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S'adresser à PUBLICITAS, Société anonyme suisse de Publicité 
ou à ('ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Le Tessin suisse 
On a beaucoup parlé, depuis quelques jours, 

trop parlé même, de ce pamphlet anonyme, 
la « Questione ticinese », qui nous est arrivé 
la semaine passée, probablement de Milan via 
Fiume. Comme l'a déjà très bien dit un de 
nos confrères, ce factum, dont les auteurs se 
cachent bien inutilement avec tant de fausse 
modestie, ne présente en soi aucun danger. 
C'est l'essentiel. Son contenu, ramassis de pi
toyables e t puériles injures éructées par des 
cerveaux détraqués, ne soutient pas la moin
dre discussion. Ses allégations ne méritent 
pas plus de considération que les fameuses 
révélations du « Berliner Tageblatt » concer
nant l'accord franco-tchécoslovaque, au dire 
de M. Bénès. L'extravagance même qui a ins
piré la rédaction de l'œuvre des soi-disant 
«Jeunes Tessinois» doit annihiler, croyonsr 

nous, l'effet délétère que les auteurs atten-
. dent de ce poison. Il faut être de mauvaise foi 

pour accorder la moindre attention à la perfi
die dont se sont rendus coupables quelques 
écervelés aussi bien ennemis des vrais inté
rêts du Tessin que du prestige de la nation 
suisse. C'est pourquoi nous ne croyons pas que 
se réalisent les craintes de la presse nationale 
(et non « nationaliste », si l'on peut dire) 
quant au tort que la naissance de cet avorton 
intempestif, la « Questione ticinese », pour
rait faire à une équitable solution des diffé
rentes revendications t rès légitimes du Tes
sin dont vont être nanties sous peu les au
torités fédérales. Nous comprenons le cour

r o u x . e t le langage véhément des journaux 
tessinois de droite et de gauche. On a rare
ment vu outre Gothard pareille unanimité des 
conservateurs et des radicaux pour flétrir les 
inqualifiables menées; des apôtres de l'irrér 
dentisme de Carminé, de ses quelques émules 
et de la cohorte de « Giovanni ticinesi », plu
mitifs de l'« Ambrosiano » ou de l'« Adula». 
La propagande de ces agités, qui écrivent crâ
nement que « le Tessin du vingtième siècle, 
— la patrie de Vêla, Chiesa et Manzoni — est 
le pays le plus arriéré de la terre», a valu à nos 
Confédérés méridionaux l'injure proférée au 
Parlement italien, il y a trois ans, par un ora
teur connu : « Les Tessinois sont abâtardis et 
germanisés ». L'ani passé déjà, M. Mussolini 
lui-même a dû intervenir directement contre 
les excès de zèle irrédentistes et les intempé
rances de plume des collaborateurs de l'« Am
brosiano » de Milan. 

Ces manifestations insolemment anti-suisses 
se répètent périodiquement, sans doute pour 
faire croire que' ce mouvement factice ga
gne en profondeur les populations du Tessin, 
restées calmes, sinon indifférentes,, en face 
de ces excitations. 

A la longue cependant, pareil manège pour
rait produire son effet pernicieux des deux 
côtés du Gothard. Il faut le faire cesser. Où 
est le remède ? 

Le « Corriere délia Sera », de Milan, confir
me la nouvelle des mesures prisesi par le pré
fet faisant séquestrer ce pamphlet de mal
heur dans les bureaux de poste de Milan. 

On annonce d'autre part que le président 
du Conseil a donné l'ordre, au même préfet 
de Milan, d'ouvrir une enquête qui s 'étendra 
à Fiume, où la brochure fut imprimée, pour 
découvrir les auteurs du livre. Dans le cas où 
des étrangers seraient impliqués dans la pu
blication, ils seraient expulsés du royaume. 

Verrons-nous chasser d'Italie, Carminé, le 
plus fervent admirateur de d'Annunzio ? 

Nous n'avons pas à discuter les moyens ri
goureux que comptent prendre les autorités de 
la péninsule en cette circonstance pour faire 
preuve, à l'égard de notre pays, offensé par 
la plume de quelques polissons, de la réproba
tion dont elle entoure l'incongrue activité des 
prétendus Jeunes Tessinois. 

Quelques-uns de nos concitoyens ont mani
festé leurs regrets de voir nos autorités suisses, 
respectueuses des formes légales, ne pas user 
incontinent de la manière forte, pour tordre 
le cou, tout de suite au fielleux canard baptisé 
« la Questione ticinese », en opérant la saisie i 
de la brochure. 

Nous estimons au contraire qu'une telle me
sure serait maladroite parce qu'elle devien
drait une réclame pour une prose qui ne mé;-
rite que le silence du mépris, s'il n'était né
cessaire cependant d'avertir le public. Il faut 

prendre garde à l 'attrait qu'a toujours le 
fruit défendu et ne pas avoir l'air d'étouffer 
la, pensée, bien qu'elle n'en soit pas une en 
l'occurence. Il est à notre avis moins dange
reux de laisser la sottise courir les rues, elle 
ne tuera rien et on s'en lassera vite. Tout ce 
que l'on comprime a par réaction une propen
sion à se développer. Faut-il invoquer l'exem
ple de la « Garçonne » ? En t raquant le fa
meux roman de Marguerit te — que nous ne 
voulons pas juger ici — on est arrivé à lui 
faire une réclame formidable et à procurer à 
cet ouvrage licencieux une foule de lecteurs 
qui n'y auraient pas pris garde sans cela. 
Quand l 'autre année, Rome mit à l'index les 
œuvres d'Anatole France, dont la vogue baisf-
sait, un loustic nous assura que cette condam
nation avait été formulée par l 'autorité cléri
cale suprême à l'instigation de l'éditeur dési
reux d'attirer l 'attention du public sur les 
stocks invendus ! 

Les autorités suisses seront bien inspirées 
en ignorant la brochure irrédentiste qui ne 
tardera pas d'entrer dans l'oubli mérité. 

Mais que l'on ne perde pas du, temps à 
Berne et que l'on recherche immédiatement 
des solutions équitables au problème tessi
nois, que l'on tâche donc de donner satisfac
tion aux desiderata justifiési de ce canton. 
Possédant, à l 'heure qu'il est, un conseiller fé
déral sur sept, deux juges fédéraux sur 24 et 
obtenant aussi souvent qu'à son tour la pré
sidence alternative des deux Chambres . qui 
constituent le pouvoir législatif suprême, ,nj 
le Tessjn, ni la, Suisse italienne dans, son inté
grité, ne peuvent se plaindre d'être sacrifiés 
dans la répartition des hauts mandats fédé
raux. Restent les griefs d'ordre moral et éco
nomique : l'existence des surtaxes de monta
gne sur la ligne du Gothard et la pénétration 
suisse allemande dans les plus importantes 
localités. Beaucoup de doigté serait un bon 
procédé cicatrisant très vite des blessures peu 
profondes heureusement. Nos dirigeants doi
vent adopter promptement une bonne politi
que tessinoise ayant pour but de resserrer les 
liens entre Confédérés de langues diverses et 
de fermer le bec aux fâcheux irrédentistes, 
en leur enlevant tout prétexte soutenable d'a
gitation. G. 

LE PROBLEME TESSINOIS 
Le gouvernement tessinois a mis beaucoup 

d'empressement à réunir tous les vœux des 
divers groupes d'activité économique du, can
ton afin de les présenter sous forme de pos
tulats aux autorités fédérales. Le Conseil fé
déral paraît aussi prêt à examiner les mesures 
propres à prendre pour améliorer les condir 
tions de notre vie économique. 

La conférence, convoquée par le Conseil 
d'Etat afin de conférer avec la députation 
aux Chambres fédérales aura lieu le 28 
mars. Les milieux industriels et commerciaux 
auront le temps; de donner la dernière forme 
à des postulats importants et de nature déli
cate. Chaque groupe économique voudra faire 
entendre sa note particulière et, dans ce but, 
la Chambre de commerce a adressé à chacun 
d'eux une circulaire soulignant les principaux 
arguments à développer. 

Voici le contenu de la circulaire : 
« Sous, la pression de la grave crise écono

mique qui sévit dans notre canton, des voix 
de protestation se sont élevées demandant des 
mesures propres, à t i rer le canton du Tessin 
de son fatal isolement économique. 

La Chambre de commerce qui depuis long
temps observe que la situation économique de 
notre pays se fait de plus en plus insuppor
table, soit à cause des, énormes impositions 
fiscales, soit encore parce que la vie économir 
que suffoque sous une politique ne faisant 
pas assez éta t de la position toute particu
lière du Tessin, ne peut qu'appeler un réveil 
et souhaiter que la voix unanime du peuple 
tessinois rencontre un puissant écho dans 
l'esprit de solidarité de nos frères au delà 
du Gothard. 

II est nécessaire que notre situation soit 
éclairée le plus, complètement possible et 
qu'on expose les causes qui l'ont provoquée 
afin de trouver le moyen d'assainir notre or
ganisme économique. C'est pourquoi la Cham
bre cantonale de commerce estime indispen
sable que tous les groupements économiques 
tessinois lui t ransmettent leurs considéra

tions sur la situation actuelle ainsi que les 
conseils et les propositions qu'ils croiront à 
propos de faire. La Chambre de Commerce 
coordonnera le matériel qui lui aura été 
transmis et le présentera avec des proposi
tions concrètes aux autorités cantonales à 
l'occasion de la prochaine conférence. » 

Voici sous une forme brève, la série des 
mesures arrêtées par la Chambre de commer
ce. 

