, Pierre Duni ton fut 
un collaborateur régulier du jou rna l La Suisse. 

Dans les troupes d'aviation 
Les officiers que voici ont été nommés vendredi 

pa r le Conseil fédéral , chefs de section de la divi
sion d 'avia t ion et de la protection aér ienne active: 

Lieutenant-colonel Otto Glauser de Krauchta l 
(Berne), l ieutenant-colonel Robert A c k e r m a n n de 
Wolfwi l (Soleure) et le major des troupes d 'avia
tion Rudolf Meyer de Zur ich . 

Le Conseil, fédéral a nommé un nouveau com
m a n d a n t de la place d 'aviat ion de Dubendorf . 
C'est le l ieutenant-colonel Rihner qui rempl i ra si
mul tanément les fonctions de chef-instructeur des 
troupes d 'aviat ion. 

' ^—Etranger 
L'aviation française sera considéra

blement renforcée 
Le minis t re de l 'air français publ ie un commu

niqué disant : 

« Le renforcement de l 'armée de l 'air compor
té les mesures suivantes : Le nombre des avions de 
combat sera augmenté de 50 %. Il s 'agit surtout 
d 'apparei ls d 'une formule moderne , plus puissants 
et plus rapides dont les prototypes ont donné sa
tisfaction. Les unités plus spécialement préparées 
à l 'exécution des missions de coopération avec les 
armées de terre et de mer recevront les apparei ls 
adaptés à ce rôle : motoballons, autogyres, t r ip la-
ces bimoteurs légers. Le nouveau p lan d 'équipe
ment aérien fera une large place à l ' infrastructu
re. En ce qui concerne le personnel, les effectifs 
en hommes de troupes seront majorés de 10.000. 
Mille nouveaux officiers seront recrutés. » 

L'enquête sur le cas Salengro 
Les conclusions de la commission Gamelin 

; L a commission présidée pa r le généra l Gamel in 
pour examiner le dossier mil i ta i re du ministre 
français Roger Salengro a conclu : 

1. Que M. Salengro a comparu devant un seul 
conseil de guerre . 

2. Qu' i l n ' a jamais été condamné à mort . 
. 3. Qu' i l a été, au contraire , acquitté, bien que 

prisonnier en Al lemagne et se t rouvan t dans l ' im
possibilité de compara î t re et de se défendre . 

Nos Echos 

Los Sports 
Avant Su i s se -Aut r i che 

La composition de notre équipe 

> La C. T. de l'A.S.F.A. s'est occupée de la formation 
de l'équipe de Suisse qui devra rencontrer celle d'Au
triche, le 8 novembre, à Zurich. Cette équipe a été 
constituée comme suit : 
,, Bizzozzero (Lugano) ; Minelli (Grasshoppers), Ros-
sel (Bienne) ; Baumgartner (Berne), Ciseri et Muller 
(Young-Feliows) ; Stelzer (Lausanne), Wagner et 
Bickel (Grasshoppers), Sydler (Young-Boys) et G. Ae-
bi (Servette). 

La C o u p e suisse 

Le dimanche de la Toussaint, le championnat suisse 
a cédé le pas à la Coupe suisse. Les favoris se sont en 
général qualifiés, mais Lausanne et Servette ont eu 
Une peine immense à battre Fribourg (3-1) et Aurore 
(4-2). Bienne bat Lucerne 4-3. Chaux-de-Fonds et 
cantonal 3-3. Grasshoppers bat Chiasso 10-0. Lugano 
bat Blue-Stars 5-1. Young-Boys bat Zofingue 5-1. 
Urania bat Carouge 4-1. Locarno bat Coire 3-2. Aa-
rau bat Concordia Bâle 6-1. 

