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GRAND CONSEIL 
SEANCE DE CLOTURE, 

DU VENDREDI 23 JANVIER 1925 
Président : M. C Pouget 

Les bourgeoisies 
M. Metry (Loèche) dépose la motion sui

vante : 
Le Conseil d'Etat est invité à présenter un 

rapport avec projet éventuel de loi sur les 
questions suivantes : 

1° De quelle manière les bourgeoisies pour
raient-elles être déchargées des contributions 
publiques extraordinaires et, éventuellement, 
dans quelle mesure. 

2° Quelles modifications serait-il nécessaire 
d'apporter à la Constitution et aux lois dans 
ce but. 

3° Qu'en résulterait-il pour les bourgeoi
sies au point de vue de leur caractère et na
ture juridique ? 

Renvois 
• L'ordre du jour est très chargé ; il com
prend une dizaine de tractanda. Mais on va 
déblayer rapidement le terrain à coups de 
renvois. C'est le sort qui est d'abord réservé 
à la loi tPî|mpôt sur les successions et dona
tions. C'est M. Bruttin, président de la com-
rorission, qui expose les motifs du sursis. 

La co/mmdssion, que préside M. Couchepin, 
et le directeur des Travaux publics., M. Dela-

» coste, sont d'accord de renvoyer, pour divers 
motifs, la discussion du projet d'exhausse
ment des douves du Rhône à Eyholz, entre 
Glis et Viège. On attend une nouvelle étude 
de ce problème d'ordre technique. On pro
jette le creusage d'un fossé collecteur inté
ressant' l'assainissement de la plaine maré
cageuse de Glis- Sans faire de propositions 
fermes, M. Dellberg insiste pour que les tra
vaux projetés ne souffrent pas trop de re
tard. 11 réclame des dragages du lit du Rhône 
en cet endroit. M. Delacoste lui donne les rail-
sons pour lesquelles ces travaux n'ont pu 
s'exécuter jusqu'ici. 

On vote encore le renvoi de la réorganisa
tion des Services de l'Etat bien que M. de 
Chastonay ait déclaré que le Conseil d'Etat 
tenait dans la main son projet prêt. 

La question de la Caisse de retraite du per
sonnel enseignant subit le même sort. 

Divers 
Cinq demandes en naturalisation sont 

agréées par le Grand Conseil. Elles intéres
sent : M. Benjamin-Léon Fornay-Chaperon et 
sa famille, Français, à St-Gïngolph ; M. Gia-
chino, Italien, à Brigue ; M. Fçois-Joseph ViV 
quéry, Loèche ; Joseph Gallay, à Chippis et 
un sujet de nationalité monténégrine : Lucas 
Fialowich de Cettigné-

On accorde trois demandes en réhabilita
tion dont l'une concerne un citoyen qui eut, 
en 1911, la fâcheuse idée de falsifier son li
vret de service pour qu'on ne s'aperçut pas 
en Valais qu'il avait payé l'année précédente 
une taxe d'exemption militaire plus élevée 
dans le canton de Vaud. Le délinquant n'a
vait pas pris garde à la gravité de ce faux. 
Cela lui valut un franc d'amende, un jour 
de prison et la privation des droits civiques 
jusqu'à aujourd'hui. 

Le gendarme Sévère Cottet, de Collombey,. 
est) mort après 18 ans de service et sans 
avoir bénéficié de la caisse de retraite pro
fessionnelle. Sa veuve, qui a adressé une pé
tition à l'Etat, recevra une pension d'un 
franc par jour pendant la durée de son veu
vage. 

Quatre recours en grâce sont acceptés et 
quatre rejetés. Une discussion qui s'est éle
vée au ton pathétique, s'est engagée autour 
de deux femmes condamnées par le tribunal 
du district de Sierre : une jeune fille séduite 
et une femme mariée, mère de deux enfants, 
qui a pratiqué sur la première des manœu
vres abortives. Les deux femmes sont en pri
son, tandis que le séducteur,, qui avait incité 
sa maîtresse à se faire avorter, en a été 
quitte pour la prison préventive. 

L'entremetteuse sollicitée est la femme 
d'un pauvre ouvrier qui souhaiterait vive
ment voir revenir au foyer la mère de ses 
enfants. M. Dellberg réclame la grâce de la 

délinquante avec chaleur et véhémence con
tre le rigoureux préavis négatif de la comr 
mission et du Conseil d'Etat réunis. Il ne 
réussit pas à susciter suffisamment la pitié 
du Grand Conseil et à une petite majorité la 
grâce est refusée à la « faiseuse d'anges » 
qui n'a pas fait les deux tiers de sa peine. 

Sa complice, la jeune fille, a eu plus de 
chance. Elle eut pour défenseur M. Haegler 
qui a reproché à la commission sa dureté en 
voulant, encore refuser la grâce à une mal
heureuse en faveur de laquelle il y a un préa
vis favorable du Conseil d'Etat. Le député 
de StvMaurice aborde les graves problèmes 
de la responsabilité qui sont discutés par les 
pénalistes modernes. M. Charvoz appuie vive*-
ment le préopinant et estime qu'en général 
les commissions de recours en grâce prennent 
trop à la légère une tâche aussi délicate et 
aussi grave. 

M. G. de Kalbermatten,- président de la 
commission, prétend défendre cette dernière 
contre les reproches qu'on lui faits, mais le 
rapporteur français, M. Deléglise, se montre 
impitoyable à l'égard des malheureuses tom
bées- H considère les faiseuses d'anges com
me des personnes indignes de pitié et méri
tant les rigueurs d'une justice moyenâgeuse. 
Pas de circonstances atténuantes admissi
bles dans le cas particulier. Les troublants 
problèmes de la responsabilité criminelle ne 
se posent pas à sa mentalité simpliste- Pour 
lui, la répression des peines conserve le ca
ractère ancien de représailles et de vengean
ce de la société contre ceux qui enfreignent 
ses lois. 

Les trois champions venus des divers pôles 
de l'opinion, réussissent à obtenir la grâce de 
la jeune fille. Le Grand Cônseilsë rangé à'' 
lei»r avis par 35 voix contre 32 (il est à re
marquer que les Haut-Valaisans ont voté 
quasi en bloc contre la grâce,, tandis que sur 
les banqs des Romands, les deux tiers des dé
putés ont incliné vers la clémence). 

Véhicules à imioteur et Cycles 
Le Conseil d'Etat présente une nouvelle 

ordonnance, revue et corrigée, concernant 
l'exécution du concordat intercantonal du 7 
avril 1914 réglant la circulation des véhicules 
à moteur et des cycles. 

M. Kuntfechen, directeur du Dpt de Justice, 
rappelle que l'ordonnance approuvée par le 
Grand Conseil en novembre 1923 n'a pas pu 
être appliquée dans quelques-unes de ses dis
positions les plus importantes et qu'une révi
sion immédiate s'est révélée nécessaire. L'in
terdiction de la circulation des camions à re
morques à bandages pleins est retardée jusr 
qu'au 31 décembre 1925* soit d'un an. 

L'imposition spéciale des camions entrant 
en Valais n'a pas pu être maintenue. Elle 
n'aurait pajs tenu debout devant un recours 
au Tribunal fédéral. Les taxes sur les véhi
cules à moteur traversant les routes de mon
tagne ont seules été mises en vigueur. Les 
étrangers qui ont leurs familles en séjour 
d'été dans les stations du Valais sont soumis 
pour leurs automobiles à une taxe saisonnière 
proportionnelle à la durée de leur séjour. 
(Pour 10 jours fr. 6, pour un mois fr. .12 et 
pour la saison fr. 25). C'est à l'intervention 
du député Paul Défago que l'on doit cette 
disposition. Un député du Haut-Valais, M. 
Briand d'Albinen,i prétend ne pas faire tort 
à l'industrie hôtelière en élevant! ces derniè
res taxes saisonnières, à fr. 10, 15 et 30 res
pectivement. 

La proposition Briand est repoussée. 
M. Trottet relève une lacune de l'ordon

nance en ce qui concerne le miroir latéral 
dont doivent être munis aussi bien les autos-
camions chargés de marchandises que ceux 
transportant des personnes, si l'on veut, pren
dre de plus grandes précautions contre les 
risquas d'accidents. Adopté. 

M. Kuntschen réplique à M. Gertschen qui 
se plaint de voir les automobilistes valaisans 
traités d'une façon plus onéreuse que ceux 
venant du dehors. 