Il s'agirait tout d'abord de supprimer com,-
plètement les surtaxes de montagne, non pas 
au point de vue économique, mais sous le 
rapport de l'équité et de la justice. Vient en
suite une liste de postulats tendant à rétablir 
l'équilibre du budget cantonal : 
1. a) une meilleure rétribution des, forces hy

drauliques de la par t de la Confédéra
tion ; 

b) une augmentation des compensations 
pour la suppression des droits de douane 
du canton ; 

c) des compensations pour la suppression 
des « ohmgelder » en faveur de la Régie 
des alcools; qui a tout pris au canton, 
sans rien lui rendre ; 

2. des tarifs exceptionnels du trafic des 
marchandises pour et de la Suisse interne 
et pour les marchandises suivantes : granit, 
béton, plâtre, fer, charbon, meubles, pro
duits agricoles, vins, pâtes alimentaires, 
etc. ; 

3. la franchise de douane pour certains arti
cles déterminés, provenant de l'Italie ; 

4. un tarif unique pour les envois postaux de 
20 à 25 kg. provenant du Tessin. 
La Chambre demande en outre l 'étude éven

tuelle des questions suivantes : 
a) restriction de l'immigration ; 
b) revision des conventions spéciales entre 

le canton du Tessin et l'Italie en matière 
de marchés, du commerce des colpor
teurs, etc. ; 

c) institution d'un Bureau pour la vente 
des produits du sol ; 

d) navigation interne. 

JURISPRUDENCE FEDERALE 

ne traitez pas auec les femmes prodigues 

Nous raportons ci-dessous l'examen d'un cas 
de responsabilité du mari pour les engage
ments assurés par sa femme, qui s'est pré
senté au Tribunal fédéral. Il intéressera cer
tainement nos lecteurs : 

En mars; 1922, Mme W., femme d'un hono
rable cocher employé chez un voiturier d'une 
ville romande, signait, entre les mains du re
présentant d'une maison de lingerie de Genè
ve, un bulletin portant commande de 6 dou
zaines de chemises et de 36 paires de cale
çons ! Le bulletin contenait en outre, imprimé 
en lettres, grasses, la clause dite « d'élection 
de for », très, répandue aujourd'hui : « Le lieu 
d'exécution du, contrat et le for sont fixés à 
Genève. En cas de contestations, les parties 
contractantes reconnaissant la compétence 
des tribunaux genevois. L'achateur « renonce 
à la garantie inscrite à l'art. 59 de la Cons
titution fédérale ». On sait que cet article 59 
dit que « pour réclamations personnelles, det
tes chirographaires, par exemple, le débiteur 
ayant domicile en Suisse doit ê t re recherché 
devant le juge de son domicile. » 

Lorsque cet envoi imposant de 72 chemises 
et de 36 paires de caleçons arriva, le cocher 
W., époux de la personne qui avait fait la 
commande, le refusa et le retourna à l'expé
diteur, sans donner de motifs. Sur ce, la mai
son genevoise signifia un commandement de 
payer pour 429 fr., valeur de la marchandise 
commandée. W. fit opposition. La maison de 
lingerie, invoquant la clause d'élection de for, 
assigna W. en main levée devant l'instance 
genevoise, qui donna raison à l'expéditeur. Cet 
arrêt fut confirmé en seconde instance. A 
quoi W. adressa un recours de droit public au 
Tribunal fédéral. 

Les juges fédéraux viennent de casser l'ar
rêt genevois, et de donner gain de cause au i 
cocher, époux de Mme W. Ils ont d'abord dé
claré que la fameuse clause d'élection de for 
devait être considérée comme accessoire d'un 
contrat principal de vente. Donc, il convenait 

d'examiner en toute première ligne la quest-
tion de savoir si ce contrat de vente était var 
lable. Non, a répondu le Tribunal fédéral, car 
une commande de linge si considérable « dé
passe les besoins courants» d'une famille de 
condition plutôt simple comme l'est celle du 
cocher W. ; elle les dépasse de telle façon que 
cela a dû même sauter aux yeux du commis 
voyageur qui a pris livraison de la commande. 
Il est compréhensible que le cocher W., lequel 
n'avait pas l'intention d'ouvrir un commerce 
de blanc, ait refusé net tout, l'envoi, sans-
même indiquer de motifs. Aucun engagement 
ne saurait découler de cette commande à la 
charge du mari. 

Bien que ces considérants aient déjà .suffi 
pour admettre le recours et casser l 'arrêt 
des tribunaux genevois, le Tribunal fédéral 
a saisi l'occasion pour discuter la question de 
savoir si un mari étai t lié par une clause d'é
lection de for que sa femme aurait signée. 
Non, art-il derechef jugé. Un tel engagement 
de la femme ne lie pas le mari. C'est du reste 
à lui qu'incombe, de par la loi, la charge de 
représenter l'union conjugale devant les tri
bunaux. 

Pour éviter toute confusion, il est presque 
superflu de faire remarquer que la solution 
eût été toute différente s'il se fût agi d'une 
commande faite par une femme exploitant un 
commerce ou, une industrie en son nom per
sonnel, cela avec le consentement exprès ou 
tacite de son mari. Dans le cadre de son ac
tivité comme négociante ou « industrielle », la 
femme répond de tous les engagements qu'elle 
a assumés en vue de ce commerce ou de cette 
industrie. Et il va bien sans dire qu'elle est 
capable de signer . une clause de renonciation 
à la garantie constitutionnelle du for. 

(P. S. M.). 

L'ELECTRIFICATION 
DES CHEMINS DE FER EN FRANCE 

Jusqu'à ces dernières années, l'électrifica-
tion des voies ferrées, en dehors.de celles des 
réseaux de tramways urbains et immédiate
ment suburbains, n'avait guère été envisagée 
que sous l'aspect d'une expérience intéres|-
sante, mais à portée limitée. Quelques tron
çons de lignes de montagne, dans les Alpes 
ou dans les Pyrénées, quelques, lignes de ban
lieue sur les réseaux de l 'Etat e t du P.-O., 
représentaient seuls l'effort de la France en 
matière dé traction électrique. Les techni
ciens eux-mêmesi se montraient peu favora
bles au développement du système, et c'était 
un axiome bien connu, que les locomotives 
électriques ne pourraient jamais remorquer 
de lourds convois de marchandises, ni même 
t i rer un rapide de quatre cents tonnes à la 
vitesse de 90 kilomètres. 

Sous l'empire de la nécessité, il fallut mo
difier ces conceptions routinières. 

Reconnaissons, au surplus, qu'une fois le 
branle donné, la technique française se mon
t ra à la hauteur de la situation e t se révéla 
digne d'une confiance qu'elle n'a cessé de mé
riter dans les circonstances les plus difficiles. 
Déjà sur des plans français, des usines fran
çaises construisent de formidables locomoti
ves électriques, capables de rendre les, mêmes 
services que les « Pacific » de 120 tonnes, ef
froyables dévoreuses de houille. Déjà, sur 
près de deux mille kilomètres, le rail électrif 
que côtoie les voies de l'Orléans, du Midi et 
du Paris-Lyon-Méditerranée. Bientôt, les li
gnes de Paris à Brive, de Toulouse à Bayonne, 
de'Culoz à Modane, seront desservies par la 
traction électrique. 

Ce n'est, d'ailleurs, qu'un début. 200 kilo
mètres équipés électriquement sur 40,000 km. 
de lignes à voie normale, ne constituent qu'une 
faible partie du programme, qui, pour être 
complet, doit comprendre l'électrification de 
tout le réseau ferré. (Pro Lemano). 

COLLECTE DU 1er AOUT 
Le Département politique a envoyé une cir

culaire aux gouvernements cantonaux concer
nant la collecte du 1er août 1924. Le produit 
de la collecte de cette année est destiné aux 
Suisses nécessiteux habitant à l 'étranger. Le 
Département exprime le vœu qu'une action 
de secours énergique soit entreprise par tout 
notre peuple en faveur de ceux de nos com
patriotes qui souffrent à l 'étranger. 
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tre part, 1 Administration fédérale des posâ
tes autorise les bureaux à suspendre le ser
vice les jours dé fête locales. 
5 « De ce fait, le gouvernement fédéral et 
'ses organes considèrent la saint Joseph com
bine un jour ouvrable pour les fabricants et les 
Industriels, auxquels elle ne permet pas, d'au
tre part, de recevoir ou d'expédier ce jour-là 

"le courrier dont dépend la bonne marche des 
affaires. 

«Explique qui voudra, comprenne qui 
pourra !» 

Au mihiiistre des finances. — Pour quelle 
raison et de quel droit le Département des 
Finances refuset-t-il à un contribuable de lui 
donner connaissance des taxes appliquées aux 
autres contribuables de même catégorie ? 

Que devient la garantie constitutionnelle 
de l'égalité des citoyens devant la loi, si 
l'Etat refuse aux citoyens les documents qui 
pourraient leur permettre de recourir contre 
des décisions injustifiées ou, arbitraires? 

Léon Martin, avocat. 
Cette question, M Martin la pose dans la 

«Feuille d'Avis de Monthey ». Il sera inté
ressant pour le public de voir comment s'ex
pliquera le chef du Dpt des Finances et de 
savoir quel a été l'usage pratiqué jusqu'ici. 

Soupes scalaires, — 11 communes du Valais 
allemand et 10 de la partie française se par
tagent inégalement les 3000 fr. de subsides 
pour soupes scolaires. Les communes de Gren-
giols, Mund, Naters, Gondo, Embd, Grâchen, 
Taesch, Tôrbel, Viège, Loèche et Loèche les 
Bains reçoivent fr. 1584.30. Celles de Sierre, 
Granges, Ayent, St-Martin (pour deux années 
scolaires fr. 467,50), Martigny-Bourg, Saxon, 
Vollèges, Champéry, Monthey et Val d'Illiez 
fr. 1415.70. Naters:, à elle seule, touche plus 
de 400 fr. 

Les soupes scolaires ont été instituées dans 
les communes à population disséminée où par 
les mauvais jours d'hiver les écoliers ne peu
vent pas rentrer à la maison à midi. 

ARDON. — Longévité. — Mercredi a été 
enseveli à Ardon, un brave vieillard, M. J.-M. 
Coudray, de Magnot, 89 ans. 

SIERRE. — A l'asile saint Joseph. — Une 
personne qui veut garder l'anonymat, et qui 
a été soignée jadis à l'Asile, a fait don, par 
l'intecmédiai^e^de M. Wiesel, de deux lits 
cômfttatsiïCes, 4its ne devront servir qu'aux 

,'jjfeîllards ries plus méritants de la commune. 
:. Le nom du donateur ne sera dévoilé qu'a-
i près sa mort. Il y a encore de braves gens 
•vdansi le monde. 

VETROZ. — Le printemps dans les vignes. 
iyî-.Le vigneron; du, Clos de Balavaud, pro-
rprlétéBo!és7fils- Maye, M. Denis Udry, à Vé-
troz,t;?â". ^dtâ-vé', le 21 mars, dans le domaine 
qu-il ciûltiv'e, un bourgeon de fendant dont on 

.distingue nettement trois raisons. 

MONTHEY. — Affaires communales. — Le Con
seil communal a dressé le budget communal pour 
1924. Il prévoit fr. 425,746 en recettes et 446,301.35 

• francs en dépenses pour les deux catégories. Le 
déficit présumé est donc de fr. 20,555.35. Les dé
penses extraordinaires s'élèvent à fr. 82,500. Le taux 
de l'impôt reste fixé à fr. 6.70 pour mille. 
Le budget du Service des eaux est ainsi arrêté : 
Recettes fr. 30,500, dépenses fr. 49,835, déficit pré
sumé 19,335. 

— Le Conseil prend acte que Mgr l'Evêque de Sion 
a autorisé les ventes suivantes, : 

1. A la Société pour li'Industrie chimique, poul
ie prix de fr. 42,200, d'une propriété appartenant 
au bénéfice du Rectorat, mesurant 28,125 m2 ; 

2. A la Commune de Monthey, d'une parcelle de 
35 m2, appartenant au bénéfice pastoral, utilisée 
pour recevoir le lavoir public. 

— Il est alloué un subside de 50 fr. à la Société 
valaisanne de Secours mutuels de Genève. 

ST-GINGOLPH. — La double asphyxie sur 
« La Vaudoise ». — Les corps des deux frères 
Auguste et Alfred Bonnaz, victimes de l'acci
dent survenu mardi à bord de la barque « La 
Vaudoise », entre Genève et Thonon, ont̂  été 
ensevelis vendredi à St-Gingolph. On était 
venu de loin témoigner sa sympathie aux pa
rents affligés, en particulier à ta pauvre 
veuve et à ses deux enfants, dont l'aîné a un 
peu plus de 11 ans et le cadet est né au mois 
de décembre dernier. 

L'autopsie a confirmé la supposition pre
mière : les frères Bonnaz ont été asphyxiés 
par les gaz échappés du moteur dont « La 
Vaudoise» était munie et qui suppléait à la 
voile dans les heures de calme plat. 

Les, deux victimes étaient soutiens de fa
mille. Une collecte est organisée pour venir 
en: aide aux malheureux orphelins. 

Envoyez les dons Comptes de chèques pos
taux II c 488, avec la mention : « Pour les vie-, 
times de St-Gingolph ». 

VARONE. — Accident mortel., — M. Leh-
ner, charron, originaire de Loèche-les>-Bains, a 
glissé dans lesi escaliers de la maison de M. 
J. Marty, boulanger à Varone, et s'est brisé la 
nuque. La mort a été instantanée. 

Chronique sédunoise 

MARTIGNY 
Concert de l'Harmonie 

Le deuxième concert de l'Harmonie avait 
réuni samedi soir, à la Salle de gymnastique, 
un public nombreux et enthousiaste. Au pro
gramme figuraient « Le nouveau Seigneur dû 
village»,, de Boeldieu, la «Marche joyeuse», 
de Chabrier, la « Danse persane » de Guiraud, 
la « Symphonie inachevée », de Schubert et 
l'« Ouverture des Maîtres Chanteurs », de 
Wagner. 

Cette soirée fut un nouveau succès pour la 
société. De sensibles progrès ont été accom
plis depuis le dernier concert. Des membres 
qui, habituellement s'acquittaient de leur tâ
che d^une façon quelconque, se sont révélés 
tout à coup musiciens de goût. Sans doute, 
tout n'est pas également parfait et certaines 
exécutions devront gagner encore en légèreté 
et en finesse. 

Parmi les œuvres citées plus haut, la « Mar
che joyeuse » de Chabrier, et !'« Ouverture 
des Maîtres Chanteurs» retinrent plus spé
cialement notre attention. 

La première, une page de fine ironie, cons
titue un, écueil assez redoutable. Elle exige, 
en effet, de la part des interprètes, non seu
lement une technique de premier ordre, mais 
une compréhension musicale, une maturité 
artistique que, pour l'ordiniaire (il y a des 
exceptions) nos amateurs ne sauraient avoir. 

L'« Ouverture des Maîtres Chanteurs » était 
la pièce de résistance du concert. Elle fut en
levée, sous l'énergique et très compétente di
rection du chef, M. Nicolay, avec une bra
voure, un entrain qui font bien augurer du 
concours de Viëge. 

Les trompettes ont droit à nos. félicitations 
Des soli de violon, flûte et clarinette cou

paient agréablement la séance. M. Fessier 
joua avec chaleur et une belle sonorité, une 
Romance de Svendsem et une mazurka de 
Zarsicki. 

La « Tarentelle », duo pour flûte et clari
nette, de Saint-Saëns permit à l'excellent flû
tiste de la société, M. L. Closuit, et à M. 
Damay, clarinette, de faire valoir leurs soli
des qualités; techniques et la finesse de leur 
jeu. 

M. Damay se produisit seul, dans un ravis
sant « Concerto » de Mozart, qu'il rendit dans 
un sentiment très musical, et avec toute;I'as-
surance que peut donner une bonne méthode. 

'Au piano, M. Nicolay accompagnaif-aVèc îtdut' 
l'art requis. "i -' *•'••••••. 

Au résumé, beau concert qui vaut à l'Hai}-
monie, à son excellent directeur ^t-à-oo*»-^-, 
voué président, toute la gratitude du public. 

Cours d'éducation physique ,,, 
Les jeunes gensi de la localité, âgés de: 16 à 

20 ans, désireux de suivre les cours d'éduca
tion physique, donnés ce printemps, sont 
priés de s'annoncer jusqu'au 31 mars pro
chain, au Comité de la Section fédérale de 
gymnastique de Martigny. 

Le Comité de l'Octoduria. 

Cross et course de lenteur 
Jamais, depuis que le Vélo-Club existe, un 

public aussi nombreux n'a assisté aux épreuves 
sportives organisées hier par notre Club cy
cliste local. Il est vrai que rien n'avait été 
négligé et nous en félicitons sincèrent la so
ciété. 

Une douzaine de coureurs ont pris\ le dé
part pour le cross. Voici les quelques pre
miers arrivés : 

1. Magestrini François, en 18 m. 45 s. ; 
2. Gaillard Arthur, en 19 m. ; 3. Wouilloz 
Georgesi ; 4. Moren Maurice ; 5. Farquet Jos. 

La coursé de lenteur a également eu sa 
part de succès. Plusieurs cyclistes ont tenu à 
montrer au public compact rassemblé autour 
de la piste, qu'un vélo n'est pas fait unique
ment pour la vitesse. 

Zighetti Alfred a effectué les 50 m. en 3 m. 
20 s. ; viennent ensuite Raymondaz Alphonse, 
en 3 m. 8 s. ; Perrino Laurent, en 2 m. 46 s. ; 
4. Vairoli Charles, en 2 m. 20. 

Le bal joyeux, — conduit par l'excellent 
groupe de Bordillons*, qu'il est juste ici de 
féliciter pour sa bonne musique — a terminé 
cette belle journée. 

N'allons pas oublier le cantier, l'ami Ernest, 
qui a rempli ad hoc, cette ingrate fonction. 

Nous espérons voir le Vélo-Club récidiver 
de telles manifestations. Il sera, nous en som
mes sûr, toujours/ approuvé par les mêmes 
nombreux admirateurs de dimanche. 

Ami Dussycle. 

Gym d'hommes 
Nous rappelons les exercices de la Gym 

d'hommes, le mardi soir, à 20 h. et demie, — 
donc demain 25 - à grande salle de l'Hôtel de 
Ville. 

Histoire de l'Ait 
Mardi soir, 25 mars, sera donnée, par M. Joseph 

Morand sa sixième conférence sur l'Histoire de 
l'Art. Cette nouvelle tranche est consacrée à la 
peinture et à la sculpture au ISliie .siècle, et pré
parera les auditeurs à l'étude de la Renaissance qui 
fera l'objet de la soirée suivante (jeudi 27 mars). 

ROUTES ALPESTRES INTERNATIONALES 

Le' canton dui Tessdn a l'intention de faire 
une démarche auprès de la Confédération 
afin d'obtenir une augmentation des, indemr 
nitési spéciales que la Constitution fédérale 
accorde au canlrorî  en raison des ft/ùtes alpes
tres inteftxàïionjluea^aui le traygrgent.;, Ces 
indemnités annuelles sont fixées, d'après la 
Constitution dé 18-74;! à une sommé de 200,000 
francs pour le Tessih et les Grisons, fr. 80,000 
pour Uri et fr. 50,000 pour le Valais. Il a été 
même question d'une démarche commune en
treprise par ces cantons. 

Jusqu'à quel point satisfaction sera-t-elle 
donnée ? On ne le sait pas encore attendu 
que la question n'a pas, été examinée. Si les 
sommes allouées par la Constitution ont pu 
largement suffire autrefois, les conditions aq-

i tuellea ont modifié par contre la situation, les 
automobiles usent fortement les routes et il 
ne pourrait plus guère être question de l'ins
cription de sommes fixes dans la Constitu
tion. Sous ce rapport, il faut rappeler que le 
canton du Valais reçoit de la Confédération 
un subside spécial de fr. 9000 par année pour 
les dégâts causés à la route du Simplon par les 
avalanches. 

VALAIS 
Le télégraphiste de Muraz 

Les eaux ordinairement si calmes du village 
de Muraz, sont en pleine ébullition. Voici les 
causes de cette tempête : 

En 1900, l'administration communale, qui 
avait alors à sa tête M. Eugène de Lavallaz, 
était parvenue, après force démarches et sol-
liciations, à obtenir de l'administration fédé
rale une station communale téléphonique avec 
service télégraphique, pour le village de Mut-
raz. Un fonctionnaire fut nommé, M Louis 
Caillet-Bois qui, depuis lors, fonctionna, à la 
satisfaction générale, pour le dérisoire trai
tement, local compris, de 30 francs par an, 

Pendant cette longue période de 24 ans, M; 
Caillet-Bois, ancien conseiller et vicet-juge, 
n'a jamais eu à répondre d'aucune plainte 
quelconque concernant ses modestes fonctions. 
D'une urbanité parfaite, d'une complaisance' 
admirable envers tous et d'une discrétion 'ab
solue,1 9êe ̂ Hfut uri fonctionnaire modèle •• qui-
nous tendit'd'inestimables services. 

Deux défauts principaux lui aliénèrent ce
pendant les sympathies du petit roitelet de 
CollombeyrMurâz; .qui fait singulièrement 
parler •de- lui depuis quelque temps. D'abord, 
il était franchement libéral et représentait le 
dernïé^vestige du régime d'hier, la «razzia^-
généréfll' des anciens fonctionnaires libéraux.' 
n'ayant pu s'étendre à lui, fonctionnaire fédé
ral. Et puis, et surtout, il était d'un fort mau
vais exemple dans cette commune si progres-
siste (quant aux traitements!). Ne s'avisaitr 
il pas, en effet, de se contenter en 1924, du 
même traitement de 30 francs qu'il touchait 
en 1900, ce qui provoquait des comparaisons 
plutôt embarrassantes ! L'approche des élec
tions de l'automne prochain n'était aussi pas 
étrangère au désir de voir le titulaire de la 
station téléphonique et télégraphique rem
placé par un personnage dévoué au régime 
conservateur. 

Quoi qu'il en soit, le président fit décider, 
par sa majorité moutonnière des cinq conseil
lers fidèles contre les quatre infidèles, de 
demander à l'autorité fédérale le transfert de 
la station et la nomination d'un nouveau titu
laire. 

Emoi dans le village, pétition à Lausanne, 
signée par la grande majorité des habitants 
et demandant le maintien à son poste de M. 
Caillet-Bois, enquête administrative sur le 
passé du nouveau candidat proposé. Bref, 
grand tralala. 

Il en sortit que la Direction d'arrondisser 
ment avisa la municipalité qu'elle ne pouvait 
pas appuyer la nomination, comme télégra
phiste, du candidat proposé, dont nous; tairons 
le nom ainsi que les raisons qui l'ont fait 
classer par la Direction comme indésirable. 

Battu sur ce terrain, savez-vous ce que 
notre entêté président imagine ? C'est un 
comble d'audace administrative, mais surtout 
de maladresse politique. 

Sachant que seule la fonction de télégra
phiste exigeait l'intervention fédérale, celle 
de téléphoniste étant1 de la compétence com
munale, il prend sa meilleure plume et, sans 
en souffler mot ni au Conseil, ni aux prin
cipaux intéressés, les habitants de Muraz, il 
écrit à la Direction que l'autorité communale, 
plutjôt que de) renoncer au transfert, renonce 
purement et simplement au service télégra> 
phique pour le village de Muraz. Ce font les 
Termes dont se sert la. Direction dans une 
lettre officielle que son destinataire nous 
é&mmunique et querious avons sous les yeux. 
Et, ensuite de cette déclaration, émanant du 
seul président, bien que revêtue du sceau 
communal et de la signature du secrétaire, la 
Direction estime qu'elle n'est plus compétente 
et envisage la suppression du service télégra
phique pour le 1er avril. 

Donc, grâce au geste autoritaire du seul 
président, les habitants de Muraz, qui poui-
vaient depuis 1900 expédier leurs télégram

mes de Muraz même, devront à l'avenir aller 
jusqu'à Collombey pour lés consigner. Donc 
aussi, les télégrammes qu'ils recevront a r m 
veront dorénavant à Collombey et seront exwi 
pédiés de là par exprès payés par eux ou par" 
les expéditeurs. Si ce n'est pas là du progrès,: 
c'est à ne plus ' rient y comprendre ! 

Une pétition à 4'àdresse du Conseil pour le 
supplier de s'opposer à ce « progrès » a bien 
été immédiatement lancée et, en deux jours, 
a été recouverte des signatures des deux tiers 
des habitants majeurs de Muraz. Mais aurart-
elle un, ' effet ? 

Et quant à l'assemblée primaire, il ne faut 
guère y compter, de sorte que, bonnes gens 
de Muraz, apprêtons-nous à trotter sur la 
route ou boueuse ou poudreuse de Collombey. 
Lorsqu'un cas pressant nous obligera de télé
graphier, et apprêtons-nous à délier les 

, cordons de notre bourse, singulièrement allé
gée déjà par le petit impôt du 11 pour mille, 
pour la réception d'un télégramme urgent, 
arrivé peut-être comme grêle après vendange. 

A qui en serone-nous redevables ? A notre 
président seul. 

Nous saurons nous en montrer reconnais
sants. B. 

ASSEMBLEE DES DELEGUES 
DE L'UNION ROMANDE DE GYMNASTIQUE 

Les gymnastes de la Suisse romande, au 
nombre de 3800 environ, ont constitué une 
Union, qui se rattache à la Société fédérale 
de gymniastique. Les délégués de cette Union 
ont tenu leur assemblée annuelle de di
manche 16 mars au café des Deux gares à 
Lausanne. M. James Schaechtelin, de Genève, 
présidait. 

Après l'approbation du protocole, il est 
donné connaissance des pourparlers, qui ont 
abouti à l'admission à l'unanimité, de la sec
tion romande de Bienme, dans le giron de 
l'Union. 

La fête romande, qui devait avoir lieu au 
Locle, en 1924, a dû être renvoyée à des temps 
meilleurs, les pronostics financiers des exe 
perts étant des plus défavorables. La corn-, 
mission d'étude constituée à cet effet, esti
mait qu'on irait au devant d'un déficit de 
fr. 16,000, au bas mot. 
, L'assemblée des délégués, vu l'époque tar
dive,̂  décide donc de renoncer à l'organisation 
d'une fête romande pour cettje g^neê. 't£e.st 

' bieri. regrettable, les gymnastesrper4en£ "4|K. 
-une excellente occasion de s'entraîner pour là; • 
fête fédérale de 1925, qui aura lieu, à Genève.. 

Les Amis gymnastes de Lausanne sont char
gés de l'organisation du tournoi romand de' 
gymball, en 1924. La section de Morges s'ins-' 

•'-crit pour l'organisation du match suiyant. Ajj 
'cet te occasion, John Torin, président. dg9 4a n 
-'Commission technique genevoise^odoime^eoh-
naissance du règlement élaboré pour''ces*tour
nois, dont les règles établies par Tassociation 
vaudoise serviront de base. Les récompenses 
consisteront en un challenge offert par la 
maison Huguenin du Locle et en souvenirs et 
médailles. 

Le Comité étudiera une proposition d'un 
délégué de Genève de faire jouer les finales 
par poules, plutôt que par éliminatoires. 

Il est décidé ensuite, sur la proposition de 
Schaechtelin et Torin de renoncer à l'organi
sation d'une fête romande de gymnastique 
artistique, les: fêtes de toute sorte, devenant 
décidément par trop nombreuses, ce qui dé
tourne le jeune homme du but moralisateur 
de la gymnastique. Il faut absolument en re
venir à la simplicité d'antan et renoncer à 
tout ce qui pourrait revêtir le caractère 
d'exhibition. 

Puis les comptes, bouclant par un boni de 
fr. 743.10, sont adoptés à l'unanimité, avec re
merciements et félicitations, au dévoué cais|-
sier Bouteillon. 

Schrœter, Châtel-StrDenis, Emile Boll, Sion, 
et Chaperon, Vevey, sont confirmés dans 
leurs fonctions de vérificateurs de comptes, 
pour le prochain exercice. 

Après cela, on met la sous-section de gymr 
bail des « Amis gyms » en possession du chal
lenge, qu'elle a gagné pour 1923. 

Ce jeu, ainsi que le port du sautoir, font 
l'objet d'appréciations diverses, aux proposi
tions individuelles, puis l'assemblée est levée 
à 16 h. 50, par le président Schaechtelin, qui 
l'a menée rondo et sans une minute de perte. 

Une chose nous a réjoui au delà de toute 
expression, c'est l'esprit d'entente qui n'a 
cessé de régner, durant tout le cours des dé
libérations. 

Nous y voyons une preuve de plus, de la 
solidité de nos, associations cantonales et des 
liens qui les unissent au romand et au fédé
ral ! C. P. 

Aux gymnastes valaisans. —Avis- — Les 
sections qui désirent organiser des fêtes ré
gionales ou des manifestations athlétiques, en 
1924, sont priées de s'annoncer jusqu'au 31 
mars, à M. Albano Fama, président cantonal 
à Saxon. Le Comité. 

Après la saint .Joseph. — Un abonné de la 
Feuille d'Avis de Monthey » lui écrit : 

«La loi fédérale sur les fabriques fixe la 
liste des jours fériés légaux reconnus dans 
chaque canton, liste sur laquelle ne figure 
pas^ pour le Valais, le jour de St-Joseph. D'au-

Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée à 

l'Hôtel de Ville, le 6 avril, à 14 h. 
Comptes de 1923. — Budget de 1924. — Mô  

dification du règlement sur les avoirs bour-
geoisiaux, etc. 

Lu Culture italienne; à Martigny 
(Comm.). — Sous les auspices de la Colonie 

italienne, s'est constituée à Martigny une sec
tion de la Société nationale «Dante Alighieri», 
société qui a pour but la diffusion de la lan^ 
gue et de la culture italienne à l'étranger. 
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L E C O N J F É l ^ É R É 

| La Section de Martigny s'est proposée pour 
but principal la création d'une école italien
ne dans notre ville. En ce faisant, elle espère 
que nombreuses seront les familles qui saisir 

I ront cette occasion pour envoyer à cette école 
'leurs enfants et adolescents qui., de cette ta-f 
çon, pourront sans; s'expatrier, apprendre 
l'italien ou se perfectionner dans cette lan--
gue dont la connaissance est de plus eh.plus 
nécessaire en Valais, vu, le développement in
dustriel et commercial de notre pays d'adop
tion. 

Aux fine de renseigner le public sur cette 
école, l 'initier à cette institution et lui en 
faire mieux saisir l 'importance et les bien
faits, nous avons fait appel à un conférencier 
de renom, M. le professeur Monti, de Genève, 
qui a bien voulu consentir à développer ce 
sujet devant niotre population, le samedi 29 
mars courant, à 20 h. 30, dans la grande salle 
de l'Hôtel de Ville. 

Dans la région 

L'avare d'Ollon 
Dernièrement, dit la «Feuille d'Avis d'Ai

gle», on a enseveli à Ollon un vieux citoyen 
dont l'aspect délabré sollicitait la pitié pu
blique si bien que, pensionné des Incurables 
et de aa commune, il étai t en part ie nourri 
par la bonne volonté des voisins et des gens 
charitables. 

En procédant à un inventaire d'un mobilier 
plus que modeste, on eut la surprise de dé
couvrir dans la paillasse du lit un calepin dans 
la pochette duquel se trouvaient 1400 fr. en 
billets, de banque, dont un de 500 fr. 

Le magot n'était pas bien; gros e t il n'y 
avait pas de quoi là vivre longtemps de ses 
rentes. Il n'en demeure pas moins que ce ci
toyen, qui avait plus de 80 ans), préférait sub
sister de charités plutôt que de toucher à un 
argent qu'il dut pourtant abandonner au mo
ment du- grand départ. 

En Suisse 
DTJ PETROLE SUISSE 

Le fait que l'emploi toujours plus répandu 
du pétrole pu des produits de sa distillation 
menace, .oYépuiser les réserves d'huiles miné
rales; dispersées dans le monde, a conduit les 
chimistes à pousser leurs recherches dans le 
domaine des succédanés du précieux.liquide. 
De nombreuses expériences ont-déjà été fai
tes et M. Henri Besson, ingénieur, dans un 
fort intéressant article publié par la « Gazette 
de Lausanne •»• révèle qu'il existe un procédé 
permettant^ sàe liquéfier complètement la 
tourbe, abstraction faite des cendres. Le pro
cédé dérive d'une expérience de Berthelot, 
qui soumettant, en 1849 déjà, la houille à 
l'action de l'acide.iodhyarique en maintenant 
le. mélange dans un canon de fusil chauffé 
à 280 degrés obtint un liquide huileux pré
sentant tous les caractères du pétrole. Des 
essais furent poursuivis dans la suite, mais 
ce fut le chimiste allemand Bergins qui réus
sit à mettre au poirvt le procédé de liquéfac
tion de la houille après de patientes recher
ches : il consiste à utiliser l'action de l'hydro/-
gène sous des pressions allant jusqu'à 150 at
mosphères et à une température voisinant 
450 degrés. De gros appareillages sont en 
usage en Allemagne. 

Quant au rendement approximatif pour un 
kilogramme de tourbe sèche, il est de 300 
grammes d'essence légère pour automobiles 
et 300 grammes d'huile propre aux moteurs 
Diesel ; les résidus peuvent être encore utili
sés d'une autre manière. En gros, on peut 
dire qu'il faut deux kilogrammes de combus
tible brut bien sec, pour la production d'un 
kilogramme d'huile utilisable. C'est ainsi que 
la tourbe, si abondante en Suisse, pourrait 
être convertie en pétrole indigène. On entre
voit donc la possibilité de compléter, dans 
l'avenir, l'approvisionnement du pays en hui
les minérales, tirées du sol par une industrie 
nouvelle, dont il faut souhaiter l'installation 
si c'est dans le domaine des possibilités. 

Les O. F . F^ en février 
Le mois de février accuse comme janvier 

un résultat d'exploitation satisfaisant. MaL-
gré une légère diminution du trafic desi mar
chandises, la recette totale s'élève à 26,4 mil
lions, contre 20,5 millions de dépenses, soit 
un boni de 5,9 millions (4,43 millions en fé
vrier 1923). Les heureux effets, sur le trafic 
des. voyageurs, des billets de retour à prix ré
duit se sont également fait sentir en février. 
Pour les deux premiers mois de l'année, l'ex
cédent des recettes a at teint 8,6 millions, con
tre 5,8 millions pour la même période de l'an
née 1923. 

Le» emprunts cm 1923 ' 
L'année 1923 a vu l'inscription de 70 env 

prunts pour un montant de 678 millions de 
francs. Parmi ceux-ci, il y avait 13 emprunts 
d'Etat, 29 pour les communes, 4 faits par des 
entreprises de transport, 2 par des banques 
et 22 par des sociétés industrielles. Durant 
l'année précédente, soit en 1922, le nombre 
des emprunts s'était élevé à 39 pour un mon
tant de 869 millions. En 1923, une somme de 
323 millions a été affectée à des conversions 

et les nouvelles émissions o n t , , apporté 354 
millions. 

Jusqu'en novembre, c'est, le type d'emprunt 
à 4 | % qui a dominé avec de légères excep
tions, depuis lors les conditions se. sont modi
fiées et le9 emprunts d'Etat ont élevé le taux 
de l 'inérêt de 4£y:à 5Vo. 

; Une fabriqué 'qui disparaît 
Ces jours passés, la filature Hard, à Wulflin)-

gen (Zurich) a cessé son exploitation. C'était 
la plus ancienne filature de coton du conti
nent. Elle avait été fondée en 1802 par le mé
decin D. Ziegler et Jean Sébastien Clais ; 
c'était également la première entreprise de ce 
genre sur terri toire suisse. A l'origine, son 
capital-actions se composait de 30 actions à 
500 florins. En 1867, la filature passa aux 
mains de deux frères Hoenegger e t resta pra-
priété de leurs descendants jusqu'à ces; derniè
res années. Ces derniers temps, seule la tis-
sanderie restait encore en exploitation. Au
jourd'hui, c'est le repos complet et là où jadis 
les bobines tournaient à une allure vertigi
neuse, on va installer des machines à fabri
quer les boutons. C'est en effet la fabrique de 
boutons de Neftenbach S. A. (Zurich) qui a 
acquis les bâtiments de l'ancienne filature. 

Emigration otttreHm.er 
Durant le mois de février, 174 personnes 

ont gagné les pays d'outre-mer, contre 545 du
rant le même mois de l'année précédente. Le 
nombre des émigrants durant les deux pre
miers mois de cette année se monte à 438 ; 
ce chiffre représente une diminution de 545 
sur celui qui correspondait à l'année dernière. 
L'émigration ralentit . 

Accident d'automobile 
Un grave accident d'automobile s'est pro

duit samedi soir à Genève. Une auto Chevro
let, quatre places, montée par quatre person
nes et conduite par son propriétaire, M. Mar
cel Chappuis, qui l'avait achetée il y a trois 
jours, venait de traverser le pont du Mont-
Blanc à une t rès vive allure, lorsque le chauf
feur manquant probablement de sang-froid au 
virage, elle vint donner contre un poteau 
électrique. 

La voiture fut complètement démolie. Il 
n'en reste plus qu'un monceau de ferraille. 

Les deux occupants des sièges de l 'arrière 
omété projetés à terre et blessés. ; 

'('a Le conducteur Chappuis, pris entfé/'ïë^ Vo
l an t e t , l a carrosserie, fut grièvern'ertt'atterrit!> 
au ;cou et au. visage. La personne qui étai t à 
ses côtés passa à travers la glace, fut lancée 
à une dizaine de mètres en avant de la voi
ture e t vint s'écraser contre le trottoir. 

La vie d'aucun des blessés ne paraît en dan-

—- A Bâle, un jeune garçon, e n , i voulant^ 
: tenter de sauter sur un camion en m&f che, e$t 
tombé sous les roues et a eu la tê te complè
tement écrasée. La mort a été instantanée. 

Foire de Bruxelles 
La 5me Foire de Bruxelles aura lieu du 1er 

au 16 avril. Les Journées suisses sont fixées 
du 11 au 15 avril. De nombreux Suisses se ren
dront en Belgique à cette occasion. S'inscrire 
jusqu'au 30 mars; au Consulat de Belgique, à 
Lausanne. Programme des journées suisses et 
détails seront donnés au prochain numéro. 

Revendications tessinoises 
Le gouvernement du Tessin a envoyé au 

Congeil fédéral, un long mémoire, contenant 
la liste des revendications et des avantages 
économiques nécessaires à l'amélioration de la 
situation économique de ce canton : a broga-
tion des surtaxes de montagne, concession 
d'exportation des forces hydrauliques du Tes
sin pour 50 ans, compensation de la perte 
subie par le canton ensuite de la suppression 
des droits d'entrée sur les boissons spiritueu-
ses, etc. 

Nouvelles de l'Etranger 
En France 

L'ensemble des projets fiscaux est voté à 
la Chambre par 370 voix contre 172 et au 
Sénat par 146 voix contre 12. 

-— Le général Nivelle, qui s'illustra en 
Alsace, à Verdun et au. Chemin des Dames, 
pendant la dernière guerre, est mort à Paris, 
à l'âge de 69 ans. 

Le triomphe du fascisme 
Les représentants! de plus de 5000 municir 

palités fascistes, arrivés danfe la capitale à 
l'occasion de la célébration: du, 5me anniver
saire de la fondation des fascii, sont allés ren
dre hommage au soldat inconnu, puis., se for
mant en cortège, se sont portés au Quirinal 
pour défiler devant Je roi qui, du balcon du 
palais, assista au défilé du, cortège. 

Après quoi, les participants, au milieu des 
acclamations, de la foule, se rendirent à Cos-
tanzi, où M. Mussolini devait prononcer son 
discours. L'arrivée du premier ministre a été 
accueillie par l'hymne fasciste et l'hymne 
royal. . 

Le commissaire de Rome souhaita la bien
venue aux maires fascistes. Il termina aux 
cris de : Vive l'Italie ! Vive le roi ! Vive Mus
solini ! Puis, le premier ministre prit la pa
role. 

En Allennagiiie , 
— M. Marx, chancelier du Reich, a pro

noncé un discours au congrès du parti du cen
tre à Eberfeld^ dans lequél i l s'est élevé vive
ment contre l'affirmation --que l'Allemagne 
était seule responsable de la guerre mondiale, 
affirmation que les faits se chargent eux-
mêmes de réfuter (?). Il a mis les assistants en 
garde contre le refus d'exécuter .,les clauses 
du t rai té de Versailles. Il a montré la néces
sité, pour le Reich et lesi Etats allemands, de 
remplir les lourds engagements découlant 
des négociations de paix. 

•— A Darmstadt, M. Stresemann) a parlé des 
prochaines élections à l'assemblée du, parti 
populaire allemand. 

Chronique bibliographique 
C'est le plus souvent commettre un acte d'une im

prudence extrême que d'introduire une jolie femme 
dans un' cercle d'hommes où régnent par hasard la 
bonne entente et l'harmonie. Comme dans les allé
gories symboliques, la Jalousie et la Haine font leur 
entrée à la suite du Désir. Telle est la moralité 
d'ordre expérimental qu'illustre le dernier roman 
de V. Blasco Ibmiez, LA TENTATRICE, dont M. 
Jean Carayon nous donne une bonne traduction. 
Dans la vallée déserte de la Presa, en Argentine, 
au milieu des terres incultes, le gouvernement fait 
édifier un barrage qui doit du jour au lendemain 
transformer en oasis des milliers d'hectares désolés. 
Ce futur Eldorado a attiré des aventuriers de tous 
pays, irréguliers, au passé plus ou moins suspect, 
spéculateurs, émigrés du vieux monde, partis à la 
recherche de la fortune. Quatre ingénieurs, un Es
pagnol, un Français, un Italien et un Américain, 
dirigent les travaux. La concorde règne. La fortune 
est proche. Survient une femme, marquise authen
tique par son mariage, «grande coquette» par na
ture et femme fatals par arrêt du destin. Aussitôt 
une atmosphère de folie et de haine enveloppe la 
Presa. Tous les hommes se jalousent, car tous sont 
épris. Pour subjuguer la Torrebianca il n'est insa
nité à laquelle ils n'aient recours : leurs tentatives 
pour introduire dans ce coin perdu de la pampa 
les manières de « la société » sont des plus comi
ques. L'épilogue N'est moins : il faut en effet attri
buer à la « tentatrice » la responsabilité d'un duel, 
de deux ou trois morts et de divers incidents terri
blement hauts, en couleurs : d'où résulte la suspen
sion des travaux en cours et, l'hiver survenu, la 
rupture du barrage. Tous les espoirs sont anéantis : 
le campement est déserté et la Torrebianca, dont 
le mari s'est suicidé, s'enfuit avec un caissier infi
dèle. Nous voudrions citer ici l'épilogue qui est 
d'une sombre puissance ; il nous est donné en effet 
de retrouver quelques années plus tard la pauvre 
femme fatale, devenue tentatrice de trottoir dans 
les bas-fondsr.jd.'une capitale... Ironie du sort dont 

: Blasco. jÇbanez-àlmp à mettre en valeur les sinistres 
fantaisies^.. Arh'sfIjse 'poursuit dans cette ; œuvre pit- ' 
tores^fùe eï-'jiâthëtiique cette étonnante « comédie ; 

'rKirpaine cosmopolite » dont le grand romancier es
pagnol nous a déjà présenté de si curieux aspects. 

Dans L'ENFEB SOUS L'EAU, le livre d'Alexis 
^ I s t o ï , un conte intitulé LA BELLE DAME,"" "nous" 
offre un autre type de tentatrice pour pays de 
neige et temps de guerre. Nous sommes en'1916: 
NiHita Abosof, capitaine dans l'armée russe, roule 
ren lexjJreSs1' vérs^Tarnea où il doit s'embarquer pour. 
• Paris. Il>opress»;kpus.;Sà vareuse une pochette, conte
nant des idqçuments secrets. Une jeune femme, des' 
plus jolies, installée dans un compartiment voisin, 
médite de s'emparer des précieux papiers pour le 
compte d'une quelconque Wilhemstrasse. D'une 
semblable donnée que de mélodrames, que de romans 
policiers auraient pu jaillir : tout était à redouter. 
Alexis.Tolstoï en a tiré le plus émouvant et le plus 
humain des drames. Les conditions dans lesquelles 
Abosof déjoue le jeu de Lioudmila et la réduit à sa 
merci ont beaucoup moins d'importance en effet 
que le débat qui se déroule dans la conscience d'A-
bosof... ; ce touchant sentiment de fraternité uni
verselle qui anime les Russes lorsqu'ils ne sont pas 
en proie à des crises de sauvagerie finit par l'em
porter en lui sur l'implacable sévérité de l'officier 
patriote. Quant à Lioudmila,, c'est une figure des 
plus curieuses et des; plus attachantes. Tant que la 
réussite de sa mission lui apparaît possible, il y a 
en son âme force et unité. Vaincue, les ressorts de 
son énergie nerveuse cèdent tout à coup, et, tous 
ses desseins professionnels enfuis, il n'est plus en 
elle qu'un grand désarroi. « L'Enfer sous- l'eau », le 
conte qui a donné son t i t re au volume est bien 
certainement une des plus poignantes descriptions 
d'expédition sous-marine qu'ait été écrite. Après un 
raid difficile au travers d'un charhp de mines, un 
submersible russe le « Kate » se trouve bloqué dans 
une baie par une flotte ennemie. Nous ne saurions 
résumer ici les péripéties de la lutte émouvante qu'il 
doit livrer pour se dégager. Les marins, du « Kate » 
traversent là une série d'épreuves qui justifient 
pleinement l'expression d'« Enfer sous l'eau » em
ployée par l'auteur. Et le contraste est bien habi
lement marqué entre l'extrême naïveté, la rusti
cité de ces nommes et le caractère « scientifique » 
de l'implacable guerre dont ils sont les acteurs. Il 
y a d'ailleurs, dans ces récits d'aventures un cons
tant souci de vérité psychologique auquel nous ne 
sommes pas clans cette sorte d'œuvre extrêmement 
habitués. De ces contes remarquables M. Serge 
Persky nous a donné une traduction nette et vigou
reuse. 

Roman d'aventures maritimes aussi que LE SE
CRET DES EAUX de M. André Savignon. Ce der
nier est loin d'être un inconnu et l'on se souvient 
de la belle oeuvre qui lui valut le Prix Goncourt 
avant la guerre. « Le Secret des Eaux » ramènera 
certainement l'attention du grand public sur cet 
écrivain original et séduisant. Mengham, le capi
taine du « Rageur » est un terrible sexagénaire, her
cule brutal et querelleur, un peu forban, mais au. 
demeurant le plus brave homme de la terre. Son 
navire a- pour spécialité d'exploiter les épaves, opé
ration licite lorsqu'on a pris soin de les acquérir 
préalablement. On signale un jour à l'irascible ca
pitaine que quelque part vers Porsal, en Bretagne, 
uni navire naufragé plus ou moins rempli d'or doit 
gésir au fond de la mer. Le difficile est d'en pré
ciser exactement l'emplacement. C'est à quoi Men-
gh|am travaille dans une sombre atmosphère de mys-
tèfe qu'épaississent encore les manœuvres d'une 
baïide de malandrins également sur la piste de 
Pajntique galion. Passons sur les épisodes: Men-
ghjam finit par découvrir l'épave et nous nous ré
jouissons déjà du succès de ses efforts lorsque la 
« clique » adverse dont les agissements: nous ont 
in luiété, le volume durant, triomphe soudain. Men-
gram et ses fidèles sont supprimés et la victoire 
reite aux coquins : elle leur resterait du moins si 
la Providence vengeresse ne provoquait une terri
ble déflagration d'explosifs sur le « Rageur », qui 

sombre, entraînant à jamais dans les flots, assassins 
et victimes ». Le livre est de ceux qui se lisent 
d'une traite, vous, font manquer des rendez-vous et 
passer des nuits blanches. Une sévère critique y 
relèverait peut-être quelques procédés de composi
tion un peu' "artificiels, mais on ne saurait trop 
apprécier lh; sûreté de main avec, laquelle M. Sa-
vignon a dessinéy/'ies portraits de .ses, rudes bons
hommes, ni ré^gter .air charme de, cette, ,terre bre
tonne; si âpre . et.^sï, attachante à là' 'fdis, qui se 
trouve évoquée-'âvec'tant de rel ief 'âu acours 'de ce 
récit . ' ' '"•••» ZUJÏ, ..-. > :„9ï:*ync:.'5 ::-v-

Nous avons eu 'à plusieurs: reprises; l'occasion de 
signaler les œuvres poétiques de M. Louis Mercier. 
Son dernier recueil de vers : VOLX 1>E LA TERBE 
ET DU TEMPLE est d'une inspiration nombreuse et 
large. Ses vers de forme très classique sont écrits 
dans une langue souple et sûre. 

Marcel TIÏIEBAUT. 

E C M O S 

Lès musulmans et l'hygiène. 
M. Maurice Muret rappelle l'incident grave qui 

mit aux prises, en juillet 1923, l'Egypte et le Hed-
jaz. Il a laissé des traces profondes. Chaque année, 
l'Egypte envoie à la Mecque le Mahmal, tapis sacré 
qui doit être déposé à la Kaaba. Le gouvernement 
égyptien, soucieux d'hygiène parce que plus évolué 
que les autres gouvernements musulmans, avait 
voulu, l'été dernier, installer des médecins et des 
pharmaciens dans l'Asile égyptien de la Mecque ; 
mais le roi Hussein s'y opposa. Et devant son veto 
absolu, le Mahmal resta au Caire. 
Histoire, de jumeaux. 

On rapporte un curieux record de coïncidences 
dont les détenteurs sont deux frères jumeaux nés 
en 1851, près de Bornstaple, dans le Devonshire 
en Angleterre. A l'âge de 12 ans, il sont commencé 
à travailler comme mouleurs, puis ont gardé la mê
me occupation et ont travaillé côte à côte. Ils se 
marièrent le même jour et vécurent comme voisins ; 
chacun d'eux eut dix enfants : l'un trois garçons et 
sept filles, l'autre trois filles et sept garçons, et, 
depuis cinquante-sept ans, ils enseignent tous les 
deux dans la même école du dimanche. 

Cette destinée curieusement parallèle, rappelle le 
cas historique des « Jumeaux de la Réole » dont la 
vie fut plus étroitement unie et inséparable que 
ne le fut plus tard celle des « fameux frères sia
mois » dont on a tant parlé. 

On lit dans tous les Larousse» classiques : 
« César et Constantin Faucher, jumeaux nés à la 

Réole (département français de la Gironde), en 
1759. Nommés ensemble généraux p'endant les guer
res' de la Vendée, ils défendirent en 1814, la Réole 
contre les Anglais. Us furent fusillés en 1815, au 
début de la Restauration, après un procès inique. » 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

| -^Suisse bat France, par 3 buts à• O-,.-,-,^,-,• 
:: Çesrf;:,à Genève,.ydfcvanft près de 10,Qpo\$er^.;0;.; 

sonnes, et sous 1& vP.luie que ce matclâiiflr^aj/or. 
national, s'est, joué, hier dimanche^ ^,r3 xrjsO. 

La partie fut chaudement menée de bout 
,en bout: Tous' les joueurs suisses "ont bien joué : •-•" 
et c'est grâce au gardien français, Chayrigues,., A 

que le score ne fut pas plus élevé. aù\\ si&iè s 
. Équipe Suisse : ; Eulver, Ramsjeyeij<30^^-, r : y;:, 

moM, Pollitz, SchmiedJin, Oberhauser,.h Bou
vier, Abbeglen II, Dietrich, Pache, Kramer H-I. 

En matière de travail, c'est la liberté qui opprime 
et la loi qui émancipe. Lacordaire. 

Puisque nous estimons et aimons ceux qui con
tribuent à notre félicité, nous devront contribuer 
à la félicité de nos semblables, pour qu'ils nous ai
ment et nous estiment. Du Moyssan. 

* * * 
Une simple ouvrière ou femme de métier (comme 

du reste aussi une femme de professeur ou d'em
ployé), qui avec ses maigres ressources fait marcher 
la maison et de plus élève convenablement cinq 
enfants, pense beaucoup plus fortement qu'une per
sonne ayant 20 ans d'études et une meule de di
plômes. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Glosuil COURS MOYENS 
éc Cie, Banque de Martigny 22mars 24 mars à 10 h. 

Paris 30.45 31.60 
Italie 24.90 25.01 
New-York S.78 5.79 
Belgique 24.25 25.05 

Celui qui a l'estomac délicat n'emploie que 
le café de malt Kathreiner-Kneipp qui con
vient à tout le monde'. Celui qui a un excel
lent estomac ne devrait pas l'user par des 
boissons nuisibles et prendre, en lieu et placer 
le café de ma|t Kiathreiner, produit sain et 
bon marché* 
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IpËÏÉMHNiA 
-Préparation rapide, 
\ approfondie. 

1 STCatu/cité 
au centre de A louer &ss, 

gasin et arrière-magasin, cuisine, 
chambre, bûcher, cave. Eau et lu
mière. S'adresser, £ F. Meilland, 
Martigny-Bourg. •-> 

A vendre 
35001 très 

fendant Fendant 1922 
1922 1er choix, ainsi que 50 litres 
e a u d e v i e de marc. 

S'adresser à CRITTIN Joseph, 
Leytron. 

On d e m a n d e 

200 sauuageons 
moitié p o m m i e r s , moitié poi
r iers . Faire offres à Fournier, 
Rlddes. 

Viande de cheval 
Bouilli, avec os le kg. fr.1.80 
Bouilli, sans os, 2.60 
Rôtl.sansos 2 3 0 
Saucissons et saucisses 8 .-r 
Viande fumée 2.60 
Salami 4 . — 

Demi-port payé. Tél. 35.05 

BoDcherïe Gbevaline Lausannoise 
Ruelle du Qd-Pont 18 Lausanne 

Le Grand Hôtel d e s 
B a i n s à B e x demande de 
suite un 

Jeune homme 
pour la campagne et une 

fille de cuii 



Le roi du rire Harold Lloyd dans 

marin migre m 
Ouverture dès ce jour de la 

Droguerie SâMse 
S I O N 

Herbor is te r ie , spécialités d iverses . P rodu i t s chi
m i q u e s . Couleurs , ve rn i s , p inceaux . Brosser ie 

a u x pr ix les p lus a v a n t a g e u x 

G D I A I J (ancien assistant à la 
• MMMMWtM Pharmacie Zimraermann) 

A. v e n d r e 

poussette anglaise 
en bon état. 

S 'adresser a u Confédéré. 

BBIlilUB CallS des Gommercants 
M U I I V V U 4, Rue Rousseau (angle rue du Cendrier) 
T o n s l e s m e t s d e b r a s s e r i e 
Spéc ia l i t é d e v ins v a l a l s a n s Se recommande 
Marlus FESSLER, ex-directeur du Café Lyrique à Genève. 

On demande u n employé débroui l la rd et actif. 
S 'adresser au Confédéré. 

SIROP DYRBA 

A v e n d r e jolie voiture 

Martini 12-16 
transformable en torpédo-Iandau-
let et pont. 

Ecrire sous O 22036 L Publicitas 
Lausanne. 

A v e n d r e pour cause de 
départ joli 

Bureau américain 
n e u f 

S'adresser au Confédéré. 

VINS 
Le bon fournisseur 

y ossa, Mariions 
Tél . SI 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mal-
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

Coffrets 
pour particuliers, toutes 

grandeurs. Sécurité 
complète 

Fichef S. A. 
1, Rue du|QrUtli, G e n è v e 

Calalogue franco 

Boucherie Albert Baudet 
P l a l n p a l a l s - G e n è v e 

On expédie franco contre r em
boursement 

Bouilli i r e qualité 2.50 le kg. 
Rôti bœuf I re qua i . 3.50 ' > 
Graisse bœuf I r e quai , i.80 > 

Nme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

Rue de Chantepoulet No 9 
Consultations - Pensionnaires 
Prix très mod . Tél. 63-56 M-Bl-

Sommeliere de café est 
demandée 

de suite ou 
date à convenir. Adresser offres 
Hôtel du Mont d'Or, Le Sépey s. 
Aigle. 

A v e n d r e un 

dé boulanger, en bon état, ayant 
peu servi. — S'adresser à Alfred 
Bochathey, Martigny-Ville. 

Le 

Contre toutes les affections des voies respiratoires; 
rhumes, catarrhes, bronchites, influenza, Asthme, 

etc. Le flacon fr. 3.—. 
En vente à Martigny à la P h a r m a c i e M o r a n d 

et au dépôt général pour le Valais: 
. Pharmacie DARBELLAY, SION 

GOUDRON 
BURNANi 

Catarrhes 
Bronchites 

Rhumes 
En vente dans toutes les 

pharmacies et chez P. de 
Chastonay, Lausanne. 

agriculteurs, nettoyez uos uaciies 
avec la 

P o n d r e pour v a c h e s v o l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PAYERNE 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Poudre pour faire retenir les uache 
P r i x d u paque t fr. 1 . 3 0 

3e tirage 
de la Loterie de l'Hôpital d'Aarberg 
a dû être renvoyé. U aura lieu 

b l e m e n t le « » * H t S l I 
s a n s r e n v o i p o s s i b l e . Les 

gros lots de tr. 50.000.— 
20.000,5000, etc, ne sont pas en
core tirés et p e u v e n t ê t r e 
g a g n é s par les d e r n i e r s 
b i l l e t s à fr. 1,—. Hâtez-vous et 
faites vos commandes avantqu'ils 
soient tous vendus. Envol contre 
remboursement par l'Agence Cen
trale à Berne, Passage deWerdt 149 

O n d e m a n d e 
pour hôtel de m o n t a g n e 

un port ier 
une femme de cîiamùre 
au courant du service. 

S 'adresser a u Confédéré sous 
chiffres 1924. 

Nous payons actuellement contre 

Obligations 5 
Toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions 

Bannie C O M M E jjgteg 
Slerre Martigny Brigue 

Capital et Réserves fr. 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

L e roi du r i re H a r o l d L l o y d dans 

M maw M 
BOUCHERIE K n i r A i r 
CHARCUTERIE « » U W t 5 y 

Avenue de l'Université 7 
L a u s a n n e 

Viande de bœuf et vache grasse 
Rôti à fr. 1.50 le Va kg. 
Bouilli à fr. 1.25 le lfi kg. 
Saucisses de ménage fr. 1.25 

le V» kg. 
Saucissons mi-porc fr. l .SO le 
o y* k«-
Salametiis la pièce 30 cts 
Gendarmes et cervelas à 20 et. 

pièce. 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie conlre rembourse
ment viande de choix du pays 
depuis 2 kg. 500 et plus. 
Bouilli à 2.40 le kg. 
Rôti à 2.70 et 2.80 > 
Graisse de rognon 1.50 » 

Bouilli, avec os le kg. fr. u 
Rôti, sans os > 21 
Saucisses, Saucissons 3J 
Viande fumée, 24 
Salamis 4 
Viande désossée p r charcuter 

de part iculiers, le kg. fr. 2.40 
Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrai 
Louve 7 Lausanne H. Vetn 

A v e n d r e 

fûts à vins 
blancs et rouges , de 16 à 7O0B 
t res^Varet ta , r ue des Deux-Gj 
res 2, Vevey. 

On d e m a n d e a louer di 

vaches 
pour l'été, ainsi que du Jauni 
béta i l aux meilleures conj 
tions. Paiement en produits a 
en argent. Montée le 25 mai. 

Offres au Confédéré sous Al 
page 1924. 

C'est 
une peti te 
merveille que 

Importante compagnie d'Assurances cherche un 

insDecteur-AGQUisiteur 
pour le centre du Valais. Faire offres avec curiculum vitae à 
Case postale 2226, à Sion. 

Tous les genres et 
exécut ion soignée 

IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 
Martigny Tél. 52 

Pâturage 
On prendrait encore en pâturage, dàs le 10 ou 15 avril jusqu'à 

moment de l'alpage 40 à 50 têtes de bétail, vaches, génisses, génis 
sons, poulains, au prix de fr. 0.60 à 0.70 par tête et par jour, et 11 
à 200moutons à fr. 0.10. Mei l leurs s o i n s a s s u r é s . 

Se faire inscrire chez M. Mlltlade Vannay, chef d'exploil! 
tion (grand domaine des Barges) près I l larsaz . 

A la même adresse à vendre S v a g o n s d e foin, Ire qualili 
récolté sur pré neuf. 

La fabrique de ligueurs chez soi 
Uti l i sez s a g e m e n t v o s e a u -
d e - v l e ou achetez chez nous l'alcool 
fin 95» à bas prix. Prix du flacon 
d'ext ait de plantes ou fruits distillés 
pour faire 1 litre anisette, liqueur du 
couvent, crème de cacao, moka, cassis 
abricots, pêches, framboises, manda
rines, Cherry-Brandy, Curaçao, etc., 
etc., 1.35. Se méfier des contrefaçons 
Drogueries F e s s i e r & Calplnl, 
à Martlgny-Vll le e t Pau l 

Warelay. a Monthey. 

A v e o l e s 

l'Appareil a (aire les additions 
jusqu 'au millon 

et qui est envoyé contre 
remboursement de fr. 20.-
par l ' Imprimerie Commer
ciale à Martigny. 

EngraftftMailignij 
exigés en sacs d 'or ig ine , marqués et plombés 
vous n'aurez que des satisfactions 

Superphosphates, PHOSPHAZOTE, Engrais 
c o m p l e t s e t u n i v e r s e l s d e t o u t e s s o r t e s 

Représentants pr le Valais : MM. T o r r i o n e F r è r e s & C i e , Mar t igny-Bourg 

est celle pour 
la construction 

des Eglises d'Ayer et de Slerre 
Fr. 30.000.— 

20.000.— 
5.OO0.— 

1.COO.— 
500.-, etc. 

T o t a l 

Fr. 280.000. -
Prix de la série à 10 nu
méros fr. 10.—. Prix par 
billet à 2 numéros fr. 2.-

Un gagnant garanti par série 
R é s u l t a t i m m é d i a t 

Les commandes sont reçues par la 

Banque de Commerce et de Crédit 
20, rue du Mont-Blanc, G e n è v e 
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La 

Dame aux Millions 
•ar 

CHARLES FOLEY 

Voyant qu'elle ne lâchait pas prise, il posa sa four
chette, repoussa son assiette et recula sa chaise. 
Puis, renversé sur le dossier, les bras croisés, le 
menton plus haut, les yeux plus petits, plus mau
vais et ombrés par la broussaille grise irritée de ses 
sourcils, il reprit avec un flegme que démentait 
la vibration de sa voix : 

— Ah ! tu veux discuter affaires... très bien, il 
fallait le dire... Je dînerai après, quand tu auras 
fini. 

La jeune fille faiblit. 
— Mais non, pas discuter, père... causer seule

ment, et cela sans interrompre le dîner, si tu le veux 
bien. 

Elle priait. Il la toisa sévèrement, goguenard, 
escamotant la gênante question par sa propre ques
tion, et il lança, avec son emphase superbe de fa
tuité : 

— Veux-tu, toi, me dire un peu de quoi que tu 
te mêles ? 

Elle le contempla tristement, comprenant qu'elle 
n'obtiendrait rien. Buté, cabré, bardé de son auto
rité paternelle, il lui opposait l'inertie de soixante 
ans de vie toute faite. Intimidée par la crainte, en 
avivant la discussion, de se laisser aller à lui man
quer de respect, à le froisser mortellement dans son 
amour-propre ou, en fouettant sa colère, de le ren
dre réellement malade. Marcelle balbutia d'une voix 
fuyante : 

Je parlais dans ton intérêt. Il me semble que... 
L'hésitation de sa fille lui fit lever le menton en

core plus haut. Il répéta d'un ton de plus en plus 
tranchant : 

— Il te semble... '.' 
Elle se tut, pénétrée de l'inanité de l'effort. Puis 

une routine, une soumission, un joug enseigné de
puis l'enfance, enraciné par sa foi religieuse, lui 
rentraient les mots clans la gorge, la courbaient de
vant lui. 

Morain triomphait de son silence, glorieux de 
l'avoir ramenée au devoir par la seule fermeté de 
son attitude. Il articula avec son assurance coutu-
mière : 

— Il te semble peut-être que je gère mal mes 
affaires ? 

— Oh ! père ! 
— Tu me juges alors ? Tu me demandes de te 

rendre des comptes ? Tu penses probablement que 
j'ai dilapidé mon bien... que dis-je, le tien ? 

Sa fièvre de lutte tombée, elle ne se débattait 
plus contre le doute accablant, contre les menaces 
de ruine qui, sans rien de précis, l'enveloppaient 
d'une atmosplière d'amertume et de découragement. 
Mais l'accusation de son père était si loin de sa pen

sée, qu'elle protesta vivement : 
— Moi, te blâmer ? Comment peux-tu le croire !... 
Rassuré, il se déraidit légèrement et décroisa les 

bras. 
— Alors, pourquoi prend-tu plaisir â me couper 

l'appétit en parlant de ces tracas 7 
— C'est que... 
— Rien, rien... pardonne-moi. Je suis un peu ner

veuse, un peu souffrante, ce soir. Je ne sais pas 
pourquoi je te parle de cela. 

— Moi non plus, par exemple ! 
Déridé, il avait ressaisi sa fourchette, et, avec une 

bonhomie narquoise : 
— C'est ta migraine, sans doute. Tu te coucheras 

de bonne heure... après notre écarté. Un bon somme, 
et demain il n'y paraîtra plus. Ah! quand j'avais 
ton âge... 

Il s'interrompit pour boire largement. La nuque 
comme cassée, elle constata que la discussion était 
close, enterrée, sans une explication, sans un détail 
de plus. Et il reprit, entre deux bouchées, le sou
rire jovial : 

— Oui, quand j'avais ton âge, j 'étais un gaillard 
de belle trempe. Il n'aurait pas fait bon me mar
cher sur les pieds ! On n'en fait plus comme moi, 
la graine en est perdue. 

Un temps. Puis il reprit, très amusé de lui-même, 
aimant à s'écouter, conscient de bien conter : 

— Fillette, je me rappelle tout particulièrement 
un matin de printemps, un sapré petit frisquet de 
matin, où moi et six copains de la même trempe, 
nous partîmes de Joinville dans une saprée grande, 
longue, étroite, diablesse de yole... 

Elle In connaissait, l'histoire de Joinville, pour 

l'avoir entendue, toute petite, chaque dimanche de 
sortie. Et combien de fois depuis ! C'était une 
aventure banale de canotage et de guinguette, dont 
le trai t final mentionnait un chiffre invraisembla
ble de bouteilles vidées. Et sans que, l'esprit ail
leurs, Marcelle eut pu saisir la moindre transition, 
il termina dans un attendrissement spécial il cet 
autre souvenir : 

— Toi, tu tiens de ta mère : tu es délicate, ner 
veuse et affinée comme mon bijou de pauvre petit 
femme. M'aimait-elle assez, la mignonne ! 

C'était une asesrtion qu'il pouvait rabâcher, san 
nul danger de contradiction : Marcelle avait deui 
ans à la mort de sa mère ! 

Morain renfonça cette montée de souvenirs émus 
sous une nouvelle rasade et l'on n'entendit plus que 
le bruit régulier de la fourchette piquant l'assiet
te et la mastication solide de ses dents. 

La gravité de sa fille lui laissant néanmoins un 
malaise, il voulut se réhabiliter complètement et 
expliqua sa négligence des affaires par un excès de 
générosité : 

— Vois-tu, j 'aurais bien tort d'aller tourmenter 
ce pauvre Pavard : ma présence lui est un remords 
vivant. Il est déjà si malheureux, pourquoi le con-
trister davantage ? D'ailleurs Pavard, un vieil ami, 
sauvegardera sûrement nos intérêts. C'est un mau
vais moment à passer, voilà tout... Ça s'arrangera 
toujours ! 

Pour le bien disposer, elle feignit d'accepter ce 
perpétuel « ça, s'arrangera », comme une solution 
raisonnable. Et elle hasarda: 

— Oui, mais... en attendant 7 

(A suivre). 