Un av ion s 'abat : 10 morts. 
Un avion de la ligne Francfort-sur-le-Mein - Erfurt 

est tombé, dimanche vers 15 h., dans la forêt de Thu-
ringe, près de Tabarz. La visibilité étant très mauvai
se, l'avion a touché le sol et s'est brisé. Les occupants, 
comprenant le pilote, le mécanicien, le radiotélégra
phiste et sept voyageurs, ont été tués. Trois autres vo
yageurs ont été blessés. Ils ont été sauvés grâce à l'in
tervention courageuse d'un témoin de l'accident, qui a 
retiré ces trois blessés des débris de l'appareil en 
flammes. 

Un i m p ô t s u r le r o u g e à lèvres 
C'est en Hongrie qu'une mesure semblable vient d'ê

tre adoptée. Un décret du ministre de l'intérieur frap
pe d'un impôt spécial tous les produits cosmétiques à 
base de produits chimiques, notamment le rouge à lè
vres. Le produit de cette nouvelle taxe sera versé à 
un fonds nouvellement créé en faveur de la santé pu
blique. Nul doute que les Hongroises qui ne se met
tent pas encore de rouge sur leurs lèvres vont adopter 
bieen vite cet artifice de beauté, afin d'améliorer la 
santé de leurs compatriotes. 

L 'o r ig ine d u m o t « é p a g n e u l » 
Sait-on que le mot « épagneul », qui désigne un 

chien à longs poils, provient directement du mot «es
pagnol », nom sous lequel, au XVIIe siècle, on dési
gnait certains chiens de race espagnole, originaires de 
la région de Burgos et ayant des longs poils ? Petit à 
petit l'expression espagnol se transforma en épagneul 
et se généralisa. 

La F r a n c e va p r o l o n g e r la l igne M a g i n o t 
Au sujet du voyage possible dee M. Daladier et du 

généra] Gamelin dans la région du nord, le Matin an
nonce que de nouveaux crédits seront demandés en vue 
de construire des fortifications sur un front dont la 
décision de neutralité belge oblige à organiser désor
mais la mise en état de défense. 

Ascoop 

Comm.) Le comité de l'Ascoop a décidé de s'en te
nir au délai du 19 novembre 1936, fixé dès le début 
pour le tirage de la loterie. La vente des billets est si 
intense qu'elle justifie pleinement cette décision. Le 
tirage aura donc lieu le 19 novembre prochain. Cette 
date ne serait renvoyée que s'il intervenait des événe
ments tout à fait exceptionnels. 

Le prix du billet de 5 fr. a gagné de nombreuses 
sympathies à l'Ascoop. Mais pour des loteries de l'en
vergure de l'Ascoop, ce prix modique ne peut être 
maintenu qu'à condition que les sympathies précitées 
se manifestent par un appui efficace. 

Nous rappelons, enfin, que les loteries de l'Ascoop 
ne sont pas une affaire commerciale mais une œuvre 
essentiellement philanthropique. Les administrations et 
le personnel des chemins de fer privés du canton de 
Vaud sont intéressés, en particulier, à la 9me loterie. 
Si les autorités accordent les autorisations nécessaires 
les prochaines loteries de l'Ascoop seront de nouveau 
au service d'entreprises d'intérêt public. 

Madame Vve Charles WIDMANN-BILL ; 
Monsieur Charles W I D M A N N fils : 
Monsieur et Madame Edouard WIDMANN-DUBDrS 

et leur fils Jacques ; 
Madame et Monsieur Jules WEGENER-WIDMANN ; 
Monsieur et Madame Otto WIDMANN-ROMINGER 

et leur fils Otto ; 
Madame Frida W I D M A N N ; 
Madame Vve Paul W I D M A N N et sa fille ; 
Madame et Monsieur Rodolphe STIRNEMANN-

W I D M A N N ; 
Monsieur et Madame H. W I D M A N N et leur fille 

Eliane ; 
Madame et Monsieur Joseph VOLKEN et leur fille 

Josiane ; 
Les familles WIDMANN, BILL et alliées, 
ont la grande douleur de faire part de la perte cru

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

Monsieur Charles WIDMANN 
f a b r i c a n t 

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-père, 
beau-frère et oncle que Dieu a rappelé à Lui à l'âge 
de 61 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le 4 novembre 
1936, à 14 heures. 