M. Pont estime qu'on devrait établir des 
tarifs différentiels pour la circulation saison
nière des autos. Le roulage d'été dégrade 
beaucoup moins les routes que la circulation 
du printemps ou d'automne. 

M. Vérolet, de Fully, propose d'introduire 
entre la taxe annuelle de la bicyclette fr. 5, 

de la bicyclette à moteur fn. 10 et de la 
grande motocyclette fr. 35, une catégorie 
intermédiaire pour la petite motocyclette de 
force réduite à deux chevaux. Cette moto
cyclette, avec pédales, n'est pas un véhicule 
pour faire de la vitesse, mais elle est utilisée 
par les ouvriers se rendant dans une usina 
L'assemblée reconnaît le bien-fondé de cette 
distinction et. vote le tarif spécial de 20 fr. 

M. Marc Morand félicite le gouvernement 
d'avoir prévu l'obligation, pour les automobi
listes transportant des tiers, de contracter, 
auprès d'une compagnie d'assurance recon
nue, une assurance en responsabilité civile de 
fr. 50,000 à 300,000. M. Morand estime même 
que ce minimum est trop bas et il propose 
de le porter à 100,000 fn au moins. Il se de
mande encore si le maximum ne devrait, pas 
être majoré aussi- Le président de Martigny-
Ville motive sa proposition de majoration du 
minimum par de récents arrêts du Tribunal 
fédéral toujours plus rigoureux, à cause de la 
fréquence inquiétante des accidents, dans les 
indemnités attribuées aux victimes d'acci
dents d'auto ou à leurs ayants-droit. Il faut 
que le conducteur d'auto puisse être suffi
samment couvert par l'assurance pour les ris
ques que courent ses voyageurs. M. Morand 
cite plusieurs faits concrets à l'appui de cette 
thèse. 

Après avoir rassuré M. Roduit (Saillon) sur 
la portée de cet amendement, on met aux 
voix l'élévation du minimum de 50 à 100,000 
francs. Adopté par 40 voix contre 9. 

Constatant que les camions à bandages 
pleins sont frappés en Valais de taxes éle
vées et prohibitives». M. Morand engage les 
-représentants-, du canton au -sein, .des comL 

•missionfe- interoantonales concordataires à en
gager les autres cantons à élever également 
ki9 taxes sur ces camions, ce qui contribue
rait à les éliminer dans une notable propor
tion de la circulation sur nos routes valaiï 
sannes-

M- Kuntschen prend bonne note de la sug
gestion de M. Morand. 

'M. Couchepin constate que l'art. 94 de la 
loi sur les routes est très mal observé et que 
les voyageurs nocturnes à véhicules rapides 
traversent les localités importantes à une vi
tesse folle ef sans fak>t,t à la barbe de la po
lice. Il n'y a rien d'étonnant à ce que l'on ait 
ainsi de fréquents accidents à déplorer. Le 
Dpt que cela concerne devrait donner des 
instructions à ses agents pour faire respecter 
rigoureusement la loi 

M. Delacoste déclare qu'on a fait le néces
saire tout dernièrement. 

M. Couchepin se demande encore si cet art. 
94 de la loi sur les routes ne devrait pas être 
modifié en vue de la complète interdiction 
aux conducteurs de véhicules de voyager la 
nuit sans falot. Pour ne pas tracasser les 
campagnards, on n'exige pas que leurs chars 
soient éclairés s'ils rentrent de nuit avec 
leurs récoltes. Avec la circulation bien plus 
intense d'aujourd'hui, cette exception, qui 
avait auparavant ses raisons d'être, devient 
elle-même dangereuse. 

L'ensemble de l'ordonnance e,sti voté sans 
opposition. 

Législation sur les fabriques 
On modifie un article de la loi cantonale 

d'exécution de la loi fédérale sur les fabri
ques, pour attribuer au préfet le prononcé 
des peines pour infractions à la loi fédérale 
et pour statuer que le délinquant a un délai 
de 30 jours pour recourir, cas échéant, au 
Tribunal cantonal. 

Concessions hôtelières 
Il y a encore cet art. 13 du règlement de 

la loi de 1916 à examiner à nouveau. M. 
Seiler, président de la commission, n'est pas 
là, et son rapporteur M. Th. Gard constate que 
des neuf membres de la commission, il n'y en 
a que trois de présents. (Ah,, les zélés dépu
tés rentrés déjà chez eux pour organiser la 
campagne électorale !). Dans ces conditions, 
faut-il] renvoyer l'objet ? 

MM. Pouget et Dellberg ne le veulent pas 
et la discussion a lieu illico- On pourra au 
moins dire qu'on n'aura pas tout renvoyé sur. 
les bras des heureux élus du 1er mars ! Il 
faut au moins achever ce règlement. 

M. de Chastonay veut coûte que coûte la 

victoire. Il présente habilement une nouvelle 
échelle de taxes avec cinq ans au lieu de 10 
comme durée de la concession. Ainsi, les chif
fres présentés paraissent plus modestes. C'est 
le projet primitif avec taxe des lits qui pré
vaut avec certains dégrèvements sensibles 
dans les différentes catégories, sur les taxes 
annuelles des lits surtout. L'exemple du dis
trict hôtelier de Viège fera saisir l'importanr-
ce relative des systèmes en présence. Avec le 
premier projet du Conseil d'Etat, les 44 
hôtels du district auraient été astreints à 
payer de ce chef en dix ans fr. 13,954. Les 
propositions Seiler ramenaient ce montant au 
chiffre modeste de fr. 936 pour le même 
laps de temps. D'après le projet adopté en 
séance finale cette redevance serait de 3952 
francs pour 5 ans (7904 pour dix ans). L'ex
posé de M. de Chastonay a été appuyé par 
M. Petrig qui voudrait même aller plus loin. 
Et l'article ainsi que l'ensemble du règlement 
ont été votés. 

Discours d'adieu 
De sa voix vibrante, M- Pouget adresse un 

discours d'adieu à ses collègues!. Il les remer
cie pour leur indulgence à l'égard du prési
dent et constate que le peuple a sanctionné 
toutes les lois forgées au Grand Conseil au 
cours de la législature expirante (1)- Il sou
haite une bonne activité parlementaire à 
ceux de ses collègues qui franchiront le 1er 
mars le cap de Bonne Espérance, et à tous 
un bon retour chez eux. (Bravo). G. 

L© sa©ïiY©I laoralr© 
On nous communique : 
La Chambre valaisanne de Commerce se 

permet de rendre les intéressés attentifs au 
premier projet du nouvel horaire pour 1925-
1926 qui entrera en vigueur dès le 5 juin 
prochain. 

Les principales modifications isont les sui
vantes : Le train de luxe, l'Orient-Simplon-
Expresis, a été accéléré de Brigue à Lausan
ne et de Lausanne à Brigue. Il gagne ainsi 
18 minutes,, resp,. 8 minutes- Comme par le 
pasiaé, il ne s'arrête qu'à S ôn (arr,. 21.33, 
dép. 21.39 au lieu de 20.15/20.21) et à Brigue 
(arr. 20.38, dép. 20.50 au Heu de 19.08/19.27). 
Le train direct No 36 Parfs-Trieste (Lausan
ne dép. 8.05, Sion arr. 9-18, Brigue arr- 10-20) 
ne s'arrêtera plus à St-Maurice à 8-57-

La durée du parcours des trains directs 
avec surtaxe, quatre dans chaque direction 
enttre Brigue et St-Maurice„ a été sensiblef-
ment réduite. Cette accélération aura un 
effet heureux et facilitera à la lilgne du Sim-
pion la concurrence avec le Gothard. 

Le projet prévoit également un train de 
saison : Calais-Paris-Brigue, qui reliera Lon
dres directement avec le Valais (Lausanne 
dép. 9.03, arr. St-Maurice 10.05, Martigny 
11.07, Sion 10.44, Brigue 11.55, dép. Brigue 
17.43 dép1. Sion 18.49, Martigny 19,10, St-
Maurice 19.25, arr. Lausanne 20.32). Ce train 
circulera du 2 juillet au 10 septembre 1925. 
Les trains directs,- Nos 35, 43 et 44».( Brigue 
dép. 11.41., 19-58, arr. 15-40) desservent nos 
stations d'étrangers (par- ex. Martigny dép. 
13.07, 21.20, arr. 14.01,' au lieu de 12.56, 21.35 
et arr. 14-13). 

Le train accéléré (No 40, dép. Lausanne 
9-45, dép. St-Maurice 10-53, Martigny 11-09,-
Sion 11.36, Brigue arr. 13.05 ; No 37, 'Brigue 
dép- 14.07, Sion 15.28,,- Martigny 15.52, St-
Maurice 16.13, Lausanne arr. 17120) n*a pas 
de |surtaxe. Tous les trains directs prévoient 
la Illme classe. 

Si les démarches faites pour l'accélération, 
les arrêta des trains directs à Sierre et Mar-
tfeny et le train de saison ont eu le succès 
demandé, on ne peut dire la même chose des 
trains omnibus. Leur nombre n'a pas été 
changé, il y a quelques modifications dans 
les heures de départ et de l'arrivée, par ex.' 
le train No 1369 parti de Brigue à 7.00 au 
lieu de 6-45 et arrive à Sion à 8-18 au lieu 
de 8.03* à St-Maurice à 9.36 au lieu de 9.45, 
le train No 1361 part de Sion pour Lausanne 

(1) M. Pouget a oublié la loi sur l'assistance pu
blique du 19 mai 1921, qui a malheureusement échoué 
le 4 décembre suivant. Les seconds débats sur 
cette loi ont eu lieu au cours de la présente législa
ture, en mai 1921. 

i-
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à 5.45 au lieu de 5.20. Le train No 1387 
(Brigue dép. 18.10, Sion 19.30) continue dès 
St-Maurice à 20.50 pour arriver à Lausanne 
à 22.26. 

Sion est desservi comme par le passé par 
six trains omnibus dans chaque direction. 
Pour Lausanne, il y a trois trains dans la 
matinée (5.45 au lieu de 5.20 ; 8-37 au Lieu 
de 8.28 ; 10:58 au lieu de 11.00) et un dans 
l'après-midi (19.30 au lieu de 19.25). Le 
train 1377 à 1445 circule jusqu'à St-Maurice 
(arr. 15.47) où il a correspondance avec le 
train 37 (à 16.13) pour Lausanne. Pour Bri
gue,, il y a des trains à 5.10, au lieu de 5.15 ; 
7.43 au lieu de 8-03 ; 10.03 au lieu de 10L14 ; 
14.00 ; 17.40 au lieu de 17.54 ; 22.38 au lieu 
de 22.35. 

C'est avec regret qu'on constate qu'entre 
14.45 et 19.30, aucun train omnibus circulera 
de Sion à St-Maurice. 

Ne perait-iil, pas indiqué de prévoir un train 
tramway de Sion à St-Maurice contre 15 et 
19 h. comme cela se pratique entre Lausanne, 
Villeneuve et Montreux où dans chaque di
rection 4 trains-tramway sont prévus. 

La Chambre de Commerce se fera un de
voir de soutenir les revendications concer
nant le nouvel horaire que les intéressés vou
dront bien lui communiquer. 

— (Réd.). — Ce communiqué de la Cham
bre de commerce devait paraître vendredi. Il 
a été renvoyé à cause du manque de place. 
Au prochain numéro, nous publierons un ar
ticle spécial dans lequel nous résumerons les 
diverses revendications très légitimes des ré
gions du Bas-Valais au sujet du nouvel ho
raire. Celui qui est( en vigueur contient des 
lacunes et des anomalies que l'on souhaite 
voir une bonne fois; disparaître dans le pro
chain horaire. 

VALAIS 
CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Le maçon et le gypseur représentant les 
nombreux entrepreneurs travaillant à la res
tauration des nouveaux locaux, postaux et 
fédéraux de l'intéressante cité montheysan-
ne, viennent de se former en syndicat pour 
la revendication de leurs droits de liberté au 
travail. 

Il paraît aujourd'hui qu'ils sontl brusqués, 
poussés, à un tel point qu'ils ne peuvent vrai
ment plujs prendre leurs aises!. 

On ne peut se dépêcher plus'doucement ! 
« Perqdûé. ce nous, me disait le président 

du futur syndicat» mio fratellô qui l'était ca
poral' bersâglierë pendant la « granda guer-
ra »; à Caporetto, il a zamais été si vite qu'ici 
à Monthey, sauf une fois, à la PiaVe, et c'est 
pour cela qu'il est tombé dans l'eau et s'y est 
noyé ! » 

Après tout, l'Italien a raisons ajouta un 
brave municipal nantuate, en tirant une gros
se bouffée de sa pipe. A quoi ça sert-il de 
presser ces travaux pareillement A quoi bon 
se dépêcher ? 

Le Conseil fédéral a décidé de ne 'pas 
ouvrir le second guichetJ. Les clients en sei-
ront pour leurs frais et obligés d'attendre 
leur tour pl|us tard. 

m * • 

Le Théâtre vaudois nous a rendu sa visite 
habituelle et annuelle. Ses fidèles habitués 
s'y sont donné rendez-vous samedi soir* à la 
grande salle de l'Hôtel de la Gare. •'—• 

Une fois de plus* cette saison» M. Chamot 
a écrit une nouvelle pièce qui, est bien de 
chez nous. Elle nous ramène en plein milieu 
capipagnard où les situations follement gaies 
abondent et provoquent des scènes sentimen
tales, et même dramatiques, heureusement 
de courte durée, car le « rire » est le propre 
de cet auteur fécond et heureux. 

— Encouragé par ses succès, M. Chamot 
nous annonce une heureuse nouvelle pour les 
Montheysans. Il va se fixer à Monthey pour 
une quinzaine de jours dans le but de com
pléter son œuvre et d'ajouter un cinquième 
acte : « Les Rapiats ».? à son dernier, succès. 

Il va étudier nos mœurs,, tâcher d'attraper 
l'accent montsheysan et après avoir étudié 
profondément l'affaire il s'arrêtera défini
tivement au titre : « Les carabiniers, leur 
stand,, les cibleries et les expropriations». 

Comme personnages, ils seront assez clair
semés, mails bons1. Il y aura un « docteur », 
une ancienne vieille filjle, de nouveaux gen
dres et de nouveaux riches ! 

On va rigoler. 
Les places seront retenues à l'avance. 

Adon. 

Navigation fluviale. — (Ccxmm.). — Pour 
rendre à notre pays sa prospérité d'autrefois, 
il ne suffitfpas de procéder à une mise au 
point du système administratif. Il faut en
core lui donner de l'air, faciliter sur son ter
ritoire le passage des .grands courants coim(-
merciaux. 

La voie navigable qui relierait le Rhône au 
Rhin créerait chez nous un mouvement com
mercial d'ulne importance telle que notre si
tuation économique s'en trouverait grande
ment améliorée. Tout ce qui contribue à éclai
rer et à diriger l'opinion sur ces questions 
vitales doit être encouragé. C'est pourquoi 
l'Association suisse pour la navigation du 

Rhône au Rhin a tenu à accorder son patro
nage au film du Rhône qui sera projeté aui 
cinéma populaire à Sion.,, vendredi 30 et sa
medi 31 janvier, ainsi, que le dimanche 1er 
février, chaque fois à 8 h. 15 du soir- (Voir 
les annonces). Dimanche après-imidi auront 
lieu deux séances pour les écoles,' l'une à 2 h. 
et l'autre à 4 h. de l'après-midi. 

Rien ne vaut, pour convaincre,- la vue d'un 
beau film,, image vivante du fleuve qui, un 
jour, portera du Léman à la mer les chalands 
chargés des produits de l'industrie suisse. 

Une telle leçon de choses est plus efficace 
que de nombreux discours. Tous les Valaisans 
qui ont à cœur l'avenir de leur pays tiendront 
à voir le film du Rhône. F. GJ. 

Etablissements fédéraux d'essais et d'ana
lyses agricoles (Comm. relatif à l'appareil 
« Electro-Terro ».) — Il appert des demandes 
adressées aux établissements fédéraux d'es
sais et d'analyses agricoles par des agricul
teurs et horticulteurs qu'actuelletoentl une 
réclame effrénée est faite pour la venté d'un 
appareil dit « Electro-Terro »j par la. «Elec
tro-Terro » A.-G. Schleitiheim (Schaflfhouse). 
Dans une brochure-réclame, cette maison don
ne la description de l'appareil, en indique le 
mode d'emploi et signale les succès obtenus. 
A part une quantité de déclarations sans 
grande valeur, la brochure contient des infor
mations sur des augmentations notables du 
rendement, sur l'action thérapeutique exer
cée sur les plantes par l'appareil et d'autires 
indications, quelques-unes à tel point exagé
rées — par exemple celle d'après laquelle il 
peut remplacer la fumure des terres — que 
les établissements soussignés se trouvent 
dans l'obligation de mettre sérieusement en 
garde les .intéressés contre l'achat de cet ap
pareil. Il y a lieu d'ajouter d'ailleurs que la 
maison précitée n'a soumis son appareil à au
cun établissement fédéral d'essai^ agricoles, 
en vue de l'expérimentation. 

Etablissements fédéraux d'essais vi-
ticoles. 

Etablissements fédéraux d'essais 
pour l'arboriculture, • la1 viticulture 
et l'horticulture*. ' ••'• 

Exclusivisme. — Nous étions certain de 
mettre le «Nouvelliste» dans le plus, cruel 
embarras en publiant le tableau des emplois 
respectivement occupés par les conservateurs 
et les libéraux. Aussi bien la lamentable ré-, 
ponse qu'il noujs a faite en est-elle la preuve. 

Le « Nouvelliste » nous reproche de mélan
ger des magistrats élus par le peuple et|. des 
fonctionnaires élus par le gouvernement. Il a 
raison sur ce point, car en ne se tenant 
qu'aux" derniers/l'exclusivisme éclate encore 
d'une façon.plujs frappante. 

Les préfets que sont-ils ? Les agents po
litiques du gouvernement, nous dit le « Nou
velliste». Nous le savions de reste,i mais il 
ne nous déplait pas qu'on le reconnaisse. 

A part cela, nous mettons au défi notre 
adversaire de publier à l'usage de ses lec
teurs le tableau que nous avons mis sous les 
yeux des nôtres. 

Le futur Conseil d'Etat. — Le <c Nouvellis
te » et d'autres journaux de la Suisse roman
de lancent déjà des noms pour les candida
tures au Conseil d'Etat. Ce sont évidemment 
des ballons d'essai-

En ce qui, concerne notre parti, aucune dé
cision n'a encore été prise, si ce n'est celle 
de la participation au gouvernement. 

M. Couchepin, conseiller national, pour cou
per court à tous faux bruits, nous prie ce
pendant de faire savoir qu'il ne pourra en 
aucun cas accepter une candidature. 

Simple question Tout le monde sait que 
M. Favr.e brigadier, à Sion,, exerce aussi les 
fonctions d'inspecteur des denrées alimentai
res dans les districts de Sion,,. Hérens et Con-
they et se prouve en cette qualité chargé de 
la surveillance des cafetiers et restaurateurs 
touchant les boissons alcooliques servies par 
ceux-ci, à leurs clients; que somme toute donc 
l'office dont est investi M. Favre vise au 
maintien du bon renom de nos vins qui ne 
saurait subsister que pour autant que les vins 
valaisans continuent à être vendus vierges de 
toute coupage, ou dosage quelconque-

Personne n'ignore non plus — et pour cau
se ! — que M. Louis Favre, fijs du précédent, 
représente une maison d'importation de li
queurs et vins étrangers, et submerge en 
cette qualit/é le Valais central de liquides 
exotiques* au grand dam des propriétaires et 
des vignerons valaisans, au détriment de 
notre vin, qu'il devient difficile de trouver 
à l'état' pur dans de nombreux villages... 

Aussi bien, posons-nous la question à qui 
de droit : est-il admissible que pareille jux
taposition puisse exister entre l'activité of
ficielle d'un père et l'activité privée d'un fils, 
et l'autorité compétente n'est-elle pas tenue 
d'intervenir sans délaji pour omettre fin à une 
situation aussi équivoque ? 

Il semblerait qu'un simple sentiment de pu
deur devrait engager le fonctionnaire visé à 
quitte son poste,, afin que soit rassurée l'o
pinion publique. 

Un groupe de vignerons. 

PORT-VALAIS. — Incendie. — Un incen)-
die attribué à la malveillance a cojmplètement 
détruit., dimanche, à 18 heures, la grande 

grange, réparée l'an dernier, de la cure de 
la paroisse de Port-Valais. La grange était 
pleine de foin,, mais n'abritait pas de bétail. 
Les secours étaient inutiles ; on n'a pu que 
laisser faire le feu. 

Nous avons dû renvoyer à mercredi plu
sieurs articles, en particulier le compte 
rendu de la soirée radicale bien réussie de 
Martigny-Bourg et un communiqué ~ur la 
prochaine fête fédérale de gymnastique de 
Genève. Nos correspondants voudront bien 
nous excuser. 

Chronique sédunoise 
Choucroute radicale 

Nous informons les membres du parti li
béral de Sion et environs qu'un dîner, chou
croute aura lieu le dimanche 1er février, à 
12 h. 30,, à l'Hôtel de la Gare, à Sion. Les 
personnes qui voudraient y prendre part vou
dront bien s'inscrire chez MM. Ch. Bonvin, 
ou Jos. Spahr, chancelier bourgeoisial,. qui 
leur remettront les cartes-contrôle, pour le 
prix de fir. 3.60. Le Comité. 

MARTIGNY 
Union cfss Traitements fixes 

Martigny et environs 
L'assemblée générale 'annuelle aura lieu 

le jeudi 29 janvier,, à .20 h.,; au Café du Midi, 
1er étage, à Martigny-Ville. 

Le présent avis tient lieu de convocation. 
Le Comité. 

Une réjouissante initiative des jeunes 
Lettre ouverte au Comité du parti libéral 

de Martigny-Ville : 
Monsieur le Président,. Messieurs, 

Des jeunes citoyens libéraux se permettent 
de vous soumettre une idée,, un désir. Nous 
sommes persuadés que vous voudrez bien 
nous honorer de votre bienveillante atten
tion. Croyéz,:que notre initiative est une 
preuve de sincère attachement de la jeunesse 
à la cause du progrès. 

Il n'existe à Martigny aucune société grou
pant la jeunesse libérale. Un coup d'ceil sur 
le parti adverse doit nous convaincre que des 
efforts seraient tout indiqués pour combler 
cette lacune. Le parti conservateur (montre 
beaucoup de sollicitude à l'égard des jeunes 
gens. Ils sont groupés dans la plupart des 

'communes en sociétés de jeunesse. Ici par 
exemple, il y a.Ja « Céçiliia ». 

Nous. croyons remarquer que le parti li
béral montre moins d'empressement à la for
mation civique, intellectuelle et morale de 
ses futurs adhérents-

Les différentes sociétés que nous possé
dons déjà (football-club, société de gymnas
tique, etc.) ont un caractère nettement spor-

• tif -
Notre idée serait de réunir les jeunes gens 

libéraux spus la direction compétente d'un 
membre dévoué du parti. Il guiderait les 
premiers pas des jeunes dans la vie civique. 

Quelques conférences, des assemblées ré
gulières, une bibliothèque choisie, etc. con
tribueraient à l'éducation du citoyen cons
cient de ses devoirs, mais aussi de, ses droits. 

Nous sommes certains que la réalisation de 
ce projet rencontrera la chaleureuse ap
probation de tous nos amis politiques. 

Nous'vous présentons, etc. 
Quelques jeunes .libéraux. 

APPEL AUX JEUNES ! 
Société de Jeunesse libérale,, Martigny 

CERCLE LITTERAIRE-EN FORMATION 

Chers amis, 
Que pensez-vous de l'en-tête ci-dessus ? 

N'avez-vouis jamais, remarqué l'absence et 
ressenti le besoin d'un tel groupement dans 
notre chère ville de Martigny ? Cette idée ne 
rencontre-t-elle pas Votre complète approba
tion et sa réalisation ne comblerait-elle pas 
un désir bien cher : une réunion familiale de 
jeunes gens ? 

Oui* n'est-ce pas ! 
Alors, certains d'être appuyés et d'être _ ai

mablement conseillés dans cette initiative, 
unissons-nous, jeunes gens et futurs citoyens 
libéraux, et la Société de Jeunesse libérale à 
laquelle vous aurez à cœur de consacrer une 
partie de vous-mêmes,- naîttra spontanément 
et prospérera sûrement. 

Vous êtes, chers amis, cordialement invités 
à assister à l'assemblée préliminaire,, fixée 
au mercredi. 28 janvier, à 20 lu et demie,/ à 
l'Hôtel de Ville. 

Pour le groupement en formation : 
Le Comité d'initiative. 

(Réd-)- — Nous saluons avec joie cette 
initiative de jeunes citoyens courageux et 
nous souhaitons vivement la complète réus
site d'une si louable entreprise qui estl assu
rée de tout notre appui. Nous recommandons 
l'œuvre en création à la sympathie et à la 
sollicitude de tous les amis et défenseurs de 
la cause libérale. 

Nécrologie 
Dimanche a été accompagné à sa dernière 

' delmeure, par une grande affluence de la po

pulation, dans laquelle on remarquait les so
ciétés italiennes,, M. Maritts Zuretti* entre
preneur, à Martigny-Gare, mort à l'âge de 
40 ans seulement, apès une longue et très 
cruelle maladie. Le défunt était une person
nalité bien connue dans la région de Martigny 
et au delà. D'origine italienne (de Casale-
zuigno, au nord de Milan, où il est né), il ha
bitait notre ville depuis 18 ans. Il y laisse 
une veuve et 6 jeunes enfants auxquels nous 
présentons nos vives condoléances. 

La « Regina Elena » dont le défunt était 
le principal soutien, a joué sur sa tombe et 
la cérémonie funèbre s'est terminée au cimer 
tière par une émouvante allocution du Rd 
don Chini. 

En Suisse 
Pourquoi des commandes de matériel de 

chemins de fer sont-elles faites 
à F étranger? 

Notre peuple est justement fier de la per
fection des produits de l'industrie suisse des 
machines. Parmi ceux-ci les locomotives n'oc
cupent pas la dernière place. Remplis d'admi
ration et d'envie,,, nos enfants suivent les 
mouvements des mécaniciens qui, d'un sim
ple coup de levier, maîtrisent des forces con
sidérables. Sur les planchettes portant l'indi
cation des fabricants, ils lisent presqueutoù-
jours des noms de maisons suisses. 

Dans la brochure que la Société suisse 
pour la construction de Locomotives et de 
Machines Winterthour a éditée à l'occasion 
de la livraison de la millième .locomotive,, en 
1896,, elle écrit : « Nous osons dire que par 
notre travail soigné et nos livraisons satis
faisantes, nous avons acquis la confiance de 
toutes les compagnies de chemins de fer en 
Suisse ; d'autjre part, nous savons parfaite
ment, et nous le notons ici avec reconnais
sance, qu'elles nous ont toujours manifesté 
leur bienveillance et que souvent elles nous 
ont honoré de leurs commandes même • si la 
concurrence étrangère avaijti fait des prix un 
peu plus bas. » 

La Société suisse pour la construction de 
Locomotives et de Machines fabrique non -
seulement des locomotives à vapeur, elle 
construit également la partie mécanique dés :: 

locomotives à traction électrique, tandis que ' 
d'autres maisons suisses fournissent la partie ' 
électrique. Elle a déjà livré un certain no?n- r 

bre de telles locomotives à la Cie des Alpes 
bernoises pour la ligne du Lœtschberg. Mais,' 
suivant une notice parue ces -jours -dans-rl*—--
presse, cette compagnie vient de charger une-
maison italienne dé la construction de là - . 
partie mécanique de deux nouvelles locomô- '-
tives tandis que la partie électrique est exé
cutée par les Ateliers dé Sécherons à Ge-> 
nève. Si l'offre de la maison suisse qui pos
sède une renomjmée universelle a étié écar
tée, ce n'est pas en raison d'une infériorité 
technique vis-à-vis de la concurrence étran- . 
gère, mais, à ce qu'il paraît, uniquement à ' 
cauise d'une différence de prix. Celle-ci est 
bien compréhensible si l'on tient compte de 
la journée de travail plus longue et des sa
laires inférieurs des ouvriers italiens. 

Le fait qu'une compagnie suisse de chemin 
de fer place d'importantes commandes à l'é
tranger à un moment où l'industrie indigène 
des machines est obligée, par suite des dif
ficultés auxquelles se heurte l'exportation? 
d'écouler ses produits autant que possible 
sur le marché suisse, est regrettable, car il 
constitue une atteinte à notre économie na
tionale. Des entreprises qui tirent leur reve
nus principalement de notre pays etiqui con-. 
tribuent, par les frais de transport élevés, 
au maintien de la vie chèrey devraient, dans 
leur propre intérêt, venir en aide à laproduc- ... 
tion indigène qui traverse une crise pénible 
et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
briser le cercle vicieux conduisant de la durée 
du travail raccourcie aux frais généraux éle
vés:, de là à la diminution des commandes, etc. 

Voilà les raisons qui ont motivé notre in
tervention. (Semaine suisse). 

DANS NOTRE ECONOMIE LAITIERE 
La production laitière de décembre 1924 

offre un tableau aissez curieux. On a déjà . 
donné quelques chiffres à ce sujet : d'après 
l'office des prix du Secrétariat des paysans, 
430 sociétés ont fourni 0,7 % plus de lait 
qu'en décembre 1923. Par comparaison avec 
la Suisse française,, la Suisse allemande a 
produit 1,5 % de moins et la Sufsse française 
8 % de plus qu'au mois correspondant de 
1923. Il est fort probable que l'on doive attri
buer ce phénomène à une qualité supérieure 
du fourrage sec ainsi qu'à un manque de dé
bouchés étrangers pour lie bétJaùV; dans la 
Suisse occidentale. Cependant, la production 
de ce dernier mois de l'année dernière n'at
teint pas encore le niveau d'avant-guerre. 
Les chiffres d'ensemble de l'année 1924 n'aq-
cusent que le 86 % de la production de l'an
née 1913. 

Lors de la grande disette de lait, plusieurs 
fromageries furent complètement mises à 
réquisition pour la livraison du lait dans les 
grandes villes. Les condenseries elles-mêmes 
durent livrer du lait à la consommation. Mais 

i avec l'année qui vient de se terminer,, de 
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grands changement^ s'opèrent dans la situa
tion du marché du Lait. On note une. augmen
tation générale de la production, et une di
minution de la consommation dans les1 cen
tres. Ce second changement ne s'est pas ré
vélé dès la fin du mois dernier, car, durant 
les jours de fête, les boulangeries et autres 
entreprises alimentaires ont marqué* comme 
de coutume, une forte augmentation des 
achats de lait frais. Avec le mois dé janvier, 
la baisse de la consommation s'est fait sen
tir,; c'est ainsi; que Bâle uitil^e 10,000 litres 
de lait de moins par jour1. Aussi quantité de 
sociétés laitières purent-elles commencer la 
fabrication du fromage dès le début de jan
vier. Le ravitaillement des villes n'est pas 
chose aisée pour les fromageries qui doivent 
toujours compter avec des fluctuations de ce 
genre. Des adaptations de ce genre ne se 
font pas très ïacilement,i d'autant plus que 
la fabrication du fromage est toujours liée, 
comme on sait, à l'élevage du porc. C'est par 
là même que.s'explique la résistance que l'on 
rencontre au sein des, sociétés fromagères, 
lorsque, au début de l'hiver* il faut rapidel-
iment modifier lje régime des entreprises, 
afin de fournir du lait aux villes en renon
çant partiellement ou totalement à la fabri
cation du fromage, durant quelques semai
nes. 

Sur le marché du beurre» les prix ont quel
que peu diminué depuis les jours- de fête ; 
pour le fromage, la situation s'esta par con
tre, peu&modifiëe. L'Union centrale des pro
ducteurs suisses de lait cherche à adapter de 
nouvelles fabriques de fromage à la produc
tion du beurre ; à cet effet, elle a fipcé le 
prix de garantie du beurre à fn. 5.90-6.10, 
dès le premier février et selon que le lait 
maigre, est transformé ou non en fromage. 
En elle-même, la fabrication du beurre n'au
torise pas à dès affaires bien brillantes, en 
raison de la-forte concurrencé étrangère ; ce
pendant,:-une extension de la-fabrication du 
beurre ne va pas sans soulager la production 
du fromage. (P.S.M.) 

La sécheresse 
En raison de la sécheresse persistante, les 

Forces motrices bernoises invitent instam
ment leurs abonnés à réduire- volontairement 
dans toute la mesure possible la consomma
tion d'énergie, électrique. Bien qu'elles se 
soient assuré .de l'énergie supplémentaire 
provenant! d'Alsace et bien qu'elles utilisent 
en plein leurs usines de réserve, elles se décla
rent hors d'état de .maintenir le courant 
qu'elles ont fourni jusqu'ici. Elles demandent 
à leurs abonnés de cesser d'utiliser la force 
poiu% le-chauffage et de.limiter au strict né
cessaire la • consommation d'énergie; pour la 
c u ^ o n . dés aliments;, la consommation de 
force motrice devra être réduite en outre de 
2Ô %; au moins. Si cet appel,ne donne pas le 
résultat attendu, laj direction sera obligée 
d'ordonner des restrictions.. 

Lès cars postaux dans les Grisons 
Ensuite du résultat de la votation concer^ 

nant la loi sur; la circulation des automobiles 
dans le canton des Grisons, la question s'est 
posée de savoir si les courses d'automobiles 
de l'administration des postes étaient aussi 
touchées par cette interdiction. Ce n'est pas 
le cas* car les courses d'automobiles postales 
ne tombent pas sous le coup de la législation 
cantonale/ 

En Couir d'assises 
Le tribunal' cantonal de Saint-Gall a con

damné à 5: ans de réclusion le nommé Jean 
Stéiger^ 21 ans» qui en septembre dernier, 
incendia près d'OberuzwiL à Susach, la mai
son du jardinier Weber, pour se venger d'un 
locataire de ce dernier. 

— L'éxpert-comptable Oscar-Paul Keller 
est l'inventeur d'un système de comptabilité 
(en partie double sans doute) qu'il propage 
par des cours publics dans la Suisse orien
tale et centrale, mais cette activité vient 
d'être interrompue par une condamnation à 
un an et demi de travaux forcés,* à la suite 
de 80 délits où voisinent diverses façons d'es
croquer son prochain. 

Le théâtre de Tell 
Le gros œuvre du nouveau théâtre de Tel},, 

à Altdorf» est maintenant terminé. La nou
velle scène, dont le fonds est demi-circulaire, 
sera pourvue des installations techniques les 
plus moderned. La dépense s'élève à 480,000 
francs; la Société des spectacles de Tell a 
réuni, y compris les subventions de 5a Con
fédération, du canton et, des communes la 
somme de 420,000 francs. Des représentations 
de Tell, auront lieu l'été prochain. 

La mort de M. Helffeirich nous coûte cher 
Une nouvelle parue récemment dans les 

journaux, a fait savoir que la veuve de l'an
cien ministre allemand Helfferich, qui fut 
une des victimes de l'accident de Bellinzonej 
recevrait une indemnité de fr. 300^000. Des 
renseignements pris à bonne source permet
tent d'annoncer que ce chiffre n'est pas 
exact et qu'il est trop élevé. 

Au cours des pourparlers qui ont eu lieu 
avec la veuve du défunt,.on s'est mis d'accord 
sur le principe qu'une somme sera versée en 
une seule fois et que les trois enfants entre
ront en considération pour la fixation de son 
montant. 

LES ACCIDENTS 
A Granges près Châtel-St-Denis, jeudi, 

dans la soirée, deux jeunes gens déchar
geaient du bois à la scierie de Cuassières; tout 
allait bien lorsque,,! soudain, on ne sait pour
quoi, ni comment, le jeune Marcel Vienne se 
trouva à terre,,' écrasé par une plante ; pas 
un cri, ni une plainte ; la mort avait été ins
tantanée. 

Nouvelles de l'Etranger 
A LA CHAMBRE FRANÇAISE 

M. Louis Marin a prononcé, à la Chambre, 
un éloquent plaidoyer en faveur de la Fran
ce dans la question des dettes interalliées-

M. Briand a prononcé un long discours de 
deux à trois heures en faveur du maintien de 
l'ambassade auprès du Vatican. 

M. Herriot répond à M- Briand-
Le président du Conseil dit qu'il ne saurait 

désavouer les déclarations qu'il a faites en 
1920 pour combattre la reprise des relations 
avec le Vatican. Il rappelle l'attitude du pape 
Benoît XV pendant la guerre, attitude singu
lièrement! neutre, qui a voulu soutenir au-
dessus de la mêlée une doctrine d'ovangélisa-
tion. « Si nous avions suivi cette politique du 
pape, où serions-nous aujourd'hui ? » 

M. Herriot cite l'opinion de l'historien Mau
rice: Pernot, e t après avoir rappelé des notes 
historiques, il déclare que, puisque la papauté 
a préféré se taire pour des raisons de haute 
politique; il a le droit, lui aussi,' de se placer 
sur le terrain politique. 

Le président du Conseil fait ensuite l'his
torique des' votes des lois de séparation et 
des congrégations et de l'opposiition contre 
ces lois. 

S'adressant directement à M. Briand, M. 
Herriot dit que, si la Convention eut des re
lations avec le Vatican,, ce fut pour exiger 
des excuses du pape parce qu'un abbé Bazire, 
qUi avait substitué le bonnet phrygien aux 
fleursrderlys françaises^ avait été assassiné. 

M. Herrioti rend hommage aux efforts, de 
M. Poincaré pour défendre les doctrines na
tionales et l'esprit laïque. Il fit entendre une 
protestation à Rome qui invoqua une mau
vaise traduction. Les bureaux excusèrent la 
papauté. 

«L'ambassade du Vatican a échoué. Elle 
a échoilé dans l'ordre intérieur et dans l'or
dre extérieur. Aujourd'hui nous devons choi
sir entre deux conceptions1: la première, celle 
d'une ambassade appuyée sur-un concordat; 
la seconde solution est| la nôtre •; je la trouve 
plus grande, plus chargée d'avenir! Elle- cor1' 

' respond de plus à l'esprit de la séparation. 
L'esprit de la séparation, c'est de mettre fin 
à ces douloureux conflits qui jetaient les Uns 
contre les autres catholiques et protestants. » 

« II15!aut choisir non pas seulement entre 
l'ambassade avec le concordat e t l'Eglise li
bre dans l'Etat libre, mais il faut choisir 
entre notre conception de l'Etat moderne in
dépendant et l'ultramontanisme. Je le dis 
sans vouloir diminuer la grande institution 
romaine. La papauté a de grands desseins; 
la papauté moderne a renoncé à l'idée an
cienne d'une monarchie universelle, mais son 
dessein actuel est de se constituer en pouvoir 
d'arbitrage à l'intérieur des nations et même 
entre les nations. Mais, en face de cette idée, 
il y a nos lofe laïques qui disent que la nation 
est seule souveraine et que, si elle n'a au
cune; autorité sur la religion, nul n'a; d'autre 
part, le droit de se mettre au-dessus de ses 
lois qui sont l'esprit de sa souveraineté. » 

Çà et là 
Le roi d'Espagne a signé un décret gra

ciant tous les soldats e t marins mis aux ar
rêts pour fautes légères^ mâme dans les cas 
où les arrêts ont été ordonnés par mesure 
gouvernementale ou disciplinaire. 

— A propos de sa fête ,1e roi d'Espagne a 
gracié les généraux Berenguer et Saralia, qui 
avaient été condamnés à six mois de fortei-
resse pour avoir participé à un banquet li
béral. 

— Primo de Rivera, retour du Maroc, est 
rentré en Espagne. 

— Un nouveau coup d'Etat a éclaté au, 
Chili sans effusion de sang. Le premier mi
nistre Altrâmirono a été fait prisonnier. Une 
Junte s'est constituée. En septembre 1924 
avait déjà eu lieu une révolution qui contrai
gnit le président Alessandri à quitter le 
pays. 

— Mussolini a inventé pour les fonction
naires de l'Etat une nouvelle formule de 
serment. 

— Kouropatkine, le généralissime malheu
reux des armées russes contre le Japon, vient 
de mourir dans un village du gouvernement 
de Pskow. 

Les deux généraux (le premier a été jadis 
haut commissaire au Maroc), ont fait la moi
tié de leur peine/. 

— Un missionnaire a informé le corres
pondant de l'agence Reuter que les autorités 
militaires de la province de Fu-Kien ont obli
gé les fermiers à cultiver de l'opium. Il dit 
que 1500 fermiers chrétiens ont refusé d'o
béir et que 220 chefs de famille ont été dé
capités. On va vite en Chine ! 

— Sept ouvriers travaillant dans les mines 
de Andahe près Essen (Allemagne) ont trou

vé la mort à la suite d'un coup de grisou. 
• — Le bateau-citerne « Redling » et le cha

lutier « Ulster » ont naufragé ; il y a 13 dis
parus. 

—- Les deux avions de la mission du colo
nel de Boys, le « Jean Casale » et le « Roland 
Garros », partie vendredi matin, de Perpi
gnan, pour le lac Tchajd^ sont arrivés à Oran, 
à 17 h. 45t. 

— Mme la comtesse de Noailles, femme de 
lettres, vient d'être décorée de la Légion 
d'honneur. 

— A la suiHe de nombreux cambriolages 
de pavillons et villas, à Versailles, Chaville et 
Sèvres, la brigade mobile vient de procéder 
à l'arrestation de. toute une bande de mal
faiteurs. La femme Germaine Joanès, 28 ans, 
étaiti l'animatrice de cette bande de jeunes 
escarpes, sur qui elle avait pris un grand as
cendant. Habillée en homme, c'est elle qui 
allait explorer les lieux et repérer les villas 
qui, quelques heures plus tard, devaient être 
cambriolées par ses complices qu'elle rejoi
gnait! dans un bai* fixé par avance. 

— A la dernière séance de l'Académie des 
sciences, on a annoncé que M. Blaringhem,. 
Féminent génétiste,, a réussi à obtenir de 
nouvelles variétés de blés beaucoup plus vir 
goureuses que celles que nous connaissions 
jusqu'ici, en croisant les blés cultivés avec 
certains blésj sauvages. 

Les agronomes n'avaient encore croisé que 
des espèces communes et voisines les unes 
des autres. Les améliorations qu'ils avaient 
réalisées étaient limitées. 

Les variétés obtenues par M. Blaringhem 
fournissent des grains durs même dans le 
Nord de la France,, où les blés durs n'arri
vaient pas à maturité. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Le 3me cross de l'A. C V. A. 
Décidément,. Monthey devient un centre 

sportif remarquable. Avec les succès de l'é
quipe de footjball, voici maintenant la sec
tion d'athlétisme qui sort de sa léthargie 
pour organiser le 3me cross-country de l'A. C. 
y. A. 

C'est dimanche que s'est couru cet impor
tant évent sportif. Disons d'abord que le 
temps neigeux de la veille avait considéra-
bliement détrempé le terrain et, c'est com
plètement couverts de boue que les coureurs 
se présentèrent à l'arrivée. 

La course des débutants. — A 3 heures, le 
départ est donné à 13 débutants sur 30 ins
crits, ' pour un parcours de 4 km,, comptant, 
deux boucles de 2 km. à travers, champs. 

Le premier, arrivé est Mercier Mce, de 
Lausanne, qui couvre le parcours en 16 m. 
47 s. 3/5 ; le 2m e Buch Marc, C P. Morges, 
en 18 m. 20 s. Les coureurs sont cordiale
ment a pplaudis par un nombreux public1. 

Les licenciés. — Ils se présentent au nom
bre de 23 sur 33 inscrits, aussitôt après l'ar
rivée des débutants- Le parcours comporte 
aussi deux boucles à travers champs d'un to
tal de 7 km, ,500. L'allure est aussitôt très 
vive et à mi-course, cinq coureurs se déta
chent nettement du peloton. Un public spor
tif, qui ne ménage pas ses encouragements 
aux coureurs, assiste à l'arrivée. 

1. Marthe William^ L. S,; 28 m. 27 s. 3/5 ; 
2. Rerroud Ed.,, Vevey-Sp. ; 3. Schiavo M., 
C. S' L. ; 4. Bec Eug., L. S. ; 5. Scholzer Renéy 
Monthey. 

Clatssement général : 
Débutants. — 1. Mercier Mce et Buck 

Marc, 11 points. — 3. Vernez Marcel, L. S-, 
17 p. — 4. Yungo G'.,,. L. S., 21 p. 

Inter-club : Lausanne-Sports. 
Licenciés individuels. — 1. Marthe W.v 6 p. 

— 2. Schiavo M., 15 p. — 3. Perroud Ed., 
15 p. 

Inter-club : Lausanne-Sports. 
FOOTBALL. 

Monlhey-Lausanne-Sports IL 3 à 0 
Match joué à Lausanne,- devant un nom

breux public curieux de voir évoluer la belle 
équipe valaisanne qui sera opposée à Bienne 
pour la finale romande de Promotion. 

Monthey surclasse nettement son «* ûversaire 
malgré une belle résistance de ce dernier. 
Par cette victoire, Monthey devient cham
pion du groupe I. Magnifique résultat, car 
n'oublions pasi que c'est la première saison 
que Monthey joue en série Promotion. 

Forward-Servettie II 2 à 0. B. 
En Suisse romande et en Suisse orientale,; 

les leaders se détachent nettement de leurs 
rivaux respectifs. En Suisse romande, c'est 
Servette qui tient la tête et en Suisse orien
tale, Foung-Fellows. 

A Genève, Servette bat Montreux 6 à 0. 
A Fribourg, Fribourg bat Chaux-de-Fonds 

1 à 0. 

La montre qui chante 

La montre qui chante 
Ceux qUi ne connaissent que superficielle

ment la fabrication de l'horlogerie moderne 
l'imaginent volontiers concentrée dans quelr 
ques vastes usines où, sous une direction tech
nique,, industrielle et commerciale cohérente, 
toutes les montres de Suisse se créent, se fa

briquent et s'exportent. Sans doute, cette 
concentration domine l'horlogerie nationale : 
pourtant, telle ne l'a pas absorbée toute en
tière. Si la grande fabrique, telle que tous 
la connaissent, est devenue l'organisme capi
tal de l'industrie horlogère, elle n'est pas 
toute l'horlogerie. 

Si! l'on savait l'ingéniosité merveilleuse qui. 
se niche dans de petits ateliers presque incon
nus, au fond des vallées du Haut-Jura... Celui 
qui vous écrit ,se rappelle la visite d'un vieil 
horloger — elle date de quatre ou cinq ans — 
qui porte le nom prédestiné de Jean-Richard 
et quii lui faisait voir une montre de 55 milli
mètres de diamètre,, d'épaisseur aussi nor- -, 
maie que son diamètre, à répétition. Une 
montre pareille à toutes les montres, et qui 
marchait à la perfectipn. Mais, à côté du mou
vement accoutumé^ elle présentait six mar
teaux et six timbres en parfait accord de 
cadence et de son1. Et cette étonnante répér 
tition sonnait les heures et les quarts sur 
deux timbres ; après quoi, lentement, elle 
égrenait le « Ranz des Vaches », avec ses 
blanches, sep; noires, ses doubles-croches et 
ses trijoletfs. Se doute-t-on qu'il, a fallu à ce 
vieil horloger quatre années de labeur pour 
produire cette pièce qui serait," et qui est 
peut-être aujourd'hui, je ne sais, l'orgueil d'un 
collectionneur ? Indifférent à la production 
en séries, amoureux de son métier, ce type 
de l'horloger-artiste coptinue à produire, dans 
un petit atelier familial, ces « complications » 
qui font l'étonnement des amateurs et qui 
lui donneront plus de satisfaction intime que 
de richesse. Et c'est pourquoi rien ne nous 
interdit de parler de lui, et de son collabora
teur., l'ancien conseiller national du Locle, 
M. Albert Piguet, un spécialiste incompara
ble du ressort-timbre. A cet homme politi
que qui rendit à sa petite patrie les plus 
rares services, le son des «répétitions» qu'il 
anime doit paraître plus doux que le tumulte 
des assemblées. 

Ainsi,; l'horloger loclois, amoureux de la 
« complication »* exécute, année après année, 
ses montres musiciennes- L'une donne 
la mélodie complète du carillon de West
minster. Une autre, la plus étonnante,! exé
cute, toujours en entier,, l'Hymne national 
suisse — donc aussi le « God save the King ». 
Une autre reproduit, sur neuf timbres,: Je 
« Deutschland ùber Allies ». On ne connaît pas 
les agitations de la politique internationale, 
dans ce vieil atelier d'horlogers. On y trar . 
vaille même, ces temps-ci, à une «répéti
tion» qui s'en ira à l'Exposition des Arts déco
ratifs de Paris,; l'an prochain, et qui sonnera. s 
l'Hymne japonais. Parions que, si le bon Dieu--• 
lui prête vie, l'étonnant horloger de la Mon- . 
tagne nous donnera d'autres merveilles. Les 
problèmes de la disposition, du taillage, des 
cames,' du développement de rouage n'ont 
plus de secrets pour un homme que l'âme des 
vieux horlogers patients, les Jaquet-Droz et 
les Perrelet, semble habiter. 

