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L'envers du parlementarisme 
Le scrutin inattendu qui coula, le 26 

mars, le précédent cabinet Poincaré, mal pi-> 
loté, en l'absence du nautonier principal, par 
le malheureux M. de Lasteyrie, a révélé au 
grand public des habitudes singulières et dé
concertantes introduites dans les mœurs par
lementaires françaises!. Ces pratiques, que 
beaucoup ignoraient sans doute, sont bien peu 
propres à relever le prestige fort terni du 
parlementarisme et sont de nature à lui ravir 
l'affection de ses partisans les plus convain
cus, dans lesquels nous nous inscrivons. 

Pareilles mœurs discréditent les institu
tions démocratiques: et fournissent des argu
ments à ceux, en nombre inquiétant, qui pro
clament la faillite de la représentation popu
laire et appellent de leurs vœux la venue d'un 
dictateur à poigne salué comme un messie 
sauveur. 

Le système du vote des « boîtes », qui se 
pratique au Parlement français, dit très bien 
un de nos confrères, donne à ceux dont les 
mœurs parlementaires sont d'une honnêteté 
foncière, une idée écœurante de la légèreté 
de l'esprit politique qui règne au Palais-Bour
bon. Chaque député dispose d'une boîte dans 
laquelle sont contenues des cartes de diffé
rentes couleurs, dont il fait usage au moment 
d'émettre son vote. 

Lors des séances ordinaires, celles du ma
tin surtout, le nombre des députés qui siègent 
est souvent très restreint, nous assure-t-on. 
Les absents), qui font la grasse matinée, usent 

tei~°dtT"procédé de vote par procuration, c'est-à-
dire qu'ils confient leur boîte à un camarade 
complaisant chargé de voter en leur nom 
pour ou contre le gouvernement. Le siège est 
fait d'avance et vivent les opinions précon
çues ! 

Sur les importantes questions de principe, 
il est rare que des rectifications soient ordon
nées par les députés absents, car leur opinion 
est connue du détenteur de leur boîte. Mais 
sur des questions secondaires, comme celle qui 
fit culbuter M. de Lasteyrie, il arrive que le 
boîtier ne connaisse pas l'avis, de tous les 
collègues qui lui ont confié leurs « voix » et 
il vote pour eux, selon son propre avis. C'est 
ce qui explique les rectifications de vote in-< 
tervenueg après l'échec du ministère. 

On croit rêver à l'ouïe de ces renseigne
ments. Voilà expliquée em bonne partie la 
crise de confiance du parlementarisme, phé
nomène général d'après-guerre qui atteint 
sensiblement la démocratie. Comment, des dé
putés élus par le peuple, pour représenter ses 
intérêts et ses aspirations et pour la nomina
tion desquels il s'est dépensé ferme, s'est don
né beaucoup de souci, n'ont pas le courage de 
fréquenter les séances du Parlement et de se 
faire une opinion personnelle susceptible 
d'être modifiée en cours de discussion ! Ils 
s'en remettent à d'autres du soin d'avoir une 
idée raisonnée et de voter pour eux ! Oh non, 
c'est inadmissible, c'est ridicule, c'est odieux. 
Des orateurs qui parlent alors pour les murs ! 
Mieux vaudrait rétablir un mandat impératif 
suranné, moins illogique que ces procédés de 
comédie. 

• * • 

Les députés sont donc en France encore 
moins sérieux qu'en Valais, nous disait der
nièrement un de nos lecteurs. 

Parfaitement. Chez mous, si l'exercice du 
mandat législatif laisse bien à désirer aussi, 
et si certains membres du Grand Conseil ne 
contribuent pas précisément à rehausser le 
prestige de cette assemblée, on ne vote ce
pendant pas pour les voisins absents, dont on 
ne connaît que vaguement l'opinion. Nous 
avons eu néanmoins trop souvent l'occasion de 
constater le peu de sérieux de certains votes 
émis, à Sion, par des députés distraits ou mal 
informés. Même quand il s'agit d'une ques-i 
tion d'importance, bien des députés ne sont 
pas là. Sont parfois absents précisément ceux 
qui devraient être les plus directement inté
ressés à. la solution de l'affaire en question. 

Si les électeurs; étaient au courant de cer
taines éclipses, inopportunes ou diplomati
ques, de leurs mandataires, peut-être bien que 
ces; derniers risqueraient leurs sièges aux 
prochaines élections. 

Notre abusif référendum obligatoire ac
cuse de fortes et toujours regrettables abs

tentions les jours de scrutins cantonaux. On 
a parlé de lois votées ou culbutées par hasard, 
sans penser (tout comme la dernière aventure 
du Palais-Bourbon) avec la, participation du 
tiers ou du quart des électeurs. Sans le quo
rum qui peut être réclamé à Timproviste, par 
un député plus scrupuleux du règlement ou 
simplement facétieux, au beau milieu d'une 
discussion, combien plus de décisions seraient 
prises ainsi au Parlement par une minime 
fraction des représentants du peuple. 

Nous avons en Valais l'institution spéciale 
des suppléants remplaçant les députés absents 
ou empêchés. On a parfois critiqué ces « dou-> 
blures » de députés (que les visés nous par
donnent une expression qui est du reste cou
rante) qui, pour la plupart, apparaissant au 
Grand Conseil une foisi ou l'autre, au cours 
d'une législature, y sont tout baba et dans 
l'impossibilité manifeste de s'intéresser et de 
pouvoir prendre part utilement à un débat 
dont ils ne connaissent pas le commencement 
et dont ils n'ont pas d'espoir de voir la fin. 
Cette institution a au moins l'avantage assez 
apprécié de satisfaire des vanités de représen
tation locale. Elle devrait en avoir un autre 
plus effectif : celui de permettre au Parle-i 
ment de siéger au complet ou à peu près à 
chaque séance. Mais cette attente est cons
tamment déçue. L'assiduité aux séances ne 
doit pas être plus remarquable dans notre 
canton que dans les Grands Conseils des can
tons voisins, qui ne possèdent pas la double 
équipe. A quoi bon alors élire des suppléants 
si chacun d'eux n'est pas plus empressé de 
siéger que le principal qu'il a l'honneur de 
.renforcer., . . „. •._.... , i. 

Nous ne voulons faire ici de reproches à 
tel ou tel, nous ne visons personne, mais nous 
estimons que les élus du peuple, ceux qui par
fois ont remué ciel et.terre pour se ménager 
un succès électoral, contractent envers le sou-> 
verain de sérieuses obligations. Ils ne lesi rem
plissent pas, s'ils désertent le Parlement pour 
toutes sortes de motifs, ou sans motifs du 
tout ; ils» trahissent la confiance, que l'élec
teur de bonne foi a mise en eux, en ne sui
vant pas les affaires parlementaires avec 
toute la diligence dont ils sont capables. Un 
député doit être assidu aux séances, s'y ren
dre à l'heure, n'en sortir qu'à la fin et ne pas 
se dérober aux travaux des commissions, si 
ingrats paraîtraient-ils ? 

Tout dernièrement, il a été beaucoup ques
tion des heures de travail, plus ou moins dur, 
de l'ouvrier manuel et de l'employé de bureau 
public ou privé. D'aucuns, au Parlement mê
me, estimaient que dans certains cas huit heu
res de travail ne peuvent être considérées 
comme une journée complète. Nous ne vou
lons pasi dire que cette prétention est dérai
sonnable, mais pour avoir le droit d'exiger 
beaucoup d'autrui, il faut prêcher d'exemple. 
Cette règle m'est-elle pas bonne au Parlement 
aussi bien qu'ailleurs ? On nous a dit que le 
Conseil d'Etat proposera en mai une nouvelle 
réduction du nombre des députés. Ce projet 
d'amputation va certainement se heurter à 
des objections sérieuses, mais il a. des chances 
d'être bien accueilli par le peuple peu sa
tisfait du travail législatif qui se fait à Sion. 

Non seulement en Italie, en Espagne et 
dans tous les pays où sévit la crise anti-parle
mentaire et où des dictateurs couvent sous la 
poussière d'assemblées délibérantes, en latent 
état d'anarchie, mais, chez nous aussi, une 
bonne partie du discrédit qui entoure les tra-< 
vaux de la démocratie représentative n'est-elle 
pas le fait de ses propres organes ? G. 

Les Suisses à Paris 

NOCTURNE 

Et c'est aujourd'hui la ronde sans fin 
Des regrets sans nom, vêtus de leurs peines 
Qui tourne et s'affole et sanglote en vain... 
C'est comme un écho de chansons lointaines, 
Langoureux et triste où pleure un chagrin. 

Tous les rêves fous épars dans l'espace 
Etreignant encor des lambeaux d'espoir 
— Au long des chemins où l'ouragan passe — 
S'en vont éperdus dans l'ombre du soir, 
Touc les rêves d'or que le vent pourchasse. 

Et la brume envahit mon cœur déjà trop lourd... 
Il fera nuit, très nuit dans mon âme endeuillée : 
Mes rêves sont partis sans espoir de retour. — 
Ainsi s'en va la vie, à toute heure effeuillée, 
Simple jouet du vent que torture l'amour. — 

Martigny-Ville, mars 1924. A. 110TZ. 

S'il faut en croire la statistique, la colonie 
suisse de Paris et des environs, forte de près 
de 30,000 membres, pourrait, à elle seule, for
mer l'effectif d'un vingt-troisième canton. 
Mais les statistiques ne valent que par leur 
interprétation ; parmi ces milliers de Suisses, 
combien ont vraiment le droit de se considérer 
comme Parisiens ? 

Pas, ceux qui font un séjour à Paris comme 
ils feraient une saison à Nice, à Louqsor ou à 
Buenos-Ayres ; pas davantage ces jeunes em
ployés de commerce ou de banque qui vien
nent ici perfectionner leurs connaissances 
techniques: et perdre leur accent pour retour
ner ensuite dans leurs cantonsi d'origine où 
ils garderont la nostalgie de la grande ville 
et où ils propageront l'amour de la France. 

Si nous défalquons cette partie flottante de 
la colonie, il restera encore un nombre res
pectable de personnalités, fixées à Paris après 
y avoir fait leurs études ou leur apprentis
sage, qui s'y sentent pour ainsi dire chez elles 
et dont beaucoup occupent des situations es
timables. 

Dans la majorité, il s'agit de Suisses ro
mands, dont les: habitudes, la culture et la lan
gue sont françaises. Un grand nombre d'entre 
eux ont d'ailleurs une ascendance française et 
reviennent au foyer de leurs ancêtres, poussés 
par un obscur atavisme. La France est pour 
eux un peu plus qu'une seconde patrie et ils 
l'ont montré lors de la guerre en s'enrôlant 
sous ses drapeaux. 

. PJ.us de trois mille d'entre eux s'engagèrent 
en août et septembre 1914 et il y eut encore 
un fort contingent l'année suivante, quand la 
Confédération licencia les classes mobilisées. 
Combien d'entre eux dorment de leur dernier 
sommeil au sein de cette terre qu'ils ont con
tribué à défendre ! 

Sanp parler de ceux qui avaient eu la pré
caution de se faire naturaliser ou réintégrer 
auparavant et qui suivirent leurs classes de 
mobilisation, sans parler des nombreux méde
cins qui délaissèrent leur situation et leur 
clientèle pour soigner les blessés français, 
parmi lesquels je veux au moins citer mon 
cher ami Ch. Bergalonne, qui mourut à la 
tâche. 

C'est que les Suisses, devenus Parisiens, ne 
se sentent pas tout à fait des étrangers et ne 
sont pas considérés comme tels. Le peuple 
sait fort bien faire ces distinctions, en appa
rence très subtiles, comme le montre une amu-< 
santé anecdote que j'entendis jadis raconter 
par Courteline : 

Dans une affaire de simple police, un plai
gnant avait eu à faire à un « étranger » et le 
président s'efforçait vainement d'avoir quel
ques précisions sur sa nationalité. — « Voyons, 
était-ce un Belge ? un Suisse ? un Italien ? un 
Espagnol ? un Anglais ?. Répondez. » — Oh ! 
Monsieur le Président, il était bien plusi étran-i 
ger que ça ! » 

Car le peuple, dans son instinct si sûr, ad
met des degrés dans l'extranéité et distingue 
fort bien ceux qui parlent sa langue, com
prennent ses habitudes, ses façons de voir et 
de sentir, des autres. 

Et cependant, la majorité des Suisses de 
Paris, si Français, si Parisiens, si Montmar
trois même qu'ils se croient devenus, ne re
nient pas leur belle et fière patrie, dont ils 
aiment célébrer les anniversaires historiques, 
qu'ils servent dans leurs sociétés de secours, 
comme cette vieille Société Helvétique de 
Bienfaisance, qui fêta son centenaire en 1920 
et qui, pendant les hostilités, tout en assu
mant la lourde tâche de secourir les Suisses 
victimes de la guerre, eut un joli geste de 
sympathique fraternité en fondant l'Oeuvre 
de la Colonie Suisse en France en faveur des 
militaires français internés en Suisse et de 
leurs familles. 

Ils aiment aussi à se rencontrer dans ces 
petits restaurants suisses qui commencent à 
devenir nombreux à Paris, où l'on trouve la 
« fondue » gruyèrienne, les charcuteries ro
mandes et ces vins de terroir qui, n'en dé
plaise au. spirituel Raoul Ponchon, à mes amis 
Forest et Gomez-Carrillo, ne sont point à dé
daigner, s'ils n'entendent en aucune façon ri
valiser avec les grands crus bourguignons ou 
bordelais. 

Voyez M. Alphonse Dunant, l'éminent re

présentant de la Suisse en France : dans un 
salon, rien ne le distingue d'un grand fonc
tionnaire ou d'un grand bourgeois parisien ; 
au milieu de ses compatriotes genevois réu-i 
mis en un Banquet d'Escalade, il sera le pre
mier à entonner les airs patriotiques et à 

. rappeler les vieux souvenirs du Collège de Cal
vin. 

Nombreux sont les Suisses qui ont conquis 
un véritable droit de cité dans les milieux les 
plus divers. 

Dans la finance, comme MM. Turettini, di
recteur de la Banque de Paris et des Pays-
Bas; Jequier, directeur de la Banque Inter
nationale de Commerce ; Courvoisier-Berthoud, 
Jucker, Monvert, Moricand, Trembley, 
Schwartz. . 

Dans l'industrie et le commerce, comme M. 
Dobler, président de la Chambre de Commerce 
Suisse ; Piguet, administrateur de la brasserie 
des Moulineaux ; Amoudruz, Cérésole, Schwen-
ter ; comme les éditeurs Payot et Jules Rouff, 
comme l'ingénieur Birkigt. 

Dans les sciences comme M. Guillaume, di
recteur du bureau international des Poids et 
Mesures, membre de l'Institut, ou comme M. 
Nordmann, astronome à l'Observatoire, qui 
inventa le repérage par le son, comme M. 
Raoul Pictet. 

Dans la médecine, comme les docteurs Oet-
tinger, Morax, Darier, médecins des hôpitaux; 
comme le docteur 0. Landolt, l'éminent ocu
liste et ses deux fils, dont l'aîné est un grand 
blessé de guerre ; comme les docteurs Baup, 
directeur de la Clinique médicale de Paris ; 
Welti, le dévoué président de la Société Hel
vétique de Bienfaisance ; Bruder, Egger, San-
doz, Vogt. - -.,.. 

Dans le monde des Arts, si Steinlen vient à 
peine de disparaître, il reste encore, parmi 
beaucoup d'autres, les peintres Burnand, Le-
jeune, Pœtzsch, Regnault-iSarrazin ; les des
sinateurs Carlègle et Carlos Schwabe ; le pein
tre sur émail Duffaux ; le sculpteur Sandoz ; 
l'architecte H.-G. Richter ; le musicien G. 
Doret. Parmi les artistes lyriques, on peut 
citer Mlle Bréval ; au café-concert, le fan
taisiste Grock et l'on peut donner un souvenir 
à Rodolphe Salis, ancien, ornemaniste devenu 
gentilhomme»-cabaretier, qui était très fier de 
son ascendance grisonne ; sans quitter l'ancien 
Chat-Noir, citons encore l'excellent David 
Pelet qui débuta danis la publicité comme doc
teur dans cet établissement de la Butte. 

Y a-t-il des écrivains et des journalistes 
suisses à Paris ? Bien peu, à entendre leurs 
déclarations. Des auteurs comme Ramuz, Val-
loton, Mme Burnat-Provins, n'ont rien de pa
risien : MM. Maurice Muret, Victor Snell, 
Marcel Rouff ne craignent point de s'affirmer 
Suisses ; M. P.-P. Plan, rabelaisant érudit, 
doit peut-être à ses origines d'être aussi un 
Rousseauisite averti et fervent. Le vigoureux 
et subtil Claude Anet ne doit que son pseu
donyme à Jean-Jacques ; M. Binet-Valmer a 
raconté lui-même comment il s'était toujours 
senti Français. Ce n'est pas à eux qu'on pour
ra reprocher d'être restés par trop Suisses 
comme on le fit jadis pour J. Cherbuliez et 
pour Edouard Rod. 

Que de noms il faudrait citer si l'on voulait 
évoquer les disparus, car depuis des siècles, il 
y eut toujours à Paris une forte et brillante 
colonie suisse, comme il y eut toujours entre 
les deux pays cet échange de grands hommes 
qui affirme si bien la parenté de culture et 
de pensée. 

Il y a pas mal d'années, à l'occasion d'une 
manifestation franco-suisse, un magistrat ge
nevois dit avec bonhomie au représentant du 
Gouvernement français : 

— Vous nous avez donné Calvin ; en échan
ge, nous, vous avons envoyé Rousseau. Nous 
sommes quittes. 

RecommençoniB ! ' A. GOTTSCHALK. " 
(Paris-Soir, 15 mars 1924). 

Automobiles et cycles en Suisse 
La statistique fédérale arrêtée au 31 dé

cembre 1923 concernant les, véhicules automo
biles se trouvant en Suisse, accuse les chiffres 
suivants : voitures à personnes (y compris les 
électromobiles 16,542 (1922 : 16,723) ; auto
camions (avec tracteurs et voitures spéciales^ 
6661 (5902) ; motocyclettes 8215 (9387) ; side-
cars 2295 (2243) ; cycles munis d'un moteur 
auxiliaire 1247. 



L E C O N F É D É R É 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Lundi, M. Zimmerli (Lucerne), développe 
une interpellation demandant au Conseil de 
chercher à faire rapporter les mesures spécia
les prises! à l'égard des voyageurs qui vien* 
nent d'Allemagne en Suisse pour y faire une 
cure, et s'il est disposé à autoriser la légation 
et les consulats de Suisse en Italie à délivrer 
le visa pour séjour temporaire aux voyageurs 
allemands qui font une cure ou passent leurs 
vacances en Italie et sont en possession d'un 
visa de transit par la Suisse. 

M. Haeberlin déclare que l'ordonnance cri
tiquée a pour but d'empêcher l 'entrée en Suis
se d'éléments indésirables. La situation en Al-
lemagne s'étant améliorée depuis quelque 
temps, on a pu introduire certaines atténua
tions. Il se peut que '.certains, consulats appli
quent encore l'ancienne ordonnance. Nous 

. étions obligés de prendre des mesures de pré* 
caution contre l'envahissement de notre mar
ché du travail par la main-d'œuvre alleman
de. La mesure prise par l'Allemagne d'obliger 
les nationaux à déposer 500 marks-or lors-' 
qu'ils se rendent à l 'étranger fait beaucoup 
plus de tor t que nosi propres formalités. M. 
Zimmerli se déclare partiellement satisfait. 

M. Haeberlin saisit l'occasion de répondre 
à une question de M. Bopp qui voudrait que 
nous laissions entrer plus, largement les ou
vriers agricoles allemands. En réalité, s'il y a 
disette de main-d'œuvre agricole dans le can
ton de Zurich, il y a pléthore en Thurgovie 
et dans l'Appenzell. Nous m'avons aucune rai
son de faciliter l 'entrée d'ouvriers étrangers 
quand nous avons chez nous des chômeurs, 
même si les Suisses coûtent un peu plus cher 
que les Allemands. 

C'est justement la réflexion que nous avons 
faite. 

M. Weber (St-Gall) demande par interpel-i 
lation au Conseil fédéral s'il entend maintenir 
en vigueur les ordonnances sur la protection 
des locataires. M. Nobs (Zurich) développe un 
postulat invitant le Conseil fédéral à exami
ner la possibilité de maintenir en vigueur les 
prescriptions actuelles sur la protection des 
locataires. 

M. Hauser (Bâle) dépose une interpellation 
demandant au Conseil de faire connaître les 
résultats de l 'enquête disciplinaire qui a pro-
yoquéjaicl^pi^sion'-de M. S.chreiber, ministre! 
' ,^Suissje %,Stqfkho).m. ,,| ,v,: -;V • -;: ; ;- ' - ' j 

-,}fi.i JBiollej a déposé une «.petite question.»-
au Conseil fédéral, dans; la quelle il attire 
l 'attention du Conseil fédéral sur le fait que 
l 'Argentée', par l 'entrée en vigueur de son 
nouveau ij^rif douanier duu§0 novembre. ; i,9£3, I 
a introduit à l'égard de 1 industrie horlogère 
stliSte""d^¥^1Sf^*^TOhîbitifs.: Le Conseil f £ 
déral est invité à dire s'il s'agit en l'occurence 
d'une conséquence de la politique protection
niste ou d'une représaille contre notre pays, 
en réponse à l 'att i tude adoptée par la Suisse 
à l'égard de l'exportation du bétail de la Ré
publique argentine. M. Bolle demande d'autre 
part si un arrangement ne pourrait pas être 
conclu avec l'Argentine à ce propos. 

Assti rance-cli ô,magei 
La discussion recommence. 
M. Schirmer (St-iGall) conteste qu'il soit 

possible d'obliger les employeurs à payer une 
contribution à l'assistance-chômage. 

M. Hunziker (Argovie) estime que cette loi 
se justifie par les expériences de la guerre. 

M. Schulthess, constate que la loi ne crée 
rien de nouveau, mais codifie et réglemente 
ce qui existe. 

La loi sur raa&i.srtianca-chôinage est acceptée 
après que le Conseil eut repoussé une propo
sition de renvoi formulée par M. Gelpke. 

La taxe dos cartes internationales sera ré
duite de 25 à 20 centimes. 

CONSEIL DES ETATS 
Le Conseil des Etats maintient mordicus la 

franchise postale intégrale contre le compro
mis voté au National. Par contre, il adhère à 
la décision de ce dernier, pour ce qui concerne 
la taxe des journaux, c'est-à-dire le compromis 
Béguin (un centime et demi et un centime et 
quart) qu'il avait repoussé dans une précé
dente session. 

L'affaire du pont de massonosx 
L'ouvertiijie des débats 

Les auteurs du crime affreux qui s'est per
pétré au pont de Massongex, dans la nuit tragi
que du 1er au 2 février 1923, ont été traduits 
lundi devant le tribunal pénal d'arrondisse
ment à l'Hôtel de Ville de St-Maurice. 

Forfait pareil à celui de Massongex n'a pas 
été commis, depuis longtemps en Valais. H 
faut remonter au 25 avril 1841 pour trouver 
un cas presque identique : l'assassinat d'un 
mari gênant sur le pont de Granges. Ce der
nier crime fut payé par la mort des trois cou-i 
pables. Ce fait tragique a été rappelé pour 
mémoire par le ministère public. Il est évi
dent que les condamnations qu'il a entraînées 
ne peuvent pas influencer le verdict de la 
justice, attendu que nous sommes régis au
jourd'hui par un Code pénal postérieur, datant 
de 1858, et que les conceptions juridiques et 

populaires; à l'égard de la répression du crime 
sont tout autres qu'alors. ,: 

Les débats ont commencé lundi à 14 h.,.de-
vant un public nombreux. Les personnesj.de 
moins de 18, • ans ont été invitées à sortiras vu 
la crudité, de .certaines dépositions. » j 

Le Tribunal est présidé par M. Louis Troil-
let, juge instructeur à Martigny, avec l'assis
tance de ses collègues MMi.Joris', d'Entremont, 
et E. de Gourten, de Monthey. Au banc du 
ministère public siège M. l'avocat Camille de 
Werra. M. Henri Bioley, en présence de M. 
Sterren, père de la victime, représente la par
tie civile. La femme Adeline Sterren est dé
fendue par M. C. Pouget. Pierre Barman est 
assiisté de M. Maurice Grossi Pour la femme 
Marie Meunier, la « sorcière », la «diabolique 
entremetteuse », comme on l'a appelée, plaide 
M. G. Broccard. 

M. Ch. Girard, greffier, lit un volumineux 
dossier. Cette lecture dura trois heures. 

Voici les conclusions du rapport du Dr Re
pond, médecin psychiatre à Malévoz, auquel 
on a soumis les deux femmes pour un examen 
mental : 

« Adeline Sterren est une débile mentale et 
morale. Lors de l'assassinat de son mari, elle 
a obéi en partie à une suggestion collective, 
ce qui tend à at ténuer soit son imputabilité 
soit sa culpabilité ». 

«La femme Meunier souffre d'une consti
tution psychique anormale. Depuis de nom
breuses annéesv elle présente des troubles 
psychopathiques et hystériques du caractère 
qui n'ont pu être conitre-'balancés par une in
telligence suffisante et ont même été aggra
vés par des conditions extérieures précaires 
e t malheureuses ainsi que par une usure phy
sique prématurée. 

Les propos tenus par la femme Meunier 
pouvant être considérés comme encourage-, 
ment sinon provocation au meurtre de Ster
ren sont le produit de l'imagination déréglée 
et pathologique de la prévenue ». 

Le|s faits 
Il résulte de l 'enquête que Louis Sterren, 

âgé d'une trentaine d'années, père de trois en
fants de 4, 3 et 2 anis, avait touché sa paye 
le 1er février 1923. Le soir même, il se rendait 
en compagnie de sa femme à St-Maurice. Ster
ren avait l'intention de demander à Barman, 
dont Adeline Sterren était la maîtresse, de 
reconnaître l'enfant dont celle-ci allait pro
chainement être mère. (Cet enfant né pen
dant la détentioriJdeLla mère, n'a pas vécu). 

"Le couple rencontra Barman à St-Maurice. 
Après avoir bu ensemble dans un café de cette 
ville, tous trois prirent, tard dans la soirée, 
la direction de Massongex, où ils se livrèrent 
à de nouvelles libations. Il était plus de mi-
tiuit, lorsqu'ils se remirent en route ' dans la 
direction de Bex.'-Aflflvés sur le pont qui tra
verse le Rhône, Barman empoigna Sterren et 
chercha à le jeter dans le Rhône par-dessus 
le parapet. La victime s'étant accrochée avec 
les mains à la barrière, la femme Sterren lui 
fit lâcher prise. Sterren tomba alors dans le 
fleuve, où il se noya, 

Barman n'a pasi nié ses relations avec la 
femme Sterren. Au début, il la croyait céliba
taire, assure-it-il. Apprenant, par Sterren lui-
même, qu'elle était sa femme, il manifesta le 
désir de rompre, mais Adeline Sterren refusa. 
Barman a d'abord nié toute participation au 
crime, puis il s'est décidé à avouer, ajoutant 
que c'est sur les instances répétées de sa. maî
tresse qu'il se décida à jeter Sterrem dans le 
fleuve. Les deux assassins rentrèrent ensuite 
paisiblement à Bex, où ils passèrent la nuit. 
La femme Sterren voulait feindre de croire à 
une disparition inexpliquée de son mari. « Tu 
t e débrouilleras ! » lui dit Barman. 

La femme Sterren reconnaît avoir desserré 
deux fois les mains de la victime alors que le 
malheureux Sterren se cramponnait au para
pet du pont. L'homme tomba dans le fleuve 
en criant : « Adeline ! » L'accusée a cherché à 
se justifier en alléguant la conduite de son 
mari, qui buvait sa paie et la brutalisait, ce 
ce qui est faux. 

Le Code valaisan prévoit une majorité pé
nale à 23 ans. Lesi assassins n'atteignaient pas 
cet âge au moment du crime. Adeline St. est 
née le 11 avril 1900 à Leytron, et Pierre B., le 
28 octobre 1901, à St-Maurice. L'un et l 'autre 
personnes très bornées et anormales ont un 
passé lamentable. Leur vie si'est écoulée dans 
des conditions déplorables de mauvais exem
ple. L'instinct de la sexualité primait tout 
autre sentiment chez eux. Cependant la mère 
dénaturée a eu une crise de larmes au moment 
où l'avocat de la partie civile a évoqué la pi
toyable situation des orphelins et émis l'espoir 
que la criminelle pourrait s'amender et être 
digne de les revoir plus tard. 

M. C. de Werra prononce un sévère réquisi
toire. Sans réclamer la peine de mort, les ac
cusés n'ayant pas atteint « l'âge pénal », au 
moment de la perpétration du crime, il de
mande de condamner la femme Meunier à 3 
ans d'emprisonnement, Barman à 15 ans et la 
femme Sterren à dix-huit ans. .,,. 

Les plaidoiries 
M. Bioley eût désiré que les conclusions dti 

rapport médical fussent absolument négatives 
en ce qui concerne l'irresponsabilité de la 

mère des orphelins qu'il représente. Après avoir 
rappelé que les dépositions des témoins 
étaient favorables à Sterren, victime d'un 

lâche assassinat, M. Bioley conclut en deman
dant au Tribunal de condamner lesi deux • cou-> 
pables au paiement d'une somme de 30,000 fr. 
de dommages et intérêts, soit 10,000 fr. pour 
chacun des enfants privés de leur père. Cette 
indemnité serait calculée sur la base de 5 fr. 
par jour, pendant 15 ans, jusqu'à ce que les 
enfants soient en âge de gagner leur vie, selon 
les1 normes établies par le G. C. S., plus 3000 
francs d'indemnité. 

M. Broccard plaide en faveur de la femme 
Meunier, personne bizarre. Elle est originaire 
de Sembrancher. A l'époque de sa prime jeu
nesse, dame M. travaillait à Genève, dans une 
fabrique de biscuits. Se trouvant un jour au. 
restaurant, avec des camarades, elle fut, dit-
elle, abordée par un monsieur qui cherchait 
une jeune fille pour l'engager au Congo belge. 
Elle accepta aussitôt l'offre qui lui était faite 
et part i t avec l'inconnu, sans même aviser sa 
famille. Cet homme l'accompagna jusqu'à un 
port de mer. Elle ignore si c'est Marseille ou 
un autre. Elle ignore également le nom de 
l'endroit où elle débarqua. Arrivée au Congo, 
elle entra au service d'un cultivateur qui 
« avait beaucoup de dames noires et blanches ». 
Son travail consistait à t i rer la charrue avec 
ses compagnes. A l'en croire, il était courant 
là-bas de tuer des nègres pour les manger ! 
Elle-même en a mangé ! Au bout de trois mois, 
elle repart i t et rentra en, Suisse par Marseille 
et Genève. De son mariage, contracté à Mar
tigny, elle eut cinq ertfantsi, qui lui furent 
enlevés. Elle vit en mauvaise intelligence avec 
son mari. 

Le défenseur de la femme Meunier plaide 
non coupable. Il fit ressortir que le meurtre 
de Sterren a été prémédité et décidé bien 
avant que dame Sterren et Barman aient fait 
la connaissance de sa cliente. L'opinion publi
que, sans doute, soutient que l'ex-congolaise a 
joué un rôle dans toute cette affaire ; mais 
M. Broccard n'a pas une confiance aveugle en 
l'opinion publique et les «on di t» ne le con
vainquent aucunement. 

Les séances, de mardi 
Mardi matin, on a entendu les plaidoiries 

de M. Gross en faveur de Barman et de M. 
Pouget, défenseur de la femme Sterren. Le 
premier s'est appliqué à démontrer que la 
femme Sterren a été la principale instigatri
ce de l'affreuse machination et que B., sous la 
dépendance complète de sont amante, n'a été 
qu'un docile instrument entre ses mains,. La • 
responsabilité de B. est très atténuée du fait 
qu'il n'y a pas eu chez lui préméditation -"et 
que sa liberté était considérablement dimi
nuée par l'état de suggestion dans lequel il 
était tenu, par sa complice. Le crime de l'é-i 
pouse assassinant son mari est tout autrement 

horrible que celui d'un tiers consentant à contre
cœur. Si B: n'avait pV?rencontré cette l'enfuie 
de malheur, il n'aurait jamais été traîné s û r ' 
le banc d'infamie. M. Gross demande à ce que 
la peine de son client soit considérablement 
diminuée. Le châtiment doit avoir pour but 
essentiel l'amendement du coupable. Il ne faut 
pas, le mettre dans l'impossibilité de s'amen
der. 

M. Pouget, au contraire, charge B. pour tâ
cher de diminuer la hideur de la conduite de 
sa cliente. C'est plutôt elle qui a été sugges
tionnée. Son état mental permet bien de le 
croire. M. Pouget se livre surtout à une ana
lyse critique du rapport du médecin aliéniste. 
Il ne demandera pas l 'acquittement de la fem
me Sterren, ce serait scandaleux, mais la res
ponsabilité de la criminelle est très mitigée. 

Les répliques 
L'après-midi, de 14 à 16 h., on entend les 

répliques. Parlent tour à tour le représentant 
du ministère public qui maintient ses conclu
sions ; celui de la partie civile qui, dans une 
émouvante envolée, a rendu hommage à la 
victime, au père de Sterren, 66 ans, ébéniste 
à Monthey, (d'origine haut-valaisanne) qui, 
après avoir élevé 11 enfants des siens, a encore 
pris à aa charge les trois orphelins et est prêt 
à pardonner à la mère criminelle, si elle pro-, 
met de s'amender ; les avocats des accusés. Ce-, 
lui de la femme Sterren reproche à ses adver
saires de travestir la vérité. Le nombreux au
ditoire assiste à une de ces joutes assez habi
tuelles entre avocats, qui déride les visages 
impressionnés par la douloureuse histoire dont 
on a entendu narrer les écœurantes et tragi
ques péripéties. 

Les accusés n'ont rien à ajouter à ce que 
viennent de dire leurs avocats. On évacue la 
salle. Le tribunal va délibérer. 

Le jugement 
Le jugement a été porté à 20 h. La sévérité 

du verdict a dépassé les conclusions du minis
tère public et les prévisions du public qui a 
assisté aux débats, pour ce qui concerne la 
Sterren et Barman. On s'attendait aussi à ce 
que la peine de la Sterren fût plus forte que 
celle de son complice. 

Pierre Barman est condamné à 20 ans de 
réclusion et Adeline Sterren à 20 ans égale
ment. La femme Marie Meunier est acquittée, 
faute de preuves. Les 9/10 des frais sont mis 
à la charge des deux condamnés; Marie Meu
nier payera le dernier dixième. Elle reste sous, 
le coup d'inculpation grave. 

Les conclusions de la partie civile contre 
Barman (30,000 fr. de dommages-intérêts) sont 
admises. 

VALAIS 
FEDERATION DES VIGNERONS. — Sec 

tion du district de Martigny. — Les membres 
de la section de Martigny de la Fédération 
des Vignerons du Valais sont convoqués en as
semblée générale pour dimanche prochain, 13 
avril courant, à 14 heuresi, à la maison com
munale de Leytron. 

Ordre du jour statutaire. 
Les personnes ne faisant pas partie de l'as

sociation sont cordialement invitées à la réu
nion à laquelle assistera M. H. Leuzinger, pré
sident de la Fédération valaisanne des Vigne
rons. 

Invitation cordiale. 
Le Comité du district. 

COLLOMBEY, — La fin d'unei polémique. 
— Ma réponse au dernier article du « Nou
velliste » signé quelques, citoyens de Collom-
bey et de Muraz, article que le « Confédéré » 
a déjà jugé à sa juste valeur, ne pouvait être 
qu'une action judiciaire. Au moment où ces 
lignes paraîtront, l'exploit de citation aura 
déjà été notifié. 

J'ai dû attaquer personnellement M. le ré
dacteur du « Nouvelliste », les auteurs de l'ar
ticle se cachant derrière l'anonymat. 

H. Riondet. 
- - La rédaction du « Confédéré » déclare que 

la. correspondance signée Z. et publiée dans 
notre journal sous la rubrique Leytron n'est 
pas de M. Riondet et que ce dernier n'a au
cun rapport avec l 'auteur de dite correspon
dance. 

Ingénieur-électricien. — M. Henri Rast, fils 
de M. Fritz Rast, conseiller à Monthey, vient 
d itenir le diplôme d'ingénieur-électricien, 
au Technicum de Bienne. 

La Lonza S. Ai. — La deuxième assemblée 
générale extraordinaire des usines électriques 
de la Lonza S. A., à Bâle, a eu lieu dimanche 
à Bâle. 38 actionnaires représentant 22,036 ac
tions étaient présents. Le projet d'assainisse
ment a donné lieu à une vive discussion. M. 
von Arx, de Soleure, a présenté une proposi
tion tendant à ce que les actions ne subissent 
qu'une diminution de 2 0 % , c'est-à-dire de 
500 fr. à 400 fr. En outre, il propose de ne 
pas répartir de dividende jusqu'au payement 
complet du capital-obligations.,de. .8 millions 
de francs. J}-"' 

En votatiom finale; 'le projet d'assainisse
ment tel qu'il a été soumis par le Conseil d'ad
ministration a été accepté. 

Les Guides. — A l'assemblée de Sierre, di-
imnche, les guides du Valais ont choisi pour 
leur président, M. Oscar Supersàxo, député à 
SâàlHFeeM j^mà-' ' : ' ; ' , ; , i i ; r ; " •"'' : '';'- ]-

• C. F. F. — M. Edmond de Torrenté, à Sion, 
actuellement ingénieur de section à Genève, 
est nommé adjoint au chef de division à Lau
sanne. 

Conseil fédéral, Dranse e* Borgne. — Ap
pelé à statuer sur le litige entre la Société 
des forces motrices de la Dranse et la Société 
des forces motrices de la Borgne, au sujet 
de l'utilisation des forces hydrauliques poul
ie canton du Valais, le Conseil fédéral s'est 
rallié au point de vue du canton du Valais et 
s'est prononcé en faveur du projet à un seul 
degré, qui est celui de la Société de la Dranse. 

SOCIETE VALAISANNE D'EDUCATION. 
L'assembJéei de Martigny. — (Comm.). — Le 

j mercredi 23 avril prochain, la Société valai-
! sanne d'Education tiendra son assemblée gé-
! nérale à Martigny. 
! Le choix de cette active cité, dont le re-
j nom d'hospitalité n'est plus à faire depuis les 
! fêtes de chant et de musique qu'elle a si ma-
! gistralement organisées, est le gage certain 
I d'une agréable journée. 
i Que tous ceux qui ont à cœur l'éducation 
i populaire dans notre cher canton : magistrats, 
! inspecteurs et commissions scolaires, ancrons 
j collègues, veuillent nous témoigner leur bien

veillance en participant à cette réunion : leur 
! présence nous sera un précieux réconfort. 
! Le programme est le suivant : 
\ 9 h. 10. Rassemblement à la gare, e t dépar t du 
j cortège pour l'église paroissiale, 
i 9 h. 20. Service rel igieux. Réunion du Comité et 
\ des délégués des d i s t r ic t s . 
i 9 h. 50. Séance selon ordre du jour a r rê té par le 

Comité en séance du 18 mars. 
! 12 h. 45. Banquet . 
! Dépar t pour la gare. 
j Horaire : 
! Arrivée de Sion: 9 h. 08; — arrivée de 
• Monthey : 7 h. 28. 
i Départ pour Sion: 17 h. 03 ; — départ pour 
• Monthey : 16 h. 22. 
i Le Comité. 
I 
! SAXON, —- Incendie, — Jeudi dernier, vers 
' 19 h., un incendie a éclaté au village de Sa-
: xon et détruit une maison d'habitation appar-
\ tenant à M. Félix Pellaud et quatre granges-
; écuries, propriétés de MM. Jules Rey, E. Tor-
! nay et Mme Henriette Comby. 
! C'est dans l'une de ces granges que l'in-
i cendie a éclaté. Le bétail a pu être sauvé 
: mais le mobilier et le fourrage sont restés 
; dans les flammes. 

! ! IVORTSEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 
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AU JARDIN PEDAGOGIQUE 
Un correspondant anonyme du « Nouvellis

te » et du « Valais » prétend que nous avons 
, fiÇq'eté l'injure » sur quelques membres de la 
^'Société valaisanne d'Education, parce qu'ils 
ifsbiït des religieux. On ne peut rieni répondre 

à des accusations aussi stupides. Leg lecteurs 
impartiaux qui voudront se faire une opinion 
n'ont qu'à relire notre article de fond du 4 
avril. Ils pourront se convaincre que nous ne 
nous sbmmes pas rendu coupable, d'uni crime 
pareil. Mais en dépit des chatouilleux e t des 
ombrageux, nous affirmons encore que les in
térêts, des insti tuteurs valaisans, même laï
ques, doivent passer avant ceux du personnel 
enseignant venu de l'étranger, qu'il porte ou 
nom l'habit religieux. 

Les capacités pédagogiques des Messieurs 
de l'Ecole normale, nous ne voulons pas les 
discuter à fond aujourd'hui, quoique le défi 
de notre fanfaron contradicteur soit bien té
méraire et puisse faire sourire nombre de 
régents. Nous nous bornerons à répéter que 
l'enseignement de l'histoire nationale devrait 
être confié à un citoyen suisse, de préférence 
à un laïque naturellement, car vous savez, 
Voltaire a dit que les moines ne prêchaient 
que.pour leur couvent et ne feraient jamais 
de bons historiens. 

Quand nous parlons du corps enseignant va-
laisan, nous ne pensons pas uniquement aux 
recrues fournies par les communes de Sion, 
Monthey et Brigue. Bien des instituteurs de 
la montagne, pourvoyeuse abondante de ré-
geirts, viendraient volontiers enseigner dans 
ces villes à la place des étrangers qui y sont 
installés. Et les éléments dont on refuse cha-

• que année l'accès à l'école normale pour la 
raison que la carrière est encombrée ou que 
tels aspirants instituteurs sortent de familles 
aux couleurs suspectes? 

Le correspondant du «Nouvelliste» se plaint 
de l 'empiétement des « classes et crèches en
fantines » sur les « classes scolaires » propre
ment dites et, selon lui, la suppression de 
cet abus ferait disparaître la pléthore des 
instituteurs. Ceci est une autre question que 
nous n'avons pas soulevée. Si cesi messieurs du 
personnel enseignant veulent bien s'en occu
per le 23 avril, nous n'avons ni les moyens, ni 
l'intention de nous y opposer, cher...ixe. 

Chronique sédunoise 

1 Nécrologie' 
On annonce le décès de M. Auguste Imhor, 

geôlier du Pénitencier cantonal depuis 1883. 
Il était originaire de Binn (district de 'Jon
ches) et né eni 1858. t/ 

A 38 ans> meurt prématurément M. Jn-BapT 

tiste Bournissen, d'Hérémence, commerçant 
en fruits et légumes, à Sion. 

Les Bourgeois de Sion 
L'assemblée bourgeoisiale de dimanche, à 

laquelle assistaient près de 300 bourgeois, a 
adopté les comptes de 1923 et le budgst de 
1924. 

Par l'adjonction d'un nouvel article au rè
glement sur les avoirs bourgeoisiaux, elle a 
décidé, à l'unianimité, de prévoir l'obligation 
pour les bourgeois bénéficiaires de lots de 
terrains, de mettre ces terrains en valeur par
tout où cela est possible, sous peine de ia re
prise des lots et de leur remise à ceux qui 
s'engageront à faire les travaux nécessaires. 
Le Conseil a reçu, en outre, la compétence de 
procéder à la vente de deux parcelles situées 
en dehors des lots bourgeoisiaux. La votation 
sur l'acceptation des nouveaux bourgeois a tu 
lieu ensuite. Ont été reçus : MM. Jos. Gay-
Gay, Louis Gaillard, Jules: Passerini-Meyer et 
Jean Filippini-Elsig. 

MARTIGNY 
CIIKI) Ailpin. — Course officielle d'avril 

A la vue du temps maussade, dimanche 
matin, 10 membres sur 23 inscrits;, se replon
gèrent dans leurs lits. Chacun sait que les 
absents ont tort, mais rarement ils auront eu 
tort comme cette fois-ci, car s'ils; se sont en
nuyés à Martigny, les 13 membres courageux 
qui osèrent affronter quelques gouttes de 
pluie goûtèrent un plaisir sans mélange. Partis 
d'Ardon par Magnot, ils montèrent à Erde, 
où ils furent très bien reçus'par M. le député 
Germanier. Après les dix heures, départ pour 
le Ponit du Diable par Premploz et Daillon. 
Course un peu longue, mais combien intéres
sante. Arrivés au pont, nous n'avons pas vu 
son patron, mais nous avons pu constater qu'il 
fait assez bien les choses, car l'endroit est 
très pittoresque. En passant sur Savièse, on 
pouvait voir, du côté opposé, dans les gorges 
de la Morge, des vignes pour ainsi dire sus
pendues dans des endroits impossibles. Il ne 
ferait pas bon de lâcher une seille aux ven
danges, on serait sûr de ne pas la revoir. 

Arrivée à Savièse, dîner à 13 h., puis des
cente sur Sion et rentrée à Martigny par le 
train de 20 h. Course très gaie dont les parti
cipants garderont un bon souvenir. 

A la prochaine ! ! C. 

Concert (Ici I'« Edelweiss » 
Le concert offert dimanche, à la Nouvelle 

Grande Salle, par la fanfare « Edelweiss », a 

obtenu un vif et franc succès. Le temps nous 
manque pour donner une critique détaillée 
des morceaux inscrits au programme. Disons 
simplement qu'ils furent exécutés, à part 
quelques; petits accidents inévitables le di
manche soir, avec de jolies nuances, du ryth
me, de la cohésion et beaucoup d'entrain. 

Lés solistes, de la soirée se montrèrent éga
lement à la. hauteur de leur tâche. M. Lovey 
fit admirer, dans une mazurka pour trom
pette, une belle sonorité et une technique im
peccable. Très goûtés aussi danpi « Lakmé », 
les soli de baryton, piston et bugle, que les 
interprètes rendirent avec aisance e t dans un 
sentiment t rès musical. 

De si réjouissants résultats font honneur 
aux membres de la fanfare du Bourg, recons
tituée il y a quelques mois à peine. 

Faut-ùl les attr ibuer uniquement à l'intelli
gente et t rès attentive direction du chef M. 
Mautref ? 

Peut-on y découvrir le signe d'un affine-
ment du goût chez ces vaillants jeunes gens ? 

Quoi qu'il en soit, le progrès est là, réel et 
sensible. On ne saurait que s'en réjouir. 

ETAT-CIVIL DE MABTIGM 
(Mars 1924) 
Naissances 

Franc Edouard, de Valentin, Ville. — Martinetti 
Emma, d'Etienne, Ville. — Pierroz Louisa, d'Em
manuel, Borgeaud. — Moret Alphonse de Jules,.Char-
rat. — Terrini Ferdinand, de Charles, Ville. — 
Frœhlich Marie et Jeanne (jumelles), de Charles, 
Ville. — Farquet Charles, d'Alexis, Courvieux. —• 
Faisant Pierre, d'Emile, Ville. — Menabrea Yolande, 
de Pierre, Vernayaz. — Besson Joseph, de Maurice, 
Charrat. — Girard Charlotte, de Charles, Ville. — 
Darioli Joseph, de Jos., Charrat. — Pillonel René, 
de Marius, Bourg. — Dèlavy Joséphine, d'Adolphe, 
Ville. — Troillet Suzanne, de Cyrille, Ville. — Cur-
chod Jean, de Constant, Ville. — Volluz Roger, de 
Jules, Bourg. 

Uarlages 
Darbellay Victor, Bourg, et Guex Frida, Ville. — 

Saudan Zéphirin et Vouilloz Denise, Combe. •— Pont 
Jules et Giroud Marie-Elise, Combe. — Ti/>ssier 
Charles et Favre Denise, Bâtiaz. — Pagliotti Hector 
et Merio Noëli, Ville. — Magnin Jean et Magnin 
Euphrosine, Charrat. — Damay Eugène et Luy Isa-
line, Ville. 

Décès 
Piota Marie-Eugénie, née Guex-Crosier, Bourg, née 

en 1831. — Pierroz Camille, La Croix, 1863. — 
Perrier Maurice, Saxon, 1869. — Gaillard Marie, née 
Pillet, Ville, 1841. — Oclepo Antoine, Bourg, 1S68. 
— Damay Paul, Brocard, 1905. — Actis Giovani, 
Bourg, 1848. — Sauthier Juliette, Charrat, 1923. 
— Rausis Alfred, La Croix, 1887. — Bastian Pierre-
François, Ville (déclaration d'absence)., —• Aubert 
Adélaïde, née Saudan, V^lle,. 1851. — Pierroz Fran
çois-Joseph, Ville, 1842. x 

En Suisse 
Une bombe dan,s le tramway 

Gros émoi, lunidi spjr.,ndans le tramway ren
trant, entre 22 et 23 heures, de Vevey à Ville
neuve, occupé par de nombreux voyageurs. Le 
tramway venait de passer à Veytaux lorsque se 
fit entendre, dans la voiture, une formidable 
explosion ; la voiture stoppa, les voyageurs 
s'affolèrent. On rechercha la cause de l'explo
sion ; on la trouva dans une sorte d'engin, 
pétard ou boîte, et il s'avère qu'il ne s'agit 
que d'une plaisanterie — une très mauvaise, 
pour ne pas dire odieuse — plaisanterie dont 
se sont rendus coupables deux étrangers, An
glais, nous dit-on, en séjour à Montreux. Us 
seront punis. 

Elections lausannoises 
En remplacement de M. Freymond, syndic 

démissionnaire, a été élu municipal M. Paul 
Perret, conseiller communal, radical, par 47 
voix sur 87 votants. M. Paul Decker, jeunes-
radical, obtient 19 voix. Les socialistes s'abs
tiennent, c'est pourquoi on retrouve dans 
l'urne 17 bulletins blancsv 

Les autres municipaux en charge sont MM. 
Boiceau, libéral, Bourgeois et Deluz, radicaux. 
La municipalité compte 3 radicaux et 2 libé
raux. 

Suisses de Russie 
On compte à l'heure actuelle 1065 Suisses 

dans l'ensemble du territoire de l'Union des 
républiques soviétiques, à savoir : 215 dans la 
Russie du Nord, 350 dans la Russie centrale, 
90 dans la Russie du Sud et en Ukraine, 350 
au Caucase, 60 dans la Russie d'Asie. Il est à 
remarquer que les chiffres ci-dessus dépas
sent les évaluations précédentes. Il est à -roi-
re d'ailleurs qu'ils subiront encore des majo
rations, car il arrive sans cesse que l'on a con
naissance de la résidence en Russie des Confé
dérés jusqu'ici ignorés dans les milieux in
formés,. 

Prix du lait 
L'assemblée de printemps^ du 4 avril, des 

délégués de l'Union centrale des producteurs 
de lait, siégeant à Berne, s'est occupée des 
ventes du lait pour l'été 1924. Il a été décidé 
de maintenir le prix de base fixé jusqu'ici, 
soit 27 cent, par kilo au local de coulage et 
25 cent, lorsque le petit-lait est rendu au pro
ducteur. Les prix garantis pour le fromage et 
l'obligation! de livrer ce produit sont mainte
nus sans changement. 

LES MORTS 
M. Alfred Brustlein, ancien député de Bâle 

au Conseil national de résidence actuelle à 
Paris, est mort à Milan, au cours d'un voyage, 
à l'âge de 71 ans. Né en 1856, il était issu 
d'une vieille famille conservatrice bâloise. Il 
fit d'abord du journalisme et rédigea le 

'«iGrenzpost », feuille libérale-conservatrice, 
depuis longtemps disparue. Il collabora ensuite 
'avec Louis Ruchonnet pour la loi sur les pour
suites et faillites, dont il a publié un commen-
-taire apprécié en collaboration! avec M. We-> 
ber. Après avoir passé quelques) années dans 
l'administration, il s'établit comme avocat 
dans- la ville fédérale. Il devint l'un des diri
geants les plus distingués du par t i socialiste, 
mais il fut finalement rejeté parmi les dissi
dents. Il fut député de ce parti au Grand 
Conseil, de Berne et pour Bâle-Ville, au Con
seil national de 1902 à 1911. Le défunrt se rô
tira à Paris où il ouvrit un bureau de conten
tieux après un procès retentissant. 

Oorateur de talent et juriste très cultivé, 
Brustlein parlait et écrivait le français aussi 
bien que l'allemand. 

Brillant avocat, il plaida entre- autres en 
1905 pour la, nihiliste russe Tatiana Leontief. 

Nouvelles de l 'Etranger 
LES ELECTIONS ITALIENNES 

Le scrutin a été remarquablement fréquen
té dimanche. La liste nationale gouvernemeni-
tale (fasciste) t ient la tê te avec une grande 
majorité. C'était prévu. Sur environ 12 mil
lions d'électeurs, 7 millions ont voté. 

Dans la région d'Emilie, où la liste natio
nale a remporté une victoire complète, la 
participation aux urnes a été très élevée (en
viron 80|fc). Les nouvelles de lundi matin 
confirment que la journée électorale s'est dé
roulée calmement. 

Voici les résultats approximatifs d'ensem
ble des 317 arrondissements électoraux de la 
ville de Milan : liste nationale (fasciste) 
58,000 voix ; socialistes unifiés 45,000 ; socia- • 
listes maximalistes 20,000 ; populaires catho
liques 12,000 ; communistes 8000 ; démocrates 
2000 ; républicains 1700 ; fascistes dissidents 
800; paysans 600. 

Le «Popolo d'Italia», organe fasciste, pu
blie les premiers résultats officiels des élec
tions de dimanche dans 51 provinces. D'après 
ces résultats, le nombre des électeurs qui ont 
participé au scrutin est de 2,586,641. La liste 
nationale obtient 1,572,977 voix, c'est-à-dire le 
70'%. Les autres partis recueillent ensemble 
700,000 voix, réparties, comme suit : socialistes 
unifiés 158,000 ; socialistes maximalistes 
150,000; communistes 87,000; populaires ca
tholiques 242,000; républicains 39,000. . j 

La liste nationale recueille 64,3'% des suf-j 
Ifrages. Ce succès est particulièrement mar- ' 
que dans la Toscane, le Latium, l'Emilie, les 
Marches ainsi que dans les circonscriptions 
méridionales. Par contre, en Lombardie et au , 
Piémont, la liste nationale s'est heurtée à une j 
assez forte opposition. En/Lombardie, et prin
cipalement à Milan, les socialistes unifiés sont 
parvenus à obtenir un nombre considérable 
de voix. Le même fait s'est produit dans la 
Ligurie. 

Dans la future chambre, les socialistes uni
fiés constitueront le groupe d'opposition le 
plus nombreux. Les populaires catholiques 
ont aussi recueilli un nombre de voix assez 
important. Les résultats; sont presque nuls 
pour les partis constitutionnels de l'opposi
tion dirigés par l'ancien président du conseil 
Bonomi, le seul des candidats élus de sa liste. 

Un bon succès a été obtenu à Naples par la 
liste démocratique ayant à sa tê te M. Amen-
dola, directeur du « Mondo ». 

La journée de dimanche, écrit la « Tribu-
na », a témoigné du profond bon sens et de la 
solidarité du peuple italien. Tout doute dis
paraît. Le peuple italien s'est formé en carré 
compact autour du gouvernement, bien que 
celui-ci lui ait imposé une dure discipline éco
nomique et morale, sacrifice accepté par lui 
comme une nécessité de l'heure, car il a foi 
en l'avenir ». 

Même son de cloche chez les autres jour
naux. Ils relèvent que le gouvernement Mus>-
solini, né d'un mouvement insurrectionnel, 
rentra immédiatement dans la constitutionna-
lité et vient d'acquérir au scrutin de diman
che une force nouvelle qui affermit encore sa 
position, d'autant plus que l'expression de 
cette force a revêtu des formes légales. 

La nouvelle Chambre se composera ainsi : 
375 députés gouvernementaux, 40 populai-

resi 25 socialistes, 32 socialistes nationalistes, 
17 communistes, 17 libéraux démocrates, 12 
opposition constitutionnelle, 11 démocrates 
socialistes, 7 républicaine, 4 minorité ethni
que, 4- des paysans, 2 fardistes. 

Les échecs de Mac Donald 
Les Communes ont rejeté par 221 voix 

contre 212, en seconde lecture, le bill imposant 
aux bureaux de bienfaisance la charge des 
loyers des sans-travail. 

Le gouvernement essuie une nouvelle dé
faite, à propos de la validationi de certaines 
dépenses faites pendant la guerre, relativesi 
notamment à la fourniture de lame à l'in
dustrie. Cette validation a été repoussée par 
207 voix contre 170. 

M. Mac Donald ne compte pas démissionner 
malgré ces échecs répétés. 

Çà et là 
— La peste a causé environ 25,000 morts 

dans le Penjab (Hindoustan) pendant le mois 
de mars. On; pense que l'épidémie durera en
core six semaines. 

— On mande de Moscou que le célèbre ex
plorateur norvégien Nansen et l'aviateur 
russe Rossinaky quitteront cette ville pour 
tenter d'atteindre le pôle Nord par la voie des 
airs. 

•— La Chambre française a adopté un projet 
de loi sur les assurances sociales, ainsi que 
la mise en chantier des navires de guerre. 

— M. Eliphalet Remington, inventeur du 
fameux fusil Remington et de perfectionne
ments multiples à la machine à écrire, est 
mort dans un sanatorium, à l'âge de 95 ans. 

M. Remington a légué son immense fortune 
à l'Université de la ville de Syracuse, où il 
est mort. 

— Une belle dépêche, c'est celle que chacun 
des correspondants! à Paris des journaux amé
ricaine va câbler à New-York. 

Nos confrères ont reçu l'ordre de leurs 
journaux de t ransmettre télégraphiquement 
le texte des rapports des experts dès qu'ils 
seront publiés. 

Cela représente 36,000 mots environ. La re
cette des) câbles sera bonne ce jomslà. 

— Une automobile dans laquelle se trou
vaient M. Sauvage, expert comptable à Thu-
mesnil, et son frère, secrétaire de la Société 
des courses à Lambersart, accompagnés de 
leurs femmes et de leurs filles, rendrait de 
Lille lorsque, arrivée au passage à niveau, la 
voiture a été tamponnée par un train de mar
chandises. MM. Edmond et André Sauvage ont 
été tués aur le coup. Les femmes et leurs en
fants ont été sérieusement blessés. 

— Un camion automobile, dans lequel se 
trouvaient le chauffeur et un ouvrier, est 
tombé d'une hauteur de 60 mètres dans la 
Corrèze, à Tulle (France). 

Lesi deux hommes ont été projetés dans 
l'eau et l'un d'eux, M. Pelachad, s'est noyé. On 
a retrouvé son corps à 500 mètres en aval du 
lieu de l'accident. Le second a eu une jambe 
brisée. 

— L'évêque de Paderborn, qui apportait au 
pape les deniers de Saint-Pierre de son dio
cèse, s'élevant à 70,000 lires, a été victime d'un 
vol à Venise. . 

CHRONIQUE SPORTIVE 

FOOTBALL. 

On nous écrit':' \ ' -. 
Pouf son dernier ! match ' dé ' 'championnat, 

l'équipe de Viège fait montré dé beaucoup 
de' valeur eni battant, dimanche, Sierrë I par 
3 buts à 2. Par cette victoire, Viège I devra 
jouer un match d'appui avec Sion pour le t i t re 
de champion de groupe. L'arbitrage de M. 
Caïpini fut très, admiré. ; ; .'.: "'À.,Pbss'ài 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 8 avril 9 avril à 10 b. 

Paris 33.15 33.85 
Londres 24.79 24.75 
Italie i 25.35 25.40 
New-York 5.73 5.7) 
Belgique 28.10 28.55 

JOB CIGAEETTES J O B 
Marque très appréciée — TABACS DE CHOIX 

FUMEURS ! Faites un essai avec nos : 
J O B MARYLAND «ALGÉRIENNE» 50 cts le paquet 
J O B MARYLAND PORTEFEUILLE 60 cts » 

Les cigarettes JOB sont les seules garanties 
fabriquées avec le véritable papier JOB qui 
a obtenu 450 médailles dont 110 en or, 

135 diplômes et a été mis 54 fois 
« HORS CONCOURS » 

Fabr ique à Genève - Acacias 

Enchères 
M. Albert Chappot a La Croix, mettra en vente par voie d'en

chères publiques le lundi 14 courant , à 16 heures, au café 
de M. Maurice Saudan, à La Croix : 

Une uigne a Arùlgnon et un raccard a la Vidondëe 
Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères. 

Avis aux entrepreneurs 
A v e n d r e 3 baraques démontables, 1000 m. Decauville et 

15 vagonnets. 
S'adresser par écrit sous 1> 1481 S Publicitas, Sion. 

fiHfllHFSg lourpaperes et petaoeres 
Spécialité : M é l a n g e s pour établissement de prairie de tort 
r e n d e m e n t et de l o n g u e durée . — Chaque mélange est 
composé spécialement suivant la nature, altitude du terrain etc 

fgjg&gfl^ Adolphe Bey, Sierra 
A v e n d r e jolie 

chambre 
à coucher 

Louis XV, noyer massif, à l'état 
de neuf. 

S'adresser au Confédéré. 

Grand choix de 

Bijouterie 
or, argent et double 

Alliances or 
(gravure gratuite) 

Henri moret - martigny 
Avenue de la Gare 

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

bureau américain 
à l'état de neuf. 

S'adresser au Confédéré. 



manquez pas 
d'aller admirer cette 
semaine au Ciné « a 
Royal , a Martigny 
d e u x sp lendtdes 
d r a m e s de la célèbre 

rque P i f t J O l ï 

Vente aux enchères 
à Leytron 

MM. Lucien et J e a n Ber tuchoz vendron t aux 
enchères publ iques à L e y t r o n , le 13 couran t , à 
14 heures , au Café de Maurice Roh, un chalet 
au « P r é s de l ' O n c l e » te r re de L e y t r o n , conf iné ' " 1 ^ . - ^ ^ I S S H A 
au nord et ouest les vendeurs , au sud un chemin j e J c U ï S C ¥ 1 1 1 6 
publ ic . 

Prix et condit ions à l 'ouver tu re des enchères . 

On d e m a n d e une 

3eune fille 
forte et active pour le service 
du ménage. 

S'adresser à Mme Meichtry, 
rue Centrale 1, Clarens. 

J e c h e r c h e pour le 15 avril 

On d e m a n d e une 

Jeune fille 
intelligente et active, pour la 
gérance d'un café à Saillon. 
Entrée de suite. Pour traiter, se 
présenter personnellement chez 
Daniel Raymond. 

fille de salle il mobilier 685 fr 
parlant français et si possible 
anglais. — Ecrire Case postale 
19942, Montana. 

magasin de taùics 
Genève, grand passage, est 

à remettre 
cause de santé à prix avanta
geux. Appt, si l'on désire. Ecrire 
A. G. rue du Conseil Général, 
Genève. 

On d e m a n d e pr le 1er mai 

Valaisans ! Tous à Martigny 
i ^ i les 27 et 28 avril 

IN match cantonal 
de luttes de reines et combats de taureaira 

Déjà 100 lutteuses inscrites 

\:v#| 

de conÛHûce, propre et active, 
connaissantlacuisineetla tenue 
de ménage. 

S'adresser au Confédéré. 

A. v e n c l r e 

un break 
à 4 places, essieux à patente, 
pour un cheval. 

S'adresser à M. H. MOREROD, 
Yvorne. 

en noyer massil 
(à l'état de neuf) 

1 grand beau lit 2 pi. avec lite
rie neuve, 1 table de nuit, 1 la
vabo marbre et glace, 4 com
mode ou armoire, 1 table de 
milieu avec tapis moquette, 1 
joli canapé avec chaises assor
ties, 1 bon potager trois trous, 
1 table de cuisine et tabourets. 
Emb. exp. franco. Téléph. 55.87. 

R. F e s s i e r , Jura 5, Eche-
lettes 3, Lausanne . 

Dans bonne famille on cherche 

Jeune fille 
honnête et active pour tous les 
travaux du ménase. S'adresser, 
sous O.F. 18913 V.'à Orell Fussli-
Annonces. Sioo. 

Le 

lande désossée 
pour charcuterie de Darticuliers à 

îr. 2.40 l e ki lo 
Demi-port payé 

Bonctorie (Malins Centrale 
Louve 7 Lausanne 

H. Verrey-Weichsler 

3e tirage 
de la Loterie de l'Hôpital d'Aarberg 
a dû être renvoyé. 11 aura lieu 

d é m e n t le « » i BM8SÎ 
E: a n s renvo i poss ib l e . Les 
gros lots de fr. 50 ooo.— 
20.000, 5fK)0, etc , ne sont pas en
core tirés et peuvent ê tre 
gafgnés pur les dern iers 
b i l l e t s àfr. 1,—. Hâtez-vous et 

î faites vos commandes avantqu'ils 
soient tous vendus. Envoi contre 
remboursement par l'Agence Cen
trale à Berne, Passage de Werdt 149 

Suissesse allemande 17 ans, 
parlant les deux langues cher
che place comme 

employée 
de bureau ou de magasin 
Faire offres par écrit au Con

fédéré. 

sole LEMANIAI 
ration rapide,! 

approfondie! 

Sierre A l o u e r an centre 
de Sierra un 

avec arrièrejmagasin pouvant 
aussi être utilisé comme bureau, 
et un appartement de 6 pièces. 

S'adresser à l 'Agence Bor-
uat à S ierre . 

Le soussigné avise le public 
qu'il a un b e a u suje t c o m 
m e verrat . Avis aux éleveurs. 

Jules Favre, Sembrancher. 

A louer à Marliguy-Ville bel 

appartement 
de 5 pièces, cave, galetas et 
buanderie, bien situe au soleil. 

S'adresser à la Charcuterie 
MeasMia. 

Pa r tou t dès au jourd 'hu i , sans augmenta t ion de prix 

"tmsSmâ 

91 aeisines à messies» 
h sel®w 

T o u r s de mécaniciens. E taux l imeurs . Arbres 
Poul ies . Courroies . Apparei ls à souder à 
l 'autogène. Outi ls pour tous les mét iers . 

Devis sur demande 
pour installations d'ateliers 

M OplI Société 
« 910HII Anonyme 

Brasse r i e s Vala isannes de Bramois et St-Georges [es H 

mfidecin-
uetfirinaire 

A par t i r du 9 avril : 

il des Trois-cour8i?iie8, Hiariigny-
O T é X é r » l i o t a . © IVo 1 5 

)!'P0 

Importante: compagnie d'Assurances cherche mi 

ilpiip Oui 
pour le centre du Valais. Faire offres avec curiculum vitao à 
Case postale 2226, à Sion. 

Rue de la Dent Blanche 
Téléphone 171 

C h a u f f a g e s cen t raux , eau, vapeur , air, 
électricité. Installations s a n i t a i r e s , eaux , 
pompes . Instal lat ions de c u i s i n e s d 'hôtels 
et r es tauran t s . Transformat ions , répara t ions 

Une Population dans un Livre 
A n n u a i r e d u C o m m e r c e S u i s s e 

Chapalay & Mottier S. A., Genève 
500.000 adresses 

GUIDE 
indispensable 

du 
commerçant , 

qui y 
t rouvera des 

adresses 
nouvel les , 

une table des 
professions 

considérable
ment aug

mentée 

En vente 
au prix de 

f r a n c s 

au lieu de flu. 

Expédition 
contre 

remboursement 

Adressez toutes les demandes à 

S i o n 

A n N a t i o n a l , Mar t îgny 

et loue une chambre 
Se recommande : J. Carrupt. 

A vendre 
pour raisons d'â)»e dans une lo-
ca'ité de villégiatnre très fré
quentée, bonne 

Pens ion-
Res tauran t 

jouissant d'une ancienne répu
tation. Alpes Vaudoises. Altitude 
1250 m. Adresser ofl'res sous 
chiffre P 75609 V à Pnblicilas 
S. A. Vevey. 

Sage-femme diplômée 
M a d a m e 

Eberwein - Rochaf 
11, Bd. James Fazy - G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Téléph. Mt-BIanc 48.80 

A v e n d r e une jolie petite 

charreite anglaise 
à l'état de neuf. 

S'adresssr au Confédéré. 

A v e n d r e à Martigny 

jardin de grand rapport 
Situation magnifique pourcons" 
truire plusieurs maisons d'ha
bitation, villas, etc. 

Conditions avantageuses. Oc
casion unique. Rcrire'case 17426. 

Partout, à tous vents, les affiches Salubra 
attirent votre regard. Elles sont en papier 
peint Salubra, le même dont est tapissé 
votre intérieur, et résistent même aux 
intempéries, car Salubra est fabriquée 
avec des couleurs à l'huile, celles dont 
l'artiste se sert pour ses tableaux. De
mandez à la Société Salubra, à Bâle, de 
vous adresser , à titre gracieux, sa pla
quette art ist ique et des échantillons que 
vous pourrez exposer au soleil et récurer, 
à la b rosse et à l 'eau de savon. Salubra 
est en stock chez tous les bons marchands 

de papiers peints. 

Les 

jjtes Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

P o u r 

CîlBUaUHd» 
boucherie 

edressez-vous directement à la 

Louve 7 Lausanne 
H. Verrey-Weichsler 

Abatage et payement sûrs 
Camion-Automobile 

Tél. bouch. 92.59 Domicile 92.06 

C'est 
une petite 
merveille que 

l'Appareil a laire les additions 
jusqu 'au millon 

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

Je teins 
et e o l o r e mervei l leuse 
m e n t m e s ŒUFS d e Pâ 
q u e s a v e e l e s couleur: 

et papiers colorants 

BRAUNS U 
II 
Drogueries Fessier & Calpini, Ma* 
tigny"Ville et P. Marclay, Monthej 

A. KllûâZ ËSLËËSi 
Agence du Bas valais Garantie fendra 

Assurance chevaux 
Bureau de renseignements et consultations : 

Martigny (Tél. 236) Monthey (Tél.! 

Banque Tissières Fils &0 
Nous payons actuel lement 

à terme 

u 

3 - 5 ans 5% 
Caisse d'Epargne A * 
(autorisée par l'Etat et au Lé- ^ ^ ^ A 
nélice de garanties spéciales) — / ' 

GompHs-GDuranls3%% 
Comptes a préauisQV.fli/o/ 
à préavis (suivants termes et I I / « U / / lit 
montants). * * / t "1 I" 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s - P r ê t s s u r 
b i l l e t s - E s c o m p t e - C o m p t e s -
c o u r a n t s c o m m e r c i a u x , avec ou 
sans garan t ies hypothéca i res - A v a n c e s 

sur titres - Envois de fonds 
en tous pays 

Changes aux meilleures conditions 

20 Feuil leton du « Confédéré : 

La 

Dame aux I 
par 

CHARLES FOLEY 

— Madame Ward se taisait, impressionnée et par 
le ton cassant du jeune homme et par le souvenir 
de la gaffe commise quelques jours avant. Devant 
son assiette vide, Mouchut buvait coup sur coup. 
Sans qu'on en eût donné l'ordre, d'accord tacite, en 
suspens, on attendait que Richard eût rattrapé les 
convives. Madame Biquet laissait faire, se disant : 

— Après tout, c'est le fils de la maison. 
Seule, avec beaucoup de calme, Marcelle observait 

ces allures. Darney lui parut grand, maigre, pâle, 
blond avec une raie irréprochable sur el côté. La 
même pointe busquée que celle du nez de sa mère 
coupait une moustache rousse, longue et fine. Sa 
lèvre, pincée dans un dédain, donnait pour l'instant 
à sa physionomie une expression de morgue et de 
raillerie. L'œil était d'un vert clair, brouillé de 
bleu ; le regard changeant, tantôt noir, plus mau
vais sous la paupière baissée, tantôt doucement trou

ble, vague, lointain, comme perdu dans une fatigue 
de voir. Il restait des raideurs, des saccades velou
tées d'élégance dans ses attitudes, cependant très 
lasses. Il) parlait bref, d'un ton mordant et impé
rieux. 

Maintenant qu'il était près d'elle, Marcelle ne 
tournait plus les yeux, mais elle se recueillait en 
sa première impression : un grand joli garçon, svelte, 
assez distingué, très blasé, gâté et insolent... déplai
sant, certes, et pourtant... ne lui déplaisant pas ! 

De côté, elle ne voyait que desi mains aux ongles 
limés, polis, — des mains soignées, nerveuses, fié
vreuses, agacées, cassant la croûte du pain, taqui
nant les fourchettes, griffant la nappe. Et elle eût 
l'idée de madame Biquet : 

— Ce monsieur est contrarié... 
Lui, mangeait, sans le moindre souci de ceux qui 

l'entouraient. Après le potage, il avala un grand 
verre de bière et, remis, il s'aperçut enfin qu'il n'é-
tait pas seul et qu'on l'attendait. 

Il s'écria avec un accent de politesse banale : 
— Oh ! je suis désolé. Comment... tout en sus

pens... pour moi ? Ma mère, vous savez combien cela 
me déplaît. 

Madame Ward protesta en même temps que son 
mari : 

— Nous préférons cola... et de beaucoup, mon
sieur. 

— Oui, vous, peut-être bien ! — dit le jeune 
homme. 

Et, se tournant vers la face déjà rouge et lui
sante de Mouchut, il l'apostropha av ec une gouaille-

rie un peu grosse : 
— Mais Chu n'est pas de votre avis, lui ! Il' trouve 

qu'il perd son temps. Est-ce pas, Chu ? 
— Dame ! — fit le gros homme, qui semblait avec 

Richard sur le pied d'une grande camaraderie, — 
j'ai l'horreur desi interruptions en ce genre d'exer
cice, le plus important de tous ! 

— Laisse donc, quand tu ne manges pas, tu bois : 
rien de perdu ! Ma mère, surveillez-le ou bien il se 
fera mal. Voyez le carafon, près de lui, est déjà vide. 

Cette plaisanterie, qui laissa les autres convives 
assez froids, amusa beaucoup madame Biquet. 

Mouchut protestait : ' 
— Mon petit, je te ferai remarquer que j 'ai servi 

ta mère. 
— Par exemple ! — s'exclama la raffineuse, — 

ne va-t-il pas m'accuser, à présent Y Une autre fois, 
je lui ferai donner sa demi-bouteille ,ni plus ni 
moins. 

— Si vous en êtes là, bonsoir ! — cria Mouchut. 
Je donne ma démission et je m'installe chez Duval. 

Il y eut, par manière de rire, une discussion d'un 
goût fort contestable, qui étonna Marcelle. Madame 
Biquet, sans doute, s'en aperçut, car elle finit par 
dire, au moment où reprenait le service: 

— Voyons, Richard, laisse ce pauvre Chu tran
quille. 

Madame Ward saisit l'occasion de se remettre 
dans le ton : 

— Monsieur votre fils est très taquin ? 
— Oh ! rien de sérieux. Mouchut et lui sont de 

vieux amis. Ils, s'asticotent sans cesse, mais s'aiment 

énormément. 
La femme de l'agent de change trouva cela ch« 

mant. Le thème donné, elle broda dessus, verbe* 
ramifiant ses phrases. A sa voix, Richard s'éti 
tourné vers elle. Curieux, pour la première fois, 1 
femmes assises près de lui, il examina d'abord ! 
dame Ward, tête, épaules, bras et taille, s 
souci de la gêner par son regard insistant. Il 
sous sa belle moustache, une insaisissable r ^ 
moue. 

Tout en répondant à M. Ward, la raffineuse obi* 
vait les impressions de son fils. Madame Ward, d* 
se sentant détaillée, sans trop en avoir l'air, pent*1 

la tête, présenta bien son profil qu'elle avait joli' 
ouvrit les narines selon le bon conseil' de son dff 
nier photographe. Mais madame Biquet suivit » 
mouvement de son fils d'un œil plus attentif et p'B 

intéressé quand, par une association d'idées tout1 

naturelle, après s'être tourné à droite, il tourna 
gauche. Marcelle, avertie par le regard inquisite» 
et éveillé de la mère, es sentit enveloppée par 1'* 
vestigation critique du jeune homme. Elle éprouv 

une gêne instinctive, subite, un désir de ronipr 

brusquement cet examen. Elle se tourna vers l( 

et leurs yeux se rencontrèrent si inopinément, Q" 
Richard, saisi de ces grandes prunelles noires, ot 

vertes tout à coup, dut, malgré son aplomb, af'êt 

ter de fixer les fleurs mises sur la table. 
Madame Biquet ne surprit qu'une nuance d** 

barras sur le visage pâle du jeune homme, une ro« 
geur fugace sur celui de la jeune fille. 

(A suivre). 