Repose en paix 
Tes souffrances sont passées 

Cet avis tient lieu de faire part 

La famille de Joseph ROUILLER, à La Fontaine, 
profondément touchée de tant de marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

I E n c a i s s e m e n t s aux meilleures conditions. 
Adrien D ARBELLAY, agent d'affaires, Martigny 

ÉTOILE CE SOIR LUNDI 

_ ^ J ^ 2 ^ ^ ^ Dernière soirée populaire 

La Maison des Suppliceslt\\ 
J e u n e h o m m e c h e r c h e 

p l a c e comme 

Boulanger-Pâtissier 
recommandé, ayant déjà tra
vaillé seul. S'adresser sous 8480 à 
Orell Fussli-Annonces Martigny. 

Il Pianos 
HARMONIUMS 

neufs et d'occasion 

Vente - Location - Réparation 

H.Hallenbarter.Sion 

A LOUER de suite ou date 

Venir appariemeni c U . 
bres, cuisine, bain, chauffage 
général non compris, 60-65 fr. 

S'adresser sous 8479 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Bulletins 
de Vote 
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LE CONFÉDÉRÉ 

FOURRURES 
SES 3|4 

SES MANTEAUX 

SES RENARDS ARGENTÉS 

SES QUALITÉS 

SON CHOIX 

LA MAISON SUISSE DE 1er ORDRE 

€ANT€N 
L A U S A N N E 22.RUE De BOURG 

Vente aux enchères 
à Charrat 

Les hoirs de M. M e i n r a d Auher t , à Char-
rat, vendront aux enchères publiques qui se 
tiendront le dimanche S nouembre, à 14 h. 30, 
au Café Central, à Charrat, u n e v i g n e aux 
Claives, de 121 m2, un p r é au Grand Botzaz, 
de 746 m-, u n e m a i s o n d 'habi tat io J a 
Charrat Vison. 

Le même jour, à 16 h., aura lieu la vente 
aux enchères du m o b i l i e r du défunt à ^on 
domicile, à Charrat-Vison. 

Pour les héritiers : 
Ed. COQUOZ, a v o c a t . 

Banque Tissieres Fils & C 
MARTIGNY 

Prêts hypothécaires H 
et sous toutes formes, aux conditions B B 

tes plus AVANTAGEUSES I 
avec toutes l ^ f l 

facilités pour amortissements et remboursements ^^W 

La Banque T i s s i e r e s Fils & Cie, a é t é 
contrô lée pour l e s c o m p t e s de 1935 
par n u e Fiduciaire Su i s se , conformé
ment à la Nouve l l e lo i f édéra l e sur 

l e s B a n q u e s 

Faites analyser vos mines par le 

Laboratoire d'Analyses 
PHARMACIE MORAND 
MARTIGNY 

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

Caisse Centrale : 

S A X O N 
Etablissement tonde en 187 Contrôle par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 
' CARNETS D'ÉPARGNE S.50 »/0 

OBLIGATIONS 3 ans 4.— »/0 

i OBLIGATIONS 5 ans 4.25 °/0 
Caisses-correspondantes à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher 
Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry. 

PRÊTS hypothécaires aux 

meilleures conditions 

Rob. Mencjis 
Ing., N a t e r s - Tél . 12a 

Projets et constructions de 
Routes et traitements modernes des surfaces des roules 
places. Installations d'eau potable, canalisation, clarification 
des eaux d'égouts, captation de sources et eaux souterrain» 
Installations de transport pour personnes et matériaux. BéS 
armé et constructions en bois. Installations de forces hy<w 
liques, industrielles. Travaux des mines et galeries. Calcnù 
statiques et hydrauliques. Expertises, devis et décompte, HL 
rection et surveillance de travaux. ' ' 

FOURRURES 
Le choix le plus varié 
Les fourrures les plus riches 
Les modèles les plus admirés 
Les prix les plus limités 

M a l g r é l a h a u s s e f o r m i d a b l e sur toutes les fourrures 
nous maintenons nos anciens prix jusqu'à épuisement du 
stock qui d i m i n u e à v u e d'oeil = -

Renards a r g e n t é s du Canada - Spéc ia l i té (d'astrakans -
l'jreîtsrhwanz, pers ianers , loutres de mer et d'Hudson, 
poulains r u s s e s , e tc . 

À 

1 3 , R u e Ha ld imand 

. . . * • • 'ïsjamin 
^•ïfiamiZ 

L A j J S A N f t f E 

P.», VOUS! 
GNAGIS 

crus, queues, museaux, bajoies, 
oreilles de porc, 50 et. le '/» kg. ; 
excellentes s a u c i s s e s aie 
m é n a g e porc et bœuf, très 
avantageuses, fr. 1.25 le V2 kg-; 
poitrine de mouton fraî
che , coupée en ragoût, fr. 1.— 
le Va kg- Seruice soigné contre 
remboursement, port en plus. 

Se recommande : 

Boucher ie - Charcuterie 

SUTER - Montreux 
BBHHHHHI 

PIERRE 
BURGENER 

Médecin-Dentiste 
SION 

DE RETOUR 

PHOTO 
Matériel complet pour pro
fessionnels, tireuses rapides, 
sécheuses-glaceuses, laveu
ses rotatives, cuvi s a déve
lopper, plaques, papiers, car
tes postales en gros. 
Photo BUESS, Marte-

rey 33, LAUSANNE 

„Ma" maison 
Soumettez - nous vos 
désirs, vos projets. 
Nous vous documen
terons consciencieuse
ment. 
Très ancienne entre-

f irise, spécialisée dans 
a construction de 

ma isons f a m i l i a l e s 
(villas, chalets, bunga
lows) dans toute la 
Suisse. 
Demandez brochure 
illustrée, qui vous sera = 
envoyée gratuitement. S 

Cfxxblissjemi?nts 
LTT ÏÏÏ7M3IÏ 
FR I B 0 U R S 

K T n : v de 1936, de 
l ^ t F M J k 1ère qualité. 
5 kg. : Fr. 3.10 - 10 kg. : Fr. 6.-

M. P. BOFFI, Maroggia, [Tessin] 

Belles et bonnes 

l l U l A (Colis de 10 kg.) 

(Maiflnes ™f ; 
saines) 50 kg. fr. 13.- plus port. 
Châtaignes : colis de 15-30-50 kg. 
Ed. Andreazzi, No 8, Dongio, (Tessin) 

Viticulteurs 
Levures sélectionnées 
ferments de raisins 
Levure pour les vins 
blancs et rouges. 

Droguerie Guenot 
SAXON - GOTTEFREY 

Nerveux 
et malades mentaux trouvent 
petite pension à prix modérés, à 

T A BRUYÈRE", Bretigny 
s . H o r r e n s (Vaud). 

SOINS dévoués — Tranquillité 
Henri Laurent-Bouquet , 
Direct. Dr C. B e t t e x . 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

Banque Populaire de Martigny 
^ 1 ^ i l — M M M M a M i i i i ^ B i ^ i ^ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a M M i M M i l ^ B a n i ^ M i ^ i ^ . , ^ ^ 

Dépôts à v u e 
e n C a i s s e d 'Epargne 
à t e r m e 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s fiduciaires de 

l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s 

_ ^ d é e première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

POINTS ESSENTIELS 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisanteet originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

S E U L E l ' imprimerie peut vous fournir un travail de qualité. 
S E U L E l ' imprimerie peut répondre à toutes les exigences. 
S E U L E l ' imprimerie peut livrer exactement ce qui convient. 

RESTEZ DONC FIDÈLE A VOTRE IMPRIMEUR. 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse pour vous 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 61.119 
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R O M A N D E L O U I S D E R T H A L 

Combien de temps resta-t-elle ainsi prosternée ? Hé
lène n'aurait pu le dire lorsque, soudain, sa pensée se 
repoita vers M. de Rieux, qui n'avait pas ajouté un 
mot Vivement, elle leva les yeux sur lui, et alors un 
grand frisson la secoua toute et la fit se lever d'un 
bond. 

Le vieillard, qui était retombé sur ses oreillers, avait 
le visage aussi livide qu'un cadavre. Il ne bougeait 
plus et, entre ses paupières mi-closes, le regard sem
blait atone. 

Vivement, Hélène s'empara d'une de ses mains ; el
le était froide et il était impossible à la jeune fille d'en 
trouver le pouls. Affolée, elle sonna Césarine, puis, 
s'emparant du flacon d'éther, elle en répandit tout le 
contenu sur le visage de M. de Rieux. Mais ce der
nier ne reprenait toujours pas ses sens. Alors, déses
pérée, Hélène s'écria en tombant à genoux : 

« Mon Dieu ! mon Dieu ! je l'ai tué ! » 
L'arrivée de la vieille bonne la tira cependant de 

son demi-délire. Elle bondit vers Césarine, lui montra 
d'un geste tragique son grand-père, puis demanda M. 
de Villefroide. 

— Il vient de partir en auto avec Gilbert. Mais cal
me-toi, ma mignonne. Je suis certaine que ce n'est là 
qu'une syncope. Voyons, voyons, tu devrais bien t'y 
habituer. 
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— Je te dis que celle-ci, plus longue que les autres, 
me semble anormale, inquiétante. Il nous faut le mé
decin à tout prix ; aussi, je cours à la ferme. Attends-
moi près de grand-père. 

— Eh bien ! pour lors, ma fille, ramène donc avec 
toi le vieux Valdès. Te souviens-tu combien de fois 
déjà il l'a ranimé et soigné avec compétence, notre 
pauvre marquis ? 

En un instant, Hélène fut à la métairie du père 
Chanteloup, mais là, elle ne rencontra que le petit va
cher qui se hâtait de panser ses bêtes pour rejoindre 
au plus vite les gens de la noce, partis aux Fouchards. 

Ce dernier, pourtant, lui apprit que le vieux berger 
était dans la grande friche de Bellerive, en compagnie 
de Delchaume. Vivement, Hélène contourna la ferme 
et, en une minute, elle fut près des deux hommes qui 
devisaient assis à l'ombre grêle des osiers. 

La mine défaite de la jeune fille, sa hâte aussi de les 
atteindre leur apprirent en un clin d'œil qu'un malheur 
était survenu au château. 

D'un bond, Tony fut debout et, accourant au-devant 
de l'arrivante, il interrogea avec précipitation : 

— Mon Dieu, Hélène, qu'avez-vous ? Pourquoi cet
te pâleur, cette fièvre que je sens en vous ? 

Et comme la jeune fille, toute frémissante d'émotion 
et à bout de force aussi chancelait, vivement Delchau
me l'entoura de ses bras et, presque aussi ému qu'Hé
lène, il se pencha sur elle pour la regarder avec des 
yeux inquiets, tout imbibés d'une douceur infinie. 

Sous ce regard à la fois si tendre et si ardent, Mlle 
de Langlé sentit un flot de larmes la gagner et ce fut 
avec des yeux brillants de pleurs levés sur lui qu'elle 
murmura : 

— Oh ! Tony, s'il meurt, je ne m'en consolerai ja
mais, car ce sera moi qui l'aurai tué ! 

— Hélène ! que me dites-vous là ? Avez-vous bien 
toute votre présence d'esprit ? 

— Hélas ! Je vous répète, Tony, que je l'aurai tué. 
J'ai voulu lui parler de l'état de mon cœur... et aussi 
de vous, ajouta-t-elle en rougissant et en cachant son 
visage contre l'épaule du jeune homme. 

Ce geste instinctif et aussi les dernières paroles 

d'Hélène firent deviner à Delchaume toute la conver
sation que la jeune fille avait dû tenir avec son grand-
père. Alors il comprit que Mlle de Langlé l'aimait, 
qu'elle, elle, sa chère Hélène, ne l'avait point dédaigné. 

Et, dans un élan dont il ne fut pas maître, il la pres
sa contre sa poitrine avec une exaltation folle. 

— Hélène, Hélène chérie, c'est vrai, bien vrai, vous 
ne me repoussez pas, vous ? 

Pour toute réponse, un gros sanglot sortit des lèvres 
de la jeune fille et, laissant sa tête alanguie sur l'épau
le de son compagnon, elle resta blottie contre Del
chaume dans une détente de tout son être. 

— Oh ! murmura-t-elle enfin, toute ma vie comme 
cela, ne plus penser, ne plus rien craindre. 

Bouleversé, Tony la serra encore plus fort contre 
lui, comme si l'on avait voulu la lui enlever. 

En effet, une main ferme qui s'est posée doucement 
sur le bras de Mlle de Langlé a fait tressaillir cette 
dernière qui, d'un geste brusque, se dégagea de l'é
treinte de Delchaumei 

— Mon enfant, dit d'une voix douce le vieux Val
dès, vous allez rentrer avec moi au château, pendant 
que Tony va courir à Bannay nous chercher le docteur 
Françon. C'est bien ce que vous veniez nous deman
der, n'est-ce pas ? 

— Oui, oui, balbutia Hélène toute confuse et qui n 'o
sait plus, maintenant, lever les yeux sur Delchaume. 

Celui-ci, après un vif mouvement de colère à l'adres
se de l'Espagnol, reprit néanmoins son sang-froid et, 
tandis que la jeune fille fuyait son regard : 

— Hélène... dit-il d'une voix tendre et ferme tout 
ensemble, je vous en prie, ne m'en veuillez pas de ce 
que je n'ai pas été, tout à l'heure, assez maître de ma 
volonté. La force de mes sentiments l'a emporté sur 
ma raison, mais croyez que jamais femme ne fut plus 
respectée à l'égal de vous. Hélène, je vous aime... par
donnez à ma folie et sachez que mon cœur vous appar
tient pour la vie et... 

— Tony, Tony, interrompit la jeune fille, en joi
gnant les mains vers son interlocuteur, ne continuez 
pas. Je n'ai rien à vous pardonner, mais j ' a i une grâce 
à vous demander. < 

— Une grâce ? Laquelle ? 
— De quitter au plus tôt Bellerive, fuir loin d'ici el 

ne jamais chercher à me revoir. 
— Oh ! Hélène, ne soyez pas aussi sévère ! 
— Il le faut. La vie de mon grand-père en dépend 

Si vous restez, je serai faible et je ne sentirai pas toute 
la conscience de mon devoir. 

— Qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que le de
voir vraiment, devant l'amour immuable, éternel ? 

— Mon fils, intervint Valdès, vous demandez l'im
possible. N'insistez donc plus, car votre orgueil v; 
vous perdre. 

Sous cette apostrophe, Tony baissa légèrement la tê
te et, à reculons, il s'éloigna de quelques pas. 

— Adieu, Tony... murmura Mlle de Langlé ! 
— Non, non, Hélène, pas adieu, au revoir ! riposta 

la voix vibrante de Delchaume. 
— Alors, venez, mon enfant, reprit Valdès en sou

tenant la jeune fille épuisée par tant d'émotion. Tout 
n'est pas perdu, peut-être... Fiez-vous à la Providence 
qui veille sur vous. 

XII 

M. de Rieux n'avait pas succombé à cette crise car
diaque, comme l'avait tout d'abord pensé la pauvre 
Hélène, mais cette longue syncope l'avait profondé
ment touché et c'était d'une pâleur mortelle et presque 

sans vie qu'il restait, maintenant, étendu sur sa couche-
Dès lors, le docteur Françon n'avait point cache 

Mlle de Langlé qu'une autre crise semblable l'empof' 
terait irrémédiablement et qu'il fallait non seulemen 
lui éviter tout retour d'émotion vive, mais encore 
moindre bruit, la grande lumière, en un mot, ton 
chose qui pouvait fortement affecter sa sensibilité- , 

(à suivra 
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