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Pleins-pouvoirs 
économiques 

On nous écrit de Berne : 

Le régime dit des « pleins-pouvoirs » naquit en 
pleine tourmente de la guerre mondiale. M. Ed
mond Schulthess, alors chef du Département de 
l'Economie publique, qu'il devait diriger avec la 
maîtrise que l'on sait, au cours de la conflagration 
universelle et de la période non moins hérissée de 
difficultés de l'après-guerre, demanda aux Cham
bres de lui octroyer les moyens légaux, extra
constitutionnels, d'agir avec rapidité dans tous les 
cas donnés, où une décision urgente et des mesures 
appropriées aux circonstances exigent de la sou
plesse et une large liberté d'action et de mouve
ment. Certes, il est peu d'hommes qui furent aussi 
âprement critiqués, soupçonnés avec autant d'obs
tination de rêver de dictature et de despotisme 
gouvernemental. Aujourd'hui, au contraire, avec 
le recul nécessaire du temps, les esprits objectifs 
rendent hommage à l'œuvre patriotique immense 
et lucide accomplie durant ces périodes ardues en
tre toutes, par l'homme qui fut aux prises si long
temps avec la popularité. A tel point que des pu-
blicistes tels que notre confrère Grellet, à l'occa
sion d'un anniversaire, osait écrire et reconnaître 
que l'œuvre de M. Schulthess connut une ampleur 
qui est déjà entrée dans l'histoire. 

On ne saurait dire que son successeur ait reçu 
un héritage moins ingrat. M. le conseiller fédéral 
Hermann Obrecht a assumé les fonctions lourdes 
de responsabilités de chef de notre économie na-
fcmale à un moment où la crise sévissait avec une 

./Hriiculière intensité et où les plus optimistes par-
ra/nos augures et nos économistes ne voyaient que 
des nuages et de sombres perspectives à l'horizon. 
Heureusement, l'événement, pour l'heure tout au 
moins, est venu démentir ces prévisions alarman
tes et un vent de reprise tout à fait réconfortant 
s'est mis à souffler et à rasséréner l'atmosphère 
économique. Il n'y a pas jusqu'aux CFF qui, au 
moment où l'on n'aurait osé s'y attendre, enregis
trent des excédents de recettes aussi réjouissants 
qu'inespérés. 

Toutefois, les spécialistes des questions écono
miques assurent que ces perspectives nouvelles de
vraient nous trouver circonspects et ne pas nous 
leurrer sur l'avenir. Rien ne garantit que cette 
reprise si encourageante ait les caractères durables 
que d'aucuns imaginent et nous vivons en un 
temps trop fertile en surprises pour qu'il soit in
diqué de faire table rase, d'un coup, de tout l'ap
pareil de restrictions, réglementations, ordonnan
tes de toutes sortes qui, sans paralyser ni même 
entraver le libre exercice de l'initiative privée en 
matière commerciale et industrielle, imposent for
cément à notre activité économique des restrictions 
dictées par l'intérêt général. Si nombre d'inter
dictions d'importations, de clearings compliqués 
et de mesures de contrôle souvent tracassières ont 
provoqué bien des mécontentements, on ne se rap
pellera jamais assez que ces mesures, d'une bu
reaucratie hautement déplaisante, tendaient à ré
gulariser en notre faveur le cours des échanges in
ternationaux et, notamment, à améliorer dans une 
mesure sensible la balance des paiements. 

Aujourd'hui, la mise au point définitive, sous 
•orme de nouvel article constitutionnel, de notre 
statut économique national s'avérant prématurée, 
d a bien fallu que le Conseil fédéral se mît en si
tuation régulière, quoique extra-constitutionnelle, 
ct c'est la raison pour laquelle il demande aux 
Chambres la prorogation, pour deux ans, des 
pleins-pouvoirs économiques qui lui furent oc-
'royés sans opposition en décembre 1935. On es-
Pçre qu'à l'expiration de ce nouveau délai, le ré
gime constitutionnel définitif aura pu trouver sa 
•orme désirable. On remarquera, à ce sujet, non 
sans une réelle satisfaction, que la presse réaction
naire de chez nous, d'habitude toujours prête à 
dauber sur le Conseil fédéral et singulièrement sur 
'e chef du Département de l'Economie publique, a 
généralement reconnu que nos consuls n'avaient 
Pas abusé des pleins-pouvoirs ni profité de la si
tuation exceptionnelle créée par eux. Enregistrons, 
Pour une fois, avec plaisir, la loyauté de cette at-
«tude, quoique tout autre son de cloche eût été 
dune légitimation singulièrement malaisée. M. le 
Conseiller fédéral Obrecht a fait ses preuves, bril
lamment. On lui doit cette décision si intelligente 
" si loyale de suppression de l'imposition des vins 
'"digènes. Tant de clairvoyance, alliée à tant de 
courage, est le meilleur garant que le successeur 
ûe M. Edmond Schulthess n'abusera pas, jamais, 

La fortune de l'Etat du Valais 
Nous tirons de l'excellent rapport du Dr P. Darbellay, secrétaire de la Chambre de Commerce, le tableau suivant : 

Bilan do la fortune do l'Etat 
ACTIF au 31 décembre 1936 1936 

Immeubles productifs 
Immeubles improductifs 
Mobilier et matériel 
Ecole d'Agr. de Châteauneuf: Ecole 
Ecole d'Agr. de Châteauneuf: Ferme 
Ecole d'Agr. du Haut-Valais : Ecole 

529.980.72 
2.079.993.58 

259.926.10 
1.284.836.72 

768.470.18 
273.866.92 

Ecole d'Agr. du Haut-Valais : Ferme 164.094.75 
Maison de santé de Malévoz 1.287.506.78 
Colonie pénitentiaire de Crête-Longue 
Etabliss. de pisciculture du Bouvere 
Domaine du Grand Brûlé 
Cave de l 'Etat 
Avances pour fonds de roulement 
Capital de detation de la B. C. V. 
Approvisionnements divers 
Dépôt du matériel scolaire A 
Dépôt du matériel scolaire B 
Reliquat des receveurs 
Débiteurs divers 

74.937.— 

23.206.14 
53.878.60 

7.000.000.— 
23.991.95 
54.955.76 
12.902.65 

325.067.02 
825.540.85 

Avances pour mens, et revis, de plans 416.036.43 
Garantie fonds spéciaux 
Créances en souffrance 
Fonds d'amortissement empr. 1920 
Frais d'emprunts à amortir 
Action de secours sécheresse 
Excédents du passif 
Déficits des exercices antérieurs 
Déficit de l'exercice 1936 

1.635.843.55 
73.806.75 

163.000.— 
32.118.50 
34.718.63 

10.256.800.57 

27.655.480.15 . 

882.800.— 
2.317.804.— 

204.847.65 
1.417.754.41 
1.049.213.31 

287.815.50 
365.805.25 

1.917.379.75 
576.634.36 

360.676.75 

89.003.80 
7.000.000.— 

55.367.44 
153.432.95 
21.309.65 

437.395.92 
1.120.921.— 

126.629.59 
2.320.633.65 

663.755.50 

358.744.80 

19.976.582.59 
1.454.041.65 

43.289.863.47 

PASS HF au 31 décembre 

Emprunt 1891/92, 4 % % con». 
« 

» 

» 

» 

»> 

». 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Banque 
Fonds 

1898, 3 ya %, Tun. du 
Simplon 
1913, 4 y3 %, cap. dot. 
B. C. V. 
1918, 5 %, cap dot. et 
Caisse d'Etat 
1922, 1%%, cap. dot. 
B. C. V. 
1922, 4 H-4 Y, %, Plai
ne du Rhône 
1920, 5 X-6% Inondation 
1924, 5 %, subv. arriérées 
5 % % consolid. 
1927, 5 % Routes 
1931, 4 % conv., consol. 

1936 

1.045.000.— 

1.000.000.— 

2.000.000.— 

2.800.000.— 

2.000.000.— 

2.500.000.— 
1.400.000.— 
2.500.000.— 
7.300.000.— 

1932, 3 3/4%,cap. dot.B.C.V. 
1933, 4 %, Routes, irrigat. 
1934, 4 % conv., consol. 

Cantonale du Valais 
spéciaux à intérêts 

Etablissements financiers 
Dette sans intérêt 
Créanciers divers 
Provisions pour pertes évent. s/ 

actions agricoles de secours 
Intérêts redus sur fonds spéciaux 

~ ~ ~ ^ ~ 

2.081.013.48 
2.560.442.67 

466.235.35 
— 

— 

2.788.65 

27.655.480.15 

1936 

495.000.— 

— 

— 

— 

— 

2.000.000.— 
— 
— 
— 

1.100.000.— 
8.800.000.— 
4.000.000.— 
5.000.000.— 

12.000.000.— 
5.828.324.22 
3.130.576.12 

— 

625.053.85 
165.023.18 

145.886.10 

— 

43.289.863.47 

Il en résulte que le déficit à lui seul a augmenté 
de 1 million 454.041 fr. 65 en 1936. 

Le budget de 1937 est équilibré, sur le papier 
du moins. Il convient d'attendre pour voir si les 
promesses faites auront pu être tenues. 

CAPITAUX CACHES 

La Chambre de Commerce a, d'autre part, exa
miné la question des capitaux cachés. 

Voici ce que dit le rapport : 

« Indubitablement, les capitaux non déclarés 
sont beaucoup moins importants aussi qu'il ne pa
raît de prime abord. Ils sont loin d'atteindre en 
tout cas les 400 ou 500 millions qu'on cite dans 
certains milieux (on sait, en effet, que l'ensemble 
des bilans des banques valaisannes, y compris les 
capitaux sociaux et les réserves, représente 200 à 
250 millions de francs) ou même le chiffre de 130 
millions qu'accuse la différence entre l'ensemble 
des bilans de nos banques et la fortune immobiliè
re déclarée. Il convient, en effet, de déduire de ce 
dernier chiffre les comptes courants à vue — qui 
ne sauraient être considérés comme un élément de 
fortune stable — les capitaux sociaux et les fonds 
de réserves — qui sont connus du fisc — les dépôts 
d'épargne J qu'il serait erroné d'imposer en plein 
— et les dépôts exonérés en vertu de la loi des fi
nances de 1903. 

Si nous tenons à mettre au point ces exagéra
tions, nous ne contestons pas que la fraude existe, 
importante parfois, et qu'il serait éminemment 
souhaitable d'y mettre fin. 

Le problème nous semble avant tout d'ordre 
moral. Le moyen idéal de le résoudre serait évi
demment d'amener le contribuable à faire acte de 
loyauté en déclarant intégralement sa fortune. Ce 
serait cependant faire preuve de trop d'optimisme 
et de candeur que d'attendre ce résultat. 

... Pour l'instant, la seule solution pratique et 
possible du problème serait bien la perception d'un 
impôt sur les obligations et les dépôts directement 
auprès des établissements financiers. 

Cette voie semble cependant des plus dangereu
se. Elle impliquerait la suppression de la déclara
tion de fortune mobilière ou, en tout cas, de l'im
position directe des capitaux correspondants, du 
moins en ce qui concerne les dépôts auprès des 
instituts financiers, faute de quoi le contribuable 
consciencieux se verrait frappé à double. Les pré
lèvements directs qu'opéreraient les banques, loin 
d'apporter un remède à la situation actuelle, ne 
feraient, à notre avis, que l'aggraver et iraient à 
fin contraire du but poursuivi, car ils provoque
raient indubitablement le retrait des capitaux 
étrangers et l'évasion des capitaux indigènes. Les 
capitaux qui veulent se soustraire au fisc sont, en 

effet, si fluides que, pour échapper aux mesures 
prises, ils se réfugieraient immédiatement dans 
d'autres cantons ou à l'étranger. Cette imposition 
par l'intermédiaire des banques ne pourrait donc 
être envisagée que si des mesures fiscales identi
ques étaient prises universellement et simultané
ment par les autres cantons. La réalisation de ce 
postulat semble toutefois impossible. 

Dans les circonstances présentes, le fisc n'aurait 
donc rien à gagner en introduisant ce nouveau mo
de d'imposition. Le retrait et la fuite des capitaux 
et l'arrêt des dépôts déclencheraient par contre 
certainement une crise bancaire dans le canton. 

... Pour déférer au désir qu'il nous avait expri
mé, nous avons toutefois signalé au Département 
cantonal des finances quelques possibilités suscep
tibles d'être examinées, notamment : 

la révision du régime des subventions ; 
la réduction du nombre des collèges, des écoles 

d'agriculture, des établissements pénitentiai
res ou, éventuellement, leur réorganisation ; 

la révision de la loi sur les forces hydrauliques, 
dans le sens d'une répartition équitable du 
produit des concessions entre les communes et 
l'Etat ; 

la révision de la législation sur le chômage ; 
des économies plus serrées dans certains domai

nes, etc. » 

Nouvelles suisses 
Les directeurs des finances 

opposés à l'impôt sur l'accroissement de la fortune 

La conférence des directeurs des. finances can
tonaux s'est réunie, mercredi, au département fé
déral des finances, sous la présidence de M. Al-
torfer, conseiller d'Etat de Schaffhouse. 

Au cours de sa séance du matin, la conférence a 
longuement examiné, en présence de M. Meyer, 
chef du Dépt fédéral des finances, et Blau, direc
teur de l'administration des contributions, notam
ment, le projet des autorités fédérales tendant à 
inclure dans le troisième programme financier un 
impôt sur l'accroissement de la fortune. 

de la confiance dont il est investi, légalement et 
moralement. On ne voit pas, dès lors, qui pourrait 
sérieusement opposer un argument quelconque à 
cette prorogation de pleins-pouvoirs économiques, 
que Berne demande au pays dans l'unique dessein 
de le servir au mieux et au plus sûr de ses intérêts. 

P. 

Après une vive discussion, la conférence a re
jeté l'idée de cet impôt par toutes les voix contre 
une. Au cours de la séance de l'après-midi, M. O. 
Kallerhals, le nouveau directeur de la Régie des 
alcools, a présenté un rapport détaillé sur la situa
tion de la Régie des alcools. Il exposa les mesures 
que compte prendre la Régie des alcools pour met
tre en pratique les décisions arrêtées, mardi, par 
le Conseil fédéral. 

Augmentera-t-on l'impôt fédéral de crise ? 

Les chefs des départements cantonaux des fi
nances estiment que le Conseil fédéral pourrait 
trouver une compensation aux six millions prévus, 
s'il acceptait de renoncer à son projet. Pour les 
uns (et c'est une opinion qui a été défendue par des 
Romands), il doit être possible de faire encore des 
économies. Pour d'autres, il semble que le dépar
tement des finances a sous-estimé le rendement de 
l'impôt sur les coupons. Une suggestion enfin a été 
émise, tendant à augmenter le rendement de l'im
pôt de crise. 

Et c'est à cette dernière possibilité que se range
ra certainement M. Meyer, car il faut s'attendre 
à de nouvelles dépenses pour l'armée et pour la 
création d'occasions de travail en 193&. 

L'insigne de l'exposition nationale 
L'insigne ou signet de l'exposition nationale 

présente l'élégante et agréable combinaison d'une 
aile et de quatre anneaux. Ces deux symboles res
tituent le ton optimiste de l'exposition : l'aile com
me symbole de l'essor, les anneaux comme emblè
me du lien ; quatre anneaux, quatre éléments d'ex
position : agriculture, artisanat, industrie et com
merce, quatre langues nationales et quatre origines 
indissolublement liés. Le projet est dû à la jeune 
artiste zurichoise Warja Lavater. 

Un enfant se noie dans le purin 
Et ne peut être ramené à la vie 

La petite Elisabeth Barras, fille d'Alfred, à 
Grangettes (Fribourg) âgée de deux ans et demi, 
échappant à la surveillance de ses parents, est 
tombée dans une rigole de purin entourant un tas 
de fumier. Malgré les soins prodigués, elle n'a pu 
être rappelée à la vie. 



LE CONFÉDÉRÉ 1 

Décisions du Conseil d'Etat 
Homologations. — Le Conseil d'Etat homolo

gue : 
1. Les statuts du consortage du bisse de Suen, 

de siège social à Suen, St-Martin ; 
2. Les modifications apportées aux articles 11, 

12, 16 et 17 des statuts du consortage de Bel, de 
siège social à Naters. 

3. Les statuts de la Caisse d'assurance du bétail 
de la commune de Grengiols. 

Usines. Plans. — Il approuve : 
1. Les plans présentés par la Société pour l'In

dustrie chimique, à Bâle, usine de Monthey, con
cernant la construction d'un gazomètre à hydro
gène et une modification des installations de l'ap
pareillage destiné à l'hydrogénation des huiles. 

Les plans présentés par la Société pour la fabri-
caion du magnésium, à Lausanne, usine de Marti-
gny-Rourg. 

Plan d'aménagement. — Il homologue le plan 
d'aménagement des terrains de l'ancien étang d'y 
Coor, plan modifiant celui homologué en 1925 
concernant l'aménagement du centre de la station 
des hôtels de la commune de Montana. 

Loi sur le timbre. — Le Conseil d'Etat, en vue 
d'assurer une application régulière et uniforme de 
la loi sur le timbre du 11 mars 1875, décide : 

1. MM. les avocats, notaires et agents d'affai
res sont invités à veiller à l'application des dispo
sitions de la loi sur le timbre (articles 5 et 14). 

Tous les contrats antérieurs à la date de la pré
sente décision et non enregistrés dans le délai lé
gal doivent être présentés à l'enregistrement jus
qu'au 31 décembre 1937. L'amende prévue à l'ar
ticle 35 de la loi précitée ne sera pas appliquée 
aux contrats présentés à l'enregistrement jusqu'à 
cette date. 

3. Sous leur responsabilité, les greffes des tribu
naux, les offices de poursuites, les chambres pu-
pillaires et tous les agents et autorités sont tenus de 
dénoncer au Département des finances les contra
ventions à la loi sur le timbre (articles 37 et 38). 

Les actes non enregistrés, produits en justice, 
dans les offices de poursuites et les chambres pu-
pillaires, seront transmis au Département des fi
nances pour être enregistrés et frappés de l'amen
de légale. 

4. MM. les inspecteurs des greffes, des offices 
de poursuites et des chambres pupillaires sont invi
tés à contrôler spécialement l'observation de cette 
obligation et à dénoncer les omissions au dépar
tement des finances. 

5. La présente décision sera publiée au Bulle
tin officiel et dans tous les différents organes du 
canton. 

Gardes-chasse et gardes-pêche auxiliaires. — 
Le Conseil d'Etat, vu le nombre restreint des gar
des-chasses et gardes-pêche, dans le but de renfor
cer la surveillance de la chasse et de la pêche, dé
cide : 

Sont nommés gardes-chasse et gardes-pêche au
xiliaires : 
MM. Gay-Balmaz Armand, Hospice du Simplon ; 

Bonvin François d'Emile, Lens ; 
Couturier Maurice de Camille, Chermignon ; 
Grosjean Flavien, Montana ; 
Rey Jules de François, Montana ; 
Clivaz Pierre, Randogne ; 
Lovisa Edouard, Sous-la-Lex (Orsières) ; 
Pellaud Narcisse, Sembrancher 

Médecin — M. Gross Alexis, à St-Maurice, por
teur du diplôme fédéral suisse de médecin, est au
torisé à exercer l'art médical dans le canton du Va
lais. 

Sage-femme. — Mme Gertrude Diday, née 
Klunge, sage-femme diplômée de la Maternité de 
Lausanne, est autorisée à exercer sa profession 
dans le canton. 

Office des poursuites du district de Rarogne 
oriental. — M. Emile Zinner, à Bister, est nommé 
préposé aux poursuites du district de Rarogne 
oriental, en remplacement de M. Auxilius Imhof, 
dont la démission est acceptée avec remerciements 
pour les services rendus. Ce dernier nommé est 
nommé substitut du préposé aux poursuites du dis
trict de Rarogne oriental. 

Ecole normale des instituteurs. — Le Conseil 
d'Etat accepe avec remerciements pour les bons 
services rendus, la démission sollicitée par M. C. 
Mudry, à Sion, comme directeur de l'Ecole nor
male des instituteurs. 

Nominations. — M. Closuit Raphaël, à Marti-
gny-Ville, est nommé membre-suppléant de la 
commission chargée de juger les contestations en-
Ire les Caisses-maladie ou la Caisse nationale d'as
surance, d'une part et les médecins ou pharma
ciens, d'autre part. 

Le lieutenant Charles de Cocatrix, de St-Mau
rice, est nommé employé au Département militaire, 
avec entrée en fonctions au premier septembre pro
chain. 

U n e a s c e n s i o n d u G r é p o n . — Il con
vient de signaler la belle escension effectuée, sans 
guide, par MM. René Coquoz, Marius Décaillet 
fils et Frédéric Coquoz, tous de Salvan. Ces trois 
entreprenants alpinistes ont réussi, jeudi 26 août, 
l'ascension du Grépon et la traversée au col des 
Nantillons. L'escalade a été rendue périlleuse par 
la glace et la neige dans le couloir Channoz-Gré-
pon. 

Des places d'apprentis. — Les ateliers C. 
F. F. recevront en 1938 des apprentis des métiers 
suivants : Yverdon, ajusteurs-mécaniciens bobi-
neurs ; Bienne, ajusteurs-mécaniciens. 

Les candidats doivent s'annoncer jusqu'au 15 
septembre par lettre manuscrite aux ateliers où 
ils doivent faire leur apprentissage. 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office 
cantonal des apprentissages, Sion, ou à l'Office, so
cial du parti radical, Martigny, tél. 61.303. 

EN VALAIS 

Les drames de la montagne 
Les mésaventures dramatiques 

d'un alpiniste 

(Inf. part.) La semaine dernière, un alpiniste, 
âgé de 63 ans, qui séjournait dans la vallée de 
Binn, a vécu une dramatique aventure dont il se 
souviendra. 

Comme il avait projeté de faire de la « varap
pe » deux jeunes hlles le prièrent de les prendre 
avec lui. 

Il hésita tout d'abord, mais comme elles affir
maient qu'elles connaissaient bien la montagne, il 
finit par accéder à leur désir, et l'on partit pour 
faire une ascension dans la région. 

La première partie de la course s'effectua sans 
trop de difficultés. 

Comme le petit groupe était arrivé sur un re
plat, l'alpiniste demanda à ses deux compagnes de 
rester sur place pendant qu'il chercherait un che
min qui pût les mener au sommet. 

Il redescendait un instant plus tard quand il en
tendit un appel au secours. 

C'était une des jeunes filles qui, dédaignant les 
conseils de prudence, avait « attaqué » un couloir 
vertical et ne pouvait plus ni monter ni descendre. 

L'homme aussitôt grimpa à son secours. Il la pria 
de poser les pieds sur ses épaules et il se propo
sait de la redescendre ainsi, quand la jeune fille 
perdit l'équilibre et tomba en arriè/e. 

Il la retrouva au bas du couloir avec une jambe 
fracturée. 

Il arracha un poteau pour lui faire une attelle 
et maintenir le membre atteint dans un étau solide. 

Il était en train de la soigner quand retentit un 
nouvel appel au secours. 

C'était la seconde jeune fille qui avait commis 
la même étourderie que la première et qui à une 
demi heure de distance était immobilisée à son 
tour dans un couloir. 

Le valeureux alpiniste abandonnant la blessée 
essaya de sauver l'autre imprudente, et il s'y prit 
comme pour la première. 

La jeune fille posa les pieds sur les épaules de 
l'homme et au lieu de se pencher en avant, elle eut 
peur et culbuta dans le vide. 

Il la retrouva évanouie au fond du couloir avec 
une grosse blessure à la tête. 

Il lui fit un pansement de fortune avec les lin
ges qu'il avait sur lui et pendant trente heures il 
alla de l'une à l'autre des blessées, afin de les soi
gner et de les réconforter. 

Il n'osait pas les abandonner pour chercher du 
secours et tous les trois commençaient à souffrir sé
rieusement de la faim quand deux caravanes arri
vèrent assez tôt pour les tirer de leur périlleuse si
tuation. 

Les trois rescapés de cette aventure ont repris ra
pidement des forces et maintenant ils sont hors de 
danger. 

Chute mortelle d'un petit berger 

Samedi a été enseveli à Grône le jeune Maurice \ 
Lengen, âgé de 8 ans, mort dans des circonstances J 
tragiques. Gardant un troupeau de chèvres dans la 
région, au-dessus des lieux dits Leresses et Nézoz, 
et lancé à la poursuite d'une de ses' bêtes folâtres, j 
le pauvre garçonnet glissa sur un rocher et fut re- j 
trouvé au bas de celui-ci. le corps affreusement 
brisé et déchiré. Il avait dû mourir sur le coup. Le 
Tribunal de Sierre a fait les constatations d'usa
ge. ; 

IJC glacier de Corbassière a rendu 
sa victime 

(Inf. part.) Nous avons relaté dernièrement l'ac
cident survenu au glacier de Corbassière et qui 
coûta la vie à M. F. Desponds de Lausanne. 

On se souvient aussi des efforts infructueux, 
entrepris deux fois de suite, pour retirer le corps 
corps du malheureux alpiniste. Aussi était-on pres-
uqe décidé à l'abandonner jusqu'à l'année pro
chaine. 

Mardi 24 août une nouvelle tentative est entre
prise. Sous le commandement du caporal douanier 
Lorenz, une colonne quitta Fionnay à 4 heures du 
matin pour Panossière. Ce sont des porteurs et 
garde-chasse qui tour à tour vont descendre dans 
la crevasse. 

Enfin, après deux jours d'efforts, le corps est 
ramené sur le glacier mercredi après-midi, à deux 
heures. 

Comme on le voit le travail a été long et malai
sé. On a dû élargir la crevasse où un homme pou
vait tout juste s'introduire. 

Profonde de 15 mètres elle n'avait tout au plus 
que 20 cm. de largeur à l'endroit où se trouvait le 
corps. 

M. Deponds a été descendu jusque dans un ma-
yen au-dessous de Fionnay. Le Dr Selz a procédé 
au xconstatations d'usage. De là il a été trans
porté par les soins des Pompes funèbres jusqu'à 
Lausanne où il doit être incinéré. 

Un touriste et un guide perdus 

Mercredi dernier, Mme Charlotte Dion, 35 ans, 
environ, de Wetzlar (Allemagne), accompagnée du 
guide Aufdenblatten, partait à la cabane du Dô
me pour faire l'ascension du Dôme, 4554 mètres, et 
du Taeschhorn, 4498 m., dans le massif des Mi-
schabel. 

Comme les deux alpinistes n'étaient pas rentrés 
vendredi, une colonne de secours fit des recher
ches ; elle trouva des traces dans la neige entre 
Taeschhorn et le Dôme. Soudain les traces ont 
cessé. 

On a conclu que la caravane était tombée. Aus
sitôt que le beau temps sera revenu, les recher
ches seront poursuivies. 

Le guide Aufdenblatten. âgé de 39 ans, était 
marié. Il laisse une femme et cinq enfants, dont le 
plus âgé à 11 ans. 

l'u touriste allemand meurt subite
ment d'une crise cardiaque 

(Inf. part.) L'autre jour, un touriste allemand, 
en séjour à Arolla, était parti de grand matin pour 
faire une excursion dans la région de Praz-Gras. 

Il était assis sur un rocher, quant, tout à coup, 
•1 s'effondra, frappé mortellement d'une crise car
diaque. 

Une colonne de guides vint chercher le corps 
avec un brancard et le redescendit à la station au i 
milieu de la population consternée. 

Ce touriste qui était originaire de Berlin avait 
des amis à Lausanne qui sont venus reconnaître la 
dépouille mortelle. j 

Fil esse à la montagne 
M. Pierre Meylan. professeur au collège de Ve- I 

vey, villégiaturant en Valais, a fait une chute : 
d'une dizaine de mètres au Riffelhorn. Il a un 
bras cassé et des contusions dorsales. 

Sottise ou intransigeance ? 
Nous lisons dans la « Coopération » l'article sui

vant : 

Qui n'a déjà entendu parler des « Eclaireurs », 
cette vaste organisation dont la création est due à 
Baden-Powell et qui réunit, dans ses formations 
nationales, des milliers de jeunes gens et d'hom
mes aux idées larges et généreuses ? 

Il faut assurer de bonne heure% le recrutement, 
et cela se fait par le groupement et l'éducation de 
tout jeunes, réunis en patrouilles aux noms aussi 
pittoresques que symboliques. 

En fait d'éducation et de préparation morale 
pratiquées dans ces milieux-là, nous avons tou
jours entendu parler de la recherche de « l'action 
bonne », de l'esprit de camaraderie, de bonne en
tente et de tolérance, de civisme démocratique. 

Il faut cependant admettre que pas plus qu'ail
leurs, ce mouvement n'est à l'abri de gestes qui 
desservent la cause et compromettent la sympathie 
qu'on lui accorde volontiers. 

Nous devons signaler ici l'un de ces gestes re
grettables qui a péniblement affecté le cœur d'un 
jeune « louveteau » et qui a transformé en amertu
me la perspective de faire plaisir aux nombreux 
camarades campeurs. 

Le fait, rigoureusement authentique, s'est passé 
il y a peu de temps à l'occasion d'un camp des 
« louveteaux » établi sur l'un de nos sommets ju
rassiens où tout était joie et bonheur. 

Les parents d'un jeune campeur, inspirés de ce 
sentiment qui caractérise les âmes généreuses et 
bien nées, font parvenir à leur enfant un paquet 
dont le contenu doit faire l'objet d'une distribu
tion générale. Vous vous imaginez la joie du bra
ve petit qui remet le colis renfermant une provi
sion de chocolat et son empressement à le donner 
à qui de droit. 

Joie bientôt refrénée à l'ouïe de ces mots cruels 
d'un camarade... supérieur: «Ici, on ne distribue 
pas du chocolat « socialiste ». 

Vous l'avez deviné, il s'agissait de chocolats 
« Co-op » expédiés par d'excellents coopérateurs. 

On croit rêver, n'est-il pas vrai, à l'ouïe d'une 
semblable histoire ! L'enfant, car ce n'était qu'un 
enfant à peine plus âgé que le petit réprouvé, qui 
a prononcé les paroles aussi stupides que blesssan-
tes que l'on sait, n'a été que le porte-parole de l'un 
de ses proches sur qui retombe la responsabilité 
d'une éducation aussi sotte que vile. 

Qu'en pensent les chefs et cheftaines ? Travail
lent-ils en vue de l'union et de la paix ? Tolèrent-
ils au contraire que soient enseignés la haine et le 
mépris du prochain, et que fleurisse parmi eux. la 
hideuse lutte de classes ? Admettent-ils que « l'ac
tion bonne » ait comme conséquence « l'acte bru
tal et irréfléchi » ? 

Nous espérons bien que ce récit tombera sous les 
yeux des responsables et qu'ils auront l'occasion 
de donner ici leur entière réprobation et leur blâ
me. Nous croyons à la beauté et aux bienfaits du 
scoutisme, mais d'un scoutisme intelligent, viril et 
fraternel.. P. 

(Réel.) Ce n'est malheureusement pas, hélas ! 
la première fois que nous apprenons des faits ana
logues. 

A nos abonnés 
Les personnes qui, pour des raisons indé
pendantes de leur volonté, ont laissé reve
nir impayés les remboursements 
d'abonnement, qui viennent de leur être 
présentés, sont instamment priées, pour 
nous faciliter le travail, de bien vouloir 
verser le montant de leur dû (8 fr. 20 
sans « Bulletin », 12 fr. 70 avec « Bulletin » pour 
un an, 4 fr. 40 sa?is « Bulletin » et 6 fr. 60 avec 
« Bulletin » pour 6 mois) au compte île 
chèque postal 11 c 58 d'ici au 30 août. 

PENSION Fami l l e pr jeunes-gens. I 
DEFAGO „ La Ruche" Pue Hôpital 

Nouvelles du Valais 
Un violent incendie à Chippjs _ 

Jeudi vers 21 h. 45, Mlle Irène Savioz se rendait 
dans la grange appartenant à M. Fabien Savio» 
pour y décharger du foin. Elle s'était munie d'un 
falot-tempête pour éclairer son chemin, quand ar
rivée sur la plateforme de la grange, elle fit Un 

faux pas et tomba. Le pétiole de sa lampe se dé
versa sur le foin qui prit feu instantanément. La 
jeune fille eut alors un malheureux réflexe : elle 
jeta le foin sur le sol, mais il tomba sur des bottes 
de paille, ce qui ne fit qu'aggraver le sinistre. En 
un clin d'oeil les flammes se propagèrent et bien
tôt l'immeuble de M. Fabien Savioz, attenant à là 
grange était complètement embrasé. Propagé par 

le vent, le feu menaçait tout un pâté de maisons. 

On donna l'alarme aux pompiers de la localité 
mais pour comble de malheur, l'eau manquait. 

L'incendie qui s'est déclaré à 20 h. 45 n'avait 
fait que croître et à 21 h. 20 les secours purent 
s'organiser sous les ordres du capitaine Richon qui 
témoigna de beaucoup de sang-froid dans ces gra
ves circonstances. 

Alors qu'on avait dû, pour commencer, puiser 
dans la Navisance, on mit en action la pompe-
moteur de la fabrique d'aluminium et en quelques 
instants le sinistre était heureusement maîtrisé. 
Mais l'immeuble et la grange de M. Fabien Sa
vioz, agriculteur et ouvrier de Chippis, étaient dé
truits et on n'avait pu sauver que le bétail et le 
mobilier. 

Les immeubles voisins n'ont pas été touchés. 
Les dégâts causés par cet incendie qu'il faut at

tribuer à la fatalité ne s'élèvent pas moins à une 
quinzaine de mille francs qui sont couverts par 
une assurance. 

Trois enfants risquent de se noyer., 
pour une boule de golf ! — (Inf. part.) lin 
groupe d'enfants de Chermignon jouaient avec 
une boule de golf au bord du lac de Crans-Monta
na, quand elle tomba dans l'eau. 

Pour la ramasser, ils firent la chaîne et durent 
avancer assez loin dans les flots. 

Tout à coup, la chaîne se rompit et trois des 
enfants — Roger Duc, Marcel Barras et Pierre 
Bonvin — coulèrent à pic. 

Des promeneurs qui avaient suivi la scène se 
précipitèrent à leur secours et M. Paul Bonvin, 
qui est un nageur expérimenté, put sauver les en
fants à temps. 

Mais ils l'avaient échappé belle ! 

< C h a m p é r y . — f Jean-Louis Chapelay. -
C'est avec de vifs regrets que les nombreux amis 
et connaissances apprendront le décès de Jean-
Louis Chapelay survenu dimanche après-midi dans 
sa 63me année. 

Il aimait son village natal et sut le servir en 
vrai citoyen. 

Il fut vice-président de Champéry de 1917 à 
1921, président de 1921 à 1925 ; durant ces deux 
périodes chacun se plaisait à l'approcher. D'un 
esprit vif et clairvoyant, il avait pour tous et un 
chacun un sourire réconfortant tout en sauve
gardant les intérêts de sa commune. 

Le connaître, c'était l'aimer. C'est pourquoi il 
sut s'entourer d'une grande sympathie. 

Nombreux sont les citoyens qui conserveront de 
Jean-Louis Chapelay un souvenir reconnaissant. 

Hélas, depuis plusieurs années le défunt souf
frait d'un mal contre lequel il luttait avec calme et 
résignation. Heureusement il eut le bonheur, pour 
arriver à supporter son mal, d'être entouré par sa 
fidèle compagne. Elle sut, par son caractère jovial 
et par son dévouement adoucir ses peines. 

Nous lui adressons l'expression de notre sym
pathie émue. 

I n s p e c t i o n d e s a r m e s e t d e l'habil
l e m e n t . — Cette inspection aura lieu dans les 
localités et aux heures ci-après, durant la premiè
re quinzaine du mois de septembre : 
Sion, Arsenal. 1er septembre, 8 h. : Sion et Salins, 

porteurs d'armes landwehr. 
Savièse, pré est de St-Germain, 2 septembre, 8i-

Savièse. 
Ayent, Stand, 3 septembre, 8 h. : Ayent, Arbaz et 

Grimisuat. 
Sierre, maison d'école, 6 septembre, 8 h. : Sierre, 

Chalais et Chippis : porteurs d'armes, élite, 1dm-
Sierre, maison d'école, 7 septembre, 8 h. : Sierre, 

Chalais et Chippis, porteurs d'armes landwehr 
et tous les non1porteurs d'armes. 

Vissoie, Hôtel d'Anniviers, 8 septembre, 8 h. : sec
tion de Vissoie. 

Venthône, maison communale. 9 septembre, 8 h. : 
Venthône. Miège, Mollens, Randogne et Veyras. 

Lens, Place de l'Eglise, 10 septembre, 8 h. : sectio» 
de Chermignon. 

Monthey, Stand, 13 septembre, 8 h. : Monthey d 
Collombey, porteurs d'armes élite et landsturm 

Monthey, Stand, 13 septembre, à 14 h. : Monthey 
Collombey, tous les non-porteurs d'armes à f«-

Monthey. Stand, 14 septembre, 8 h. : Monthey et 

et Collombey, porteurs d'armes landwehr. 

P o u r l a v i e i l l e s s e . — (Comm.) L'automne 
approche. C'est la saison des récoltes, c'est aussi a 
saison des quêtes. Celle de la fondation « Pour la 
vieillesse » s'organise dans toute la Suisse et bien
tôt dans les localités du Valais des personnes cha
ritables iront de porte en porte solliciter la gene' 
rosité de nos populations. Que chacun donne se
lon ses moyens. Les temps sont durs, on ne ces 
de le répéter. Raison de plus pour ouvrir sa bon 
se aux plus déshérités d'entre les pauvres: les Wtv 

lards nécessiteux. Si nous voulons cet hiver seco 
rir efficacement nos protégés, nous devons assur 
un rendement maximum de notre collecte can 
nale, la manne fédérale étant distribuée, en paf 

du moins, au prorata de cette collecte. 
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probité et savoir-vivre. — Dernière
ment, une dame é t rangère en vil légiature à Môr -
•nS égarait une montre-bracele t or. L 'objet fut re

trouvé quelque temps après pa r la fillette d 'un 
Montheysan en séjour là-haut . Tou te heureuse de 
rentrer en possession de son bien —un bijou va
lant pour le moins 200 francs — la brave dame 
offrit généreusement à notre petii te Montheysan-
ne... u n e p l a c l u e de chocolat de 20 centimes ! 

Sans commentaires ! 

A n o s a m i s . — On lira d 'aut re par t la com
munication faite à nos abonnés par l 'adminis t ra
tion du Confédéré. 

Nous nous permet tons d'insister auprès d 'eux 
pour qu'ils versent le montan t de leur abonnement 
au plus tôt. 

Nous leur rappelons que Le Confédéré est la 
propriété du part i , qu'il n ' a ni actionnaires, ni sup
porter. Il ne reçoit aucune subvention et ne vit que 
du produit de ses annonces et de ses abonnements . 

Versez donc votre dû au plus vite au compte de 
chèques postaux / / c 58. Mr. 

La poste automobile en Valais. — 
Ce véritable bureau ambulan t était ces jours en 
Valais où il excita la curiosité. 

Il s'agit d 'un fourgon postal, analogue au g r a n d 
car destiné à t ranspor ter les voyageurs , mais amé
nagé en bureau ; on peut, y trouver des t imbres, le 
téléphone et le té légraphe. 

E n V a l a i s . . . — (Comm.) Le Valais est de plus 
en plus couru, mais Sierre en est la per le et l 'au
tomne à Sierre est la plus belle saison qui se puis
se. Sur l ' init iative de la Sté de développement , 
Sierre organise pour cet au tomne une Quinzaine 
valaisanne d'automne (du 25 septembre au 10 oc
tobre 1937). 

SIERRE 
— l'agréable — 

La Quinzaine valaisanne d'automne à Sierre 
est une manifestat ion de p ropagande pour les vins, 
les fruits, les hôtels et le splendide au tomne sier-
rois. Elle vise pr inc ipa lement le visiteur suisse, lui 
offre des facilités, des distractions, des pr ix de ré
clame et enfin et surtout l 'occasion exceptionnelle 
de connaître sur place, dans un décor authent ique, 
d'authentiques produits valaisans. 

Sont prévus en part iculier des expositions de 
fruits et de vins, des comptoirs de dégustat ion et 
de vente dans les rues et à la Cant ine va la i sanne , 
des dégustations à forfait de raisins dans les v i 
gnes, une exposition de peinture de peintres va la i 
sans, un comptoir de tissus valaisans, une cant ine 
valaisanne avec raclettes et spécialités du pays, des 
excursions et sorties dans la riche contrée de Sier
re, des combats de reines, un ra l lye-camping, des 
visites de caves, théâ t re , concerts, sports, etc. Mais 

\t clou de la quinzaine sera La fête du Costume 
va)t}\)an, avec Congrès général et reconsti tution 
officielle de la « Fédéra t ion vala isanne des Costu
mes et des arts populaires », et enfin le Grand cor
tège des costumes des vallées valaisannes qui se 
déroulera dans les rues de Sierre, le d imanche 26 
septembre 1937, à 14 h. S.D.D.S. 

Pour les sinistrés de Lourtier. — Voi
ci une nouvelle liste des dons en faveur de ces si
nistrés (compte de chèque N o I I c 1166) : 

Part de souscription, Neue Zurcher Ze i tung Z u 
rich 139 fr. 50 ; anonyme Bagnes , pa r E. Troi l le t , 
conseiller, 25 ; couvent des Capucins, S t -Maur ice 
10; Dr Béno, Monthey 10 ; Rota ry Club, Biel 50; 
anonyme Bagnes, pa r Mce Fel lay, conseiller 10 ; 
E. Kubler, Basel 20 ; M. A. Bussi, Lucerne 2 ; Fa 
mille J. Filliez, Champsec 20 ; M. Ch. Mat t , p r o 
fesseur, Mar t i gny 10 ; anonyme, G r a n d St-Ber-
nard 10 ; M m e H . Knecht, Zur ich, dons en na tu 
re; J. Locher-Buhler , Basel, vêtements et divers ; 
M. et P. Nussbaumer , Argovie , vêtements ; Asso-
riation des femmes .suisses, Ludwigshafen , vête
ments divers et ouvrages faits à la main. 

Mme Liebermann, F lamat t , dons divers ; M m e 
D. Steinmann, Berne, pa r camp de travai l des é-
tudiants, dons divers ; M m e Garass ini , Bâle, dons 
en nature ; Ecole d 'agr icul ture , Châteauneuf, 20 ; 
anonyme, Lucerne 10 ; M. Thé ibeaud , Le Locle, 
2; Mme Schneider, Tu rn t en , Zurich, dons divers ; 
Mme E. Ruff, Attiswil , dons divers ; M. L. Imesch 
vins, Sierre, dons divers ; Mlle F. Hunziker , A a -
rau, dons en n a t u r e ; Famil le Deslarzes-Pasche, 
Bagnes, dons divers ; Fami l le Besse, Freidorf, Bâ
le. dons divers ; Mlle A. Meyer , institutrice, F rau -
tnfeld, 20 ; Frauenvere in , Rorbach, Zurich, dons 
divers ; Anonyme, par Mce Fel lay, conseiller 50 ; 
anonyme, divers, pa r E. Troi l le t , conseiller, 200 ; 
Gottfried Keller, Zurzach, 5 fr. 

Que les donateurs t rouvent ici l 'expression de la 
latitude des familles éprouvées. Nous faisons en
core une fois appel à la générosité du public. 

Le Comité de secours. 

Une collision ait Grand St-Bernard 
(Inf. part.) U n e automobil ie i tal ienne est en

trée en collision avec uue automobile française au 
Grand St-Bernard. 

Tout se borne à des dégâts matériels d 'une cer-
toine importance. 

, A propos d'un accident. — A propos de 
'accident de M m e Mul ler au-dessous de Niouc, 
°n nous prie d 'annoncer que la voiture a dévalé la 
Pente sans que le ter ra in ait cédé sous les roues. 

Gilbert ROUILLER 

L'inauguration d'une fabrique à 
G r a n g e s . — On nous écrit : u> • 

Qui ne connaît cette fabriqeu de plâ t re située à 
proximité de la station de Granges -Lens , au bord 
de la route cantonale ? Elle est exploitée depuis de 
longues années déjà, et jadis on apercevai t sur 
la rive du Rhône les vestiges d 'un ant ique four à 
plâ t re . 

Plus ta rd , ces installations se sont améliorées 
petit à petit. Mais , lorsqu'il y a deux ans, la «So
ciété A n o n y m e des Fabriques de plâtre de Granges 
devenai t concessionnaire de la carr ière - qui ap 
par tena i t à la commune de Granges - elle s 'em
ploya à la t ransformat ion complète de la Fabr i 
que, qu'elle dota de toutes les installations moder 
nes. Ainsi fut réalisée une exploi tat ion ra t ionnel le 
qui la mit à même de lut ter efficacement contre 
la concurrence. Cette tâche est au reste facilitée 
par l 'excellente quali té de la mat iè re première . 

Samedi 28 août eut lieu l ' inaugurat ion de la 
nouvelle fabrique. Le Conseil d 'adminis t ra t ion tint 
à y associer les autori tés civiles et religieuses, ainsi 
qu 'un représentant de la presse. Le matin, M. le 
Rd curé Massy bénit la nouvel le instal lat ion. Les 
autori tés et invités visi tèrent ensuite la fabrique 
de planches, l 'usine proprement dite et la carrière 
à laquelle on accède directement de l 'usine. 

Le dîner fut servi en plein air, devan t le cellier 
« Clos des Monzuettes » que le, président de la 
commune, M. Egg's, a construit dans son magnif i 
que vignoble en-dessus de la station de Granges . 
Pr i ren t la parole M M . Auer , prés ident du Con
seil d 'adminis tar t ion de la Société, au nom de 
celle-ci ; W . Amez-Droz qui appor ta à l 'entreprise 
les vœux du Conseil d 'Eta t ; A. Germanier , prési
dent du G r a n d Conseil, F . Eggs, président de 
Granges et le Rd curé Massy. 

Le soir, les ouvriers étaient de même invités à 
une agape servie dans le même pit toresque cadre. 

U n e nouvelle industr ie est donc introdui te à 
Granges . N u l doute qu 'avec l ' intell igence et l 'é
nergie de ses promoteurs , ainsi que la bonne en
tente et collaboration qui régnent entre la direc
tion et les ouvriers, un franc succès ne couronne 
cette exploitat ion. 

Un Valaisan meurt à Paris. — (Inf. 
part.) M. Victor Rey, d i rec teur-adminis t ra teur des 
Hôtels Ritz, à Par is , est décédé dans cette ville 
des suites d 'une peti te opérat ion. 

M. Victor Rey, qui étai t un Vala isan authent i 
que, avai t de nombreux amis à Sion et nous gar 
derons de lui le meil leur souvenir . 

Socié té valaisanne des matcheurs. 
— On nous communique que la Société va la isanne 
des matcheurs profi tera du T i r régional de Sierre, 
les "26 septembre, 2 et 3 octobre, pour organiser un 
tir de série delà Société. 

Les conditions sont celles habituelles des ma t -
ches in te rcantonaux. 

L a distinction sera dél ivrée à par t i r de 240 
points à 300 mètres et 235 à 50 mètres. 

Chronique efe Savièse 

M é d e c i n - d e n t i s t e 

MARTIGNY-GARE 

Un Saviésan se noie dans un bisse 

(Inf. part . ) J eud i dernier un hab i tan t de S t -Ger -
main , M. Germa in Reynard , d 'Alexis , qui t ravai l 
lait dans les mayens de Conthey, avait d isparu 
dans la soirée et depuis on ne l 'avai t plus revu. 

Il avai t passé au res tauran t de Cernet pour 
p rendre livraison de quelques commissions, puis il 
s'était mis en chemin dans la direction de Savièse 
où il n ' a r r iva j amais . 

On vient de re t rouver le corps du malheureux 
dans le bisse de Zendra . 

On suppose qu'il sera tombé accidentel lement à 
l'eau en ren t ran t chez lui. 

Le cadavre a été découvert à quelque 800 mè
tres du point de chute et M. le Dr. Luyet procéda 
aux constations d 'usage. 

M. Germa in Reyna rd qui était célibataire était 
âgé de 56 ans. 

On découvre des pigeons-voyageurs 

(Inf. part.) Des habi tants de Roumaz — un des 
hameaux de Savièse — ont découvert dans les vi
gnes de la région deux pigeons-voyageurs qui sem
blaient exténués et qu'on n'eut pas de peine à re 
cueillir. 

Ils ava ient l 'un et l 'autre une bague à la pat te 
et auront été lâchés probablement par des soldats 
en Suisse a l lemande . 

On les a confiés à la gendarmer ie . 

a b s e n t du 4 au 
12 septembre. 

Le t o u r n o i d e C h a m p é r y 

Le tournoi de Champéry s'est terminé dimanche. 
Voici les résultats des parties disputées au cours de la 
dernière journée : 

Simple messieurs, demi-finale : Boulard bat Exhen-
ry 6-3, 3-6, 7-5 ; Mercier bat Dumont 6-4, 3-6, 6-3. 

Finale: Boulard bat Mercier 6-3, 8-6, 4-6, 1-6, 6-0. 
Simples dames, demi-finale : Mme Friedleben bat 

Mme Courvoisier 6-0, 6-2. Mlle Troillet bat Mlle 
Collet 6-3, 6-2. 

Finale: Mme Friedleben bat Mlle Troillet 1-6, 6-1, 
6-3. 

Double messieurs : Boulard-Mercier battent Exhen-
ry-Camenzind 6-3, 6-4. 

Double mixte : Mercier-Mme Friedleben battent 
Boulard-Mlle Troillet 7-5, 11-9. ' 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 

Dimanche, dans un match de coupe, Sion, bien en 
forme, a battu Villeneuve par 5 buts à I. Sierre bat 
Martigny par 3 à 0. 

En championnat suisse Servette bat Bienne 4 à 1, 
Berne-Lugano 1 à 1, Granges-Lausanne 2 à 4, Grass-
hoppers-Nordstern 1 à 0, Bâle-Young-Boys 1 à 0. 

En première ligue Martigny doit s'incliner devant 
Montreux par L à 2. 

La vie sédunoise 

La mobilisation du régiment valaisan 
Les t ravaux de mobilisation du régiment va la i 

san sont conduits avec ordre et célérité. 
Le nouveau commandan t — le colonel Edmond 

Giroud de Chamoson — a pris contact avec ses of
ficiers et dans une brève ha rangue il a déclaré qu'il 
faisait l 'hommage de son commandemen t à feu le 
colonel Schmid auquel le liait une solide amit ié . 

Dimanche mat in les officiers et sous-officiers 
du régiment ont assisté à un culte mil i taire dans la 
cour de l 'arsenal. 

Plus de quatre cents personnes p r i ren t par t à l 'é
mouvante cérémonie. 

L 'aumonier Bonvin p rononça .une allocution em
preinte à la fois de patr iot isme et d 'un bel esprit 
chrétien. 

Aujourd 'hui les soldats mobilisent sous la pluie. 
C'est à 17 heures qu ' aura lieu la manifestat ion 

de la prise des d rapeaux sur la Place de la Planta . 
A cette occasion, le colonel Gi roud adressera 

quelques mots à la troupe. Ce soir, nos sol
dats ne seront pas déconsignés ; ilis pa r 
t iront dans la nui t pour Mont reux , puis pour Mont -
bovon, où les conduiront des trains spéciaux. 

De là ils regagneront , à pied ou en camions — 
on n'est pas encore défini t ivement fixé sur ce point 
— leurs différents quar t iers . 

Le bata i l lon 12 que commande le ma jo r Pel l is-
sier qui t tera Sion à 20 heures 40 pour se rendre à 
Montreux, puis à Montbovon, et enfin à Charmey 
où sera concentré l ' é ta t -major du régiment . 

Le bata i l lon 11 à la tête duquel se trouve le 
major Coquoz par t i ra de Sion à 22 heu
res 20 et de Montbovon où il sera conduit en train, 
il se r e n d r a à Châte l sur Montsalvens et dans les 
localités de la région. 

U n e compagnie p rendra ses cantonnements au 
couvent de la Valsa in te . 

On sait que le batai l lon 88 est commandé pa r 
le major Louis Couchepin qui n'est pas encore ré 
tabli de la chute qu'il fit dernièrement dans une 
crevasse et qui faillit lui coûter la vie. 

Le major Louis Couchepin, qui ne peut monter 
à cheval, pour des raisons de santé, a obtenu l 'au
torisation de suivre la t roupe dans son automobile 
part iculière. 

Son batai l lon par t i ra le dernier de la capitale, 
à 3 heures 40, mard i matin, à destination de 
Montbovon, de Broc et des hameaux qui sont au 
nord de la localité. 

Une voiture endommagée 
Le camion de M. Jules Gaspoz, de St -Mar t in , et 

la voiture de M. R. Gi raud , de Paris , sont entrés 
en collision à proximité du res taurant de la P l a n 
ta. Tou t s'est borné, heureusement , à des dégâts 
matériels. 
i Un motocycliste blessé 

M. Marce l Fournier avai t garé le camion de la 
Dixence à proximité de l 'Hôtel de la Paix , quand 
au moment où il le remit en marche en faisant m a 
chine arr ière , une motocyclette survint que pi lo
tait M. H e n r i Jacquod, teinturier en notre ville. 

Afin d 'éviter une collision, M. Jacquod monta 
sur un trot toir et il eut une j a m b e coincée contre 
un poteau indicateur puis il tomba avec sa machi 
ne et ne put plus se relever. 

Il a été conduit avec une blessure à la j a m b e à 
l 'Hôpi ta l de Sion. 

BL travers le monde 
La rencontre Hit ler-Mussol ini 

Elle aura i t lieu à Berlin d'ici peu 

Le Dantzigerz Vorposten se dit en mesure d'an
noncer que l'entrevue entre MM. Hitler et Mus
solini aura lieu à Berlin sitôt après le congrès de 
Nuremberg et qu'il serait donné à cette occasion 
devant le monde entier une preuve de la solidité de 
l'axe Rome-Berlin. On commence à Berlin les pré
paratifs pour la réception du Duce ; le chef de la 
sûreté italienne serait déjà arrivé à Berlin. 

On annonce que le IHe Reich prépare un accueil 
grandiose à M. Mussolini. Plus de 10,000 drapeaux 
italiens et des milliers de lampadaires orneront la 
voie triomphale ; 2000 musiciens s'entraînent cha
que jour pour un concert monstre. 

A la fin de son séjour M. Mussolini assistera à 
une parade de troupes motorisée qui, avec d'au
tres unités, défileront sur l'autostrade Berlin-Stet-
tin devant le Duce et le Fuhrer. 

Le Duce sera d'abord l'hôte de M. Hitler à 
Berchtesgaden. 

Ter r ib le bombardement en Chine 
Des avions nippons ont porcédé samedi à la 

gare du Sud de Nan Tao, à un terrible bombarde
ment qui a fait des centaines de victimes parmi la 
population civile. 

On estime qeu le nombre des morts s'élève à 400. 
Il y a de nombreux blessés. 

Les bombes sont tombées au milieu d'une foule 
de Chinois. Des centaines de corps, dont beau
coup de femmes et d'enfants, étaient déchiquetés le 
long de la voie par les bombes. 

Volant bas, les avions japonais lâchèrent sept 
bombes. 

Des bombes tombèrent encore sur la rue de Nan 
Tao, faisant plus de sept cents victimes et provo
quant mie panique folle. 

Les Chinois affirment qu'il n'y avait pas de 
concentration militaire dans la ville. Ils ajoutent 
que la promesse japonaise d'avertir la population 
civile de Nan Tao n'a pas de valeur, car les Ja
ponais ont détruit tous les moyens d'évacuation. 

La vie à Martigny 
U n e a u t o m o b i l e f r ança i s e se r e t o u r n é s u r la 

r o u t e d e C h a r r a t 
Samedi matin, une voiture française, conduite par 

son propriétaire M. Schmidt-Wolfgang, roulait en di
rection de Martigny à forte allure ; soudain entre 
Charrat et Martigny, le conducteur perdit subitement 
le contrôle de la direction ; la voiture zigzagua, fit une 
folle embardée, sortit de la route et se retourna fond 
sur fond dans le fossé d'irrigation. 

Heureusement des témoins se portèrent au secours 
des occupants et les sortirent de leur fâcheuse position 
avant qu'ils ne soient noyés. 

Le Dr Broccard appelé constata que M. Schmidt-
Wolfgang en était quitte pour une commotion, tandis 
que son épouse était légèrement blessée ; cette dernière 
a été transportée à l'Hôpital, tandis que le Garage des 
Alpes a remorqué la voiture. 

Le conducteur a déclaré avoir roulé à 100 km. à 
l'heure. Le caporal Cretton du poste de gendarmerie 
de Martigny à procédé à l'enquête. 

G r a v e col l i s ion a u B r o c c a r d 
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers minuit 15, 

M. Mottier, de Fully, qui rentrait chez lui à moto, est 
entré en collision au Broccard avec M. Rebord de Bo-
vernier. 

Le choc fut violent et les deux motocyclistes rou
lèrent à terre. Le Dr. Broccard appelé constata que M. 
Rebord avait le bout des deux doigts écrasés et M. 
Mottier une large plaie au front. Ce dernier a été trans
porté à l'Hôpital par l'ambulance du Garage des Al
pes. 

Socié té d e t i r 
Les entraînements réguliers reprendront tous les di

manches dès 14 heures (fusil et pistolet). 
La Société de tir de Martigny a été chargée d'orga

niser le concours cantonal de sections en campagne les 
18 et 19 septembre pour les sociétés de Chamoson, 
Evionnaz, Isérables, Leytron, Salvan, Saxon, Sembran-
cher, Vernayaz et Martigny. 

Tous les membres de la Société (A et B) sont invités 
à effectuer ces jours-là, leurs tirs militaires facultatifs. 
Ils devront s'inscrire auprèsd'un membre du comité ou 
au Stand pour le 10 septembre au plus tard. 

Les membres de la Société n'ont aucun frais à sup
porter pour le concours cantonal en campagne. 

Les championnats individuels (30 cartouches) de la 
Société fédérale des carabiniers seront également orga
nisés à Martigny cet automne par le Comité cantonal. 

•La date définitive sera publiée prochainement. 
La Société cantonale des matcheurs organise d'au

tre part un concours de série qui se tirera à l'occasion 
du très prochain tir de Sierre etle tir traditionnel de 
clôture de la saison à Martigny, suivi du non moins 
traditionnel souper des tireurs, est également prochain. 

Autant de bonnes raisons pour s'entraîner au noble 
sport du tir et venir participer au championnat interne 
de notre Société. 

U n v ie i l la rd b lessé p a r u n e a u t o 
Lundi matin, vers 9 h: 30, Meinrad Abbet, âgé de 

70 ans, qui suivait le trottoir à la rue du Collège, dut 
en descendre pour éviter des personnes qui station
naient. 

Au même instant une auto conduite par M. C , de 
Sion, arrivait et comme il y avait un embarras de cir
culation, il appuya à gauche de la rue et atteignt M. 
Abbet qui tomba. 

Le Dr. Choquard de Monthey qui passait ordonna 
son transfert à l'Hôpital où M. le Dr deWerra lui don
na des soins. 

Il est blessé à la tête et a probablement une frac
ture de la jambe. 

A l 'Etoi le 
Un vaudeville militaire à l'Etoile. Tempête de rire 

ctte semaine à l'Etoile avec Bach dans « Debout, là-
dedans ! » 

Hier soir, notamment, le public riait tellement qu'il 
n'a pas pu comprendre les meilleures réparties. 

Un tel film devait être prolongé ! 
Ce soir lundi, dernirèe séance. Profitez et venez faire 

une ample provision de bonne humeur. 
L'ouverture de la saison d'hiver à l'Etoile. — C'est 

vendredi que l'Etoile ouvrira la saison d'hiver 1937-
1938 avec le beau fil mfrançais «Courrier Sud» d'a
près l'écrivain Saint-Exupéry. Ce film est interprété 
par Pierre-Richard Willm, Charles Vanel, Jany Holt. 

* l ' K t f t i l A Ce s o i r lundi , prolongation du 
•ML m Ktwimis g,an(j s u c c ès de rire avec B a c h | 

Debout, là-dedans 

BENJAMIN LUYET 
Médecin-Dentiste 

MARTIGNY 
informe son honorable clientèle, que dès le 
6 septembre, son cabinet dentaire est trans
féré dans le nouveau bâtiment à côté de 
la Poste. Installation moderne - Prix modérés 

Cette semaine à FÉTOILE 
OUVERTURE 

de la Saison d'Hiver 

Chasse 
cartouches cal. 12 et 16, 
chargées etnon chargées. 
Plomb durci. Poudre 
noire et blanche. Toutes 
m u n i t i o n s d e s p o r t 
chez 

J. LUGON-LUGON, MARTIGNY 

Dr LUGON 
MARTIGNY 

ABSENT 
Jusqu'au 11 s e p t e m b r e 

Chasseurs ! 
A VENDRE 

d'occasion, calibre 12. S'adresser 
EMILE FAISANT, armurier, Mar
tigny « ^ ^ ^ ™ 

ON CHERCHE 

Appartement 
avec salle de bain et central, 
de 2 à 4 pièces, de suite ou 
époque à convenir. S'adresser 
Oarage Schweizer, Martigny. 



LE CONFÉDÉRÉ 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
SOC. MUTUELLE FONDEE EN I87B PAR LA 

FED. DES STÉS DE SECOURS 
MUTUELS DU VALAIS SAXON 

ETABLISSEMENT CONTROLE OFFICIELLEMENT PAR LA FIDUCIAIRE DE L'UNION SUISSE DE BANQUES REGIONALES 
La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 

CARNETS D'EPARGNE ( 3.50 °/0 
OBLIGATIONS 3 ANS 4 . - i/0 
OBLIGATIONS 5 ANS I 4.25 °/„ 

AGENCES A SIERRE ET MONTHEY. Caisses-Correspondantes à Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orslères, Bagnes, Voilages, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice, Vouvry. 

P R Ê T S HYPOTHÉCAIRES 
e t s o u s t o u t e s a u t r e s for
m e s a u x c o n d i t i o n s l e s p l u s 

AVANTAGEUSES 

G R A N D A R R I V A G E 
P o u s s e - p o u s s e e t v o i t u r e s 
d ' e n f a n t s . Li t s m é t a l l i q u e s . 
P a r a s o l s e t m e u b l e s d e 
J a r d i n . 

Onfll. et Ait. 

Widmann, Sion 
Atelier et Magasin de Vente : 

Place du Midi, Rue du Commerce 

Gain 
considérable 
pour dames. Dépôt à la coin-
mission d'une fabrique réputée 
de lingerie iine. Pas de risques. 

Offres sous chiffre OF 6387 R 
à Orell Fus.sli-Annonces, flerne. 

Banque Tissieres Fils & (? 
MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 

los plus AVANTAGEUSES 
avec toutes 

facilités pour amortissements et remboursements 

L a B a n q u e T i s s i e r e s F i l s & Cie e s t 
r é g u l i è r e m e n t c o n t r ô l é e , s n l v a n t l a 
n o u v e l l e lo i f é d é r a l e s u r l e s B a n q u e s , 
p a r l a F i d u c i a i r e " O r S e n d e r & C i e " 

a B l e n n e e t Z u r i c h 

Chasseurs ! 
pour vos achats de munitions 
adressez-vous à la MAISON 

M e r l e & Cie, Sion 
Dépôt fédéra l des poudres et 

munitions 
Téléphone 21 

C a r t o u c h e s chargées à poudre noire et 
plomb durci, le cent Fr. 20.— 

C a r t o u c h e s Bachmann, à poudre pyro-
xylée, haut culot laiton et renfort inté
rieur en acier, plomb durci, le % Fr. 24.— 

C a r t o u c h e s R. W. S. violettes, haut culot 
laiton, renfort intérieur en acier, poudre 
pyroxylée plomb durci, amorçage spécial 
Sinoxid anticorrosif, le cent Fr. 25.— 

D o u i l l e s pour poudre noire, le % Fr. 8.— 
D o u i l l e s pour poudre pyroxylée, avec 

haut culot laiton, le cent Fr. 10.— 
P l o m b de chasse durci, Ire qualité, le 

kg. Fr. 1.10 
C h e v r o t i n e , le kg. Fr. 1.40 
C a r t o u c h e s pour la chasse au chamois, 

le paquet Fr. 3.50 

Fusils de chasse - Carabines - Accessoires 
Expéditions par retour du courrier 

FUTS vides 
de 50 à 700 litres, b o n b o n n e s 
de 15 à 50 litres, c a i s s e s v i 
d e s à bouteilles, à vendre d'oc
casion à très bas prix, chez 

A. TAVELLI, vins, SIERRE 
t é l . 51.045 

A LOUER 
à C S n i t après transforma-O I W U tions, 5 chambres 
bains, chauffage central. 
S'adresser au magasin P i e r r e 
Pfe f fe r l é . 

s a n s c a u t i o n à fonctionnaire, 
employé, personne solvable. 
Conditions sans engagem. ni 
avance. D i sc r é t i on . Référen
ces en Valais. Se rend sur place. 
Timbre-rép. B a n q u e de p r ê t s 
P a i x 4 , L a u s a n n e . 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Le Meuble 
"i d e q u a l i t é , c o m m e l e 

m e u b l e b o n m a r c h é 

S'ACHÈTE CHEZ 

F I L S Fabrique de Meubles N a t e r S - B r i g u e 

Quinzaine Valaisanne 
d'Automne à SIERRE 

du 25 septembre au 10 octobre 1937 

• Vins • Fruits G Folklore 

Grand Cortège des costumes des uatlées 
valaisannes le dimanche 26 septembre à 
14 heures. SDDS. 

W Le Bon Restaurant 
• R u e d e s D e u x - M a r c h é s 1, t é l . 27.S76 

LAUSANNE Chez Emile 
RESTAURATION chaude et froide, à la carte 
et à toute heure. M o d e f r a n ç a i s e . 
Vins - B i è r e s . Malgré la hausse 
l e p a i n n ' e s t p a s c o m p t é . 

E. Michaud-BagaTni , chef de cuisine. 

Pourquoi ? 
vous fatiguer 

(les spécialistes de la bonne publicité) 

sont à votre disposition pour 
l'expédition de vos annonces à 
tous les journaux valaisans, sttis-
ses et étrangers. Tarif original, sans augmenta

tion tle prix ; rabais tisuels pour 
insertions répétées ; un seul ma
nuscrit suffit pour plusieurs 
journaux. 

Orell 
Fussli-

Annonces 
MARTIGNY • 
LAUSANNE • 
GENÈVE • 

AVENUE de la GARE 
MÉTROPOLE BEL-AIR 
TOT J R MAITRESSE O 

et-succursales dans le-.-, principales villes suisses. 

les spécialistes de la bonne publicité 
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FALAST 
H. & A. Vuilleumier 

IHOTEL 
Il évita de se donner une réponse, haussa les épau

les et, d'un geste résigné, posa le doigt sur la sonnette 
de nuit de l'hôtel: La porte ouverte, il gravit lente
ment les escaliers conduisant à sa chambre. Arrivé sur 
le palier, il s'arrêta. Les yeux fixés sur une porte pro
che, il sourit à l'image d'une jeune femme aux traits 
fins et volontaires, aux larges prunelles ardentes, tan
dis que ses lèvres murmuraient avec une certaine câ-
linerie : 

— Marie-Anne Landry, Marie-Anne... 
A ce moment, et sans qu'il sût au juste pour quelle 

raison, ses regards se portèrent à l'une des extrémités 
du couloir, et il tressaillit ! Dans la demi-obscurité du 
corridor, deux hommes, qui semblaient vouloir se dis
simuler dans un renfoncement, l'observaient, avide
ment. 

Se voyant découverts, ils s'empressèrent de tourner 
la tête et, sans paraître s'inquiéter davantage de l'é
crivain, firent mine de poursuivre une conversation. 

En pénétrant dans sa chambre, Jean Taris était per
plexe ! En fait, l'attitude des deux personnages ne lui 
avait pas paru naturelle, et il se demandait ce que 
pouvait bien signifier leur présence à pareille heure 
dans un couloir de l'hôtel. 

Reproduction interdite à toute personne n'ayant pas 
traité avec la Maison Attinger Frères, Neuchâtel. 

Mais à la réflexion, toutefois, la silhouette de l'un 
des individus ne lui sembla pas inconnue ! Il crut — 
sans en avoir la certitude cependant — pouvoir l'i
dentifier à celle du Germano-Américain — c'est ainsi 
qu'il cataloguait le personnage en son esprit — qui, 
sur la terrasse de l'hôtel, le soir précédent, s'était mon
tré si entreprenant envers la jeune fille. 

Mais alors ? 
— Alors, se railla-t-il, je me laisse entraîner une 

fois de plus par la « folle du logis », tout simplement ! 
Puisque cet homme loge à l'hôtel, il n'y a rien de sur
prenant à ce que, rentré peu avant moi-même, il s'en
tretienne devant sa porte avec un autre pensionnaire ! 

Pourtant — et de cela le romancier en eût pu jurer 
— ni l'un ni l'autre des deux individus n'avait de 
manteau ni de chapeau. Or, on ne se promène pas 
après minuit, au mois de septembre, en veston et tête 
nue ! D'ailleurs — à ce que croyait savoir l'écrivain 
— l'Anglo-Saxon n'avait pas non plus sa chambre au 
second étage ! 

Tout cela, certes, était étrange ; pas suffisamment, 
toutefois, pour inspirer de l'inquiétude à l'homme de 
lettres. 

— Allons, se dit-il, n'y pensons plus et couchons-
nous, il est temps ! 

Peu après, il éteignait la lumière. 
Mais ce fut en vain qu'il chercha le sommeil ! Plus 

il faisait effort pour le trouver, plus celui-ci le fuyait! 
Et bientôt, il comprit qu'il était anormalement ner
veux et qu'il ne pourrait dormir. Résigné, il se résolut 
à chercher un dérivatif dans la lecture et voulut al
lumer l'électricité. Il tourna le commutateur : sa lam
pe de chevet ne fonctionnait pas ! 

Il hésita un instant, puis se leva pour allumer le 
plafonnier. Sans plus de succès ! Il dut alors se rendre 
à l'évidence : le courant faisait défaut. 

La clarté diffuse de la lune mettait seule une tache 

lumineuse dans la pièce. Machinalement, Jean Taris 
se dirigea vers la fenêtre, qu'il avait laissée grande 
ouverte. A peu de distance, le lac bruissait mollement 
sous la caresse répétée d'une petite brise qui soufflait 
de Lausanne. Le romancier demeura quelques minutes 
accoudé à la croisée et, un peu apaisé par l'air vif de 
la nuit, regagna son lit, où ïl finit par s'assoupir. 

Mais bientôt, par delà le sommeil, une angoisse in
définie, d'abord imprécise, puis plus caractérisée, l'op
pressa. Il se retourna sur sa couche, cherchant confu
sément à échapper à ce malaise. Et, soudain, il se 
dressa sur son séant : un bruit s'était fait entendre, 
étrange, imperceptible ! 

Faisant un effort sur soi-même, il prêta l'oreille. De 
nouveau, et par deux fois, le même son se reproduisit, 
assez net pour qu'il pût le détacher des mille bruits 
confus qui formaient le grand silence nocturne, mais 
si faible cependant qu'il n'eût su dire s'il était proche 
ou lointain, s'il provenait de sa chambre, du corridor 
ou de la rue ! Un bruit étonnant, à la fois sourd et ai
gu, une sorte de sifflement ou de grincement prolongé, 
dont il ne pouvait discerner la provenance. 

Les nerfs bandés, la respiration suspendue, il écou
tait de tout son être. 

Et, tout à coup : le silence ! Un silence profond, 
compact, un silence qui pesait, et qui — maintenant 
que ce bruit insolite avait cessé — semblait être deve
nu impénétrable... hostile même ! 

Longtemps encore, l'écrivain demeura sur son séant, 
mais aucun son ne vint plus frapper«son oreille. Alors, 
son attention se détendit peu à peu et, insensiblement, 
il glissa vers le sommeil. 

* * * 

Peu avant dix heures du matin, Jean Taris se ré-

L e s GLACES TAIRRAZ sont délicieuses 

veilla en sursaut et fut étonné de constater qu'il avait 
dormi si longuement. 

Une fois douché et rasé de frais, il sonna pour de
mander son petit déjeuner. Comme personne ne re
pondit à ses appels, il s'impatienta et ouvrit sa porte, 
dans l'espoir d'apercevoir une femme de chambre ou 
le garçon d'étage. 

Il avisa une jeune chambrière qui se tenait dans le 
corridor et la gourmanda : 

— Voyons, Mademoiselle, voilà dix fois que je 
sonne ! 

La domestique expliqua : 
— Excusez-moi, Monsieur, le tableau d'étage ne 

fonctionne pas ce matin ! Les électriciens le réparent 
en ce moment. C'est pour le petit déjeuner ? 

Il fit « oui » de la tête. 
Deux minutes s'écoulèrent, et la soubrette reparut, 

chargée d'un plateau. Elle semblait agitée, et l'honi-
me de lettres, en souriant, lui en fit la remarque. Elle 
se troubla tout à fait et demeura sans réponse. 

Jean Taris plaisanta : 
— Vous êtes bien farouche, mademoiselle ! Mais, di

tes-moi : savez-vous pourquoi la lumière ne fonction
nait pas cette nuit ? 

La servante hésita : 
— Oui, Monsieur, il 

blement désemparée. 
— Il paraît ? 

paraît... puis elle se tut, visi-

el-Ne sachant plus comment esquiver une réponse, 
le balbutia : 

— C'est du moins ce que disent les ouvriers, Mon
sieur. Les fusibles de la lumière ont été enlevés et 
fils du tableau d'étage ont été coupés, pendant la nui 
On ne sait pas par qui. Et puis... 

Elle suspendit sa phrase, craignant sans doute en 
voir trop dit. 

(à suivre) 

i 