* * * 

FauMl répéter que Feau ne remonte pas 
à sa source et que l'évolution industrielle 
reste acquise, telle que nous la connaissons 1 
L'après-guerre ne retournera pas à l'atelier 
familial du dix-huitième siècle.-Les grandes 
fabriques, avec leur outillage compliqué.,, leurs 
possibilités indéfinies de production et d'ex
portation, leurs marques universellement con
nues, demeureront le pivot de l'industrie 
horlogère ; c'est à elles qu'il, appartiendra, 
demain comme aux temps de l'avantj-guerrej 
de nourrir la population dense du Jura indus
triel. Et pourtant, dans une chronique où doit 
être mis en lumière comme il le mérite le 
souci de perfection qui hante encore les cer
veaux horlogers, il n'était pas superflu de 
faire découvrir au grand public, qui <-ie 
croyait disparu» le bon vieil atelier du ckrœ 
nomiétrier,, tel! qu'il s'en trouve bien, sur tout 
le territoire de l'horlogerie suisse, une bonne 
douzaine-

A l'ombre de la grande fabrique, le petit 
atelier a survécu. 

pour fnmturs 

La langue non viciée 
du bébé trouve le café répugnant. Mais si 
vous lui donnez du café de niait Kathreiner-
Kneipp, ses yeux brillent et il en demande 
encore. C'est la meilleure preuve de l'excel
lence de ce café sî salmbre et apprécié de
puis, pus de 30 ans. 

On demande 
à Martigny-Ville, à louer jolie 

meublée Indépendante si possi
ble. S'adresser case postale, 11774. 

Les 

petites annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 
obtiennent un grand SUCCÈS 



Monsieur et Madame Alfred A U B E R T 
et famille remerc ient bien s incèrement 
toutes les personnes qui ont pris par t à 
leur g r a n d deui l . 

Garage M i BEI 
Téléphone 113 

Agence i automoHifles Peugeot 
la plus ancienne firme française — Autos ANSALDO et 
CHEVROLET. - Atelier mécanique pour réparations et révisions 
Stock de pneus. Charge d'accumulateurs. Livraison rapide. Prix 
défiant toute concurrence. Aciiat, Vente, Echange de voitures de 

toutes marques 

boieries pr Roues 
Soieries Fanli!es 
Garmfns*es 

Traitement d'hiver 
à la bouillie sulfocalcique pr les abricotiers et carbolinéum soluble 

pour tous les autres arbres fruitiers. 
Résu l ta t s m e r v e i l l e u x obtenus e n 1924 

Qrande Droguerie Valaisanne 
Fessier & Calpini, Martigny-Ville 

>ÎB 

Nous payons actuel lement 

Dépôts à ferme 
3 à 5 ans 

1/ ©/ 
/2 /© 

Caisseil'EpiPflaeJ1/®/ 
(autorisée par l'Etat et au té- •*flffl / « g / | » 
néfice de garanties spéciales) " • I «•• / " 

Comples-courants 
à vue '2 O 

Cniples-cnurants 
b l o q u e s ou à préavis (selon 
durée et montants) 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s e t s u r bi l 
l e t s - Comptes -courants c o m 
m e r c i a u x . 

Changes aux meilleures conditions 

Rubans 
Velours 
Dentelles 
Mercerie 

OuvraoesneDames 
cotons et soies o. m. c. 

Laines fantaisie 
Laine â tricoter 

Confection de 
Sacs de Dames 

Sœurs Crescentino 
S I O N 

Rue de L a u s a n n e 
(Ancien Magasin Mlle PIQNAT) 

IMF* Déposez vos fends et faites vos 
affaires dans les banques du pays. 

J e viens de recevoir des 

mulets de la Savoie 
Vente , E c h a n g e . - Zenhause rn , F e r m e des Iles, 
Mar t igny (Té léphone 179). 

note] du Midi 
S I O N 

Tous les jours : 

C h o u c r o u t e g a r n i e 
Spécialités: S e a l é d l l Jr*ELy& 

Raclettes - Vins de 1er choix 
Se recommande : 

JPauI Spahr-Coudray 

mm 
a carbure pour 

n a i n e s 
f a b r i q u e s 

i n t é r i e u r s 
pour autos etc. 

ÏSffîr NOTICE FRANCO 

Explosifs en gros 

PETITP1ERRE Fils et Ole 
I V e u o l a & t e l 
Maison fondée en 1848 

On d e m a n d e uue 

pour aider au mén.ige, pouvant 
couch'T chez elle. S'ad. chez M. 
\. Schlipbach-Chappot, av. de la 
Qare, Martigny, 

O n o l a e r o l i e 
pour place stable et facile, une 
bonne 

• • 8 « 

Adresser offres et prétentions 
au journal qui transmettra. 

On d e m a n d e un 

ÊiKiiie 
de 20 i 30 an2, sachant travailler 
à la vigne. S'ad. à M. Barillet, à 
la George, Roche (Vaud). 

Escargots 
sont a c h e t é s par 

Edmond oochaiey 
à 

E < - v i o n n a â ; 
Téléphone No 8 

^ E 3E 
Réchauds a gaz de 
pétrole „ Primus " 

la grande marqua 
mondiale. Modèles 

pourvus des derniers 
perfectionnements 

à lfeufr. 20.-, à2 feux 
fi-, 60.- _ 

^ F a s s l e r & C -Ipini. Martigny-V ÇJ 

Boucherie Chevaline 
moderne 

1 Mercerie L a u s a n n e 
Bouilli, avec os le kg. Fr. 1.50 
Rôti, 1ère, sans os 2.70 
Saucisses, saucissons 2.50 
Salamis 3.50 
Salamettis, la douz. 2 .— 
Viande fumée, le kg. 2.50 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers, hûchée 
ou non le kg. 2 .— 

F. Courvoisier. 

beaux 
A v e n d r e 

porcelets 
chez Jules Arlettaz, Martigny-
Bourg. 

O n o l a e r o b e 
à Martigny-Ville 

Jardin 
à louer. 

S'adresser à Amacker, Orand' 
Maison. 

Domestique 
de campagne 
sachant bien traire et faucher 
e s t d e m a n d é chez M, Jean 
Vurlod, Panex s. Ollon (Vaua), 

Seulement mercredi, le 28 janvier 
de 8 h 30 à 12 h. 30 a a lttartl-
any, a l'Hôtel Kluser e t 
P o s t e , I. étage, chambre 5, j'a
chète aux pr x les plus élevés, 
vieilles fausses dents, mêmes cas
sées et 

ainsi que or, argent, platine et bi
joux. Représentant de H. Jean-
maire, maison autor. 

Viande économique 
BOUCHERIE Mtf»V6»W 
CHARCUTERIE •H»*JW«Ojr 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8885 

Lausanne 
Bœuf rôti 1.30 à 1.50 le '/a 

kg.; Bouilli 1.20 à 1.40 le V» 
kg. S meissons garanti pur porc 
le '/a kg. 2.25, mi-porc fr. 1.50 
le V« kg-; Saucisses de ménage 
fr. 1.25 le '/a kg-. Saucisses su 
cumin fr. 1.25 le V» k g; Sala
mettis, genda mes, cervelas, 20 
et.; Graisse de bœuf fondue fr. 
0.00 la livre, crue fr. 0.70 la li
vre. 
Gros Bïi-gros Détail 

On 
deux bons 

demande 

domestiques 
de campagne 
sobres et actifs. Gages selon ca
pacités. Voyage payé au bout de 
six mois. S'adresser au régisseur 
du Domaine de la Trappe par 
Roybon (Isère) France. 

VIANDE BON MARCHÉ 
Rôti, sans os 
Bouilli, avec os 
Viande fumée 
Salami 

le kg. fr. 2.00 
î.eo 
2.60 
3.80 

Saucisses et saucissons le k, 2.80 
Viande désossée p. charcuterie 

de particuliers 2 .— 
Boucherie Chevaline Laoeannoise 
Ruelle du Gd-Pont 18 Lausanne 

L. Benoît 

QUALITÉ EXQUISE 

Loterie de l 'aérodrome 
a Interlaken 

2m e tirage : 28 laurier 
Irrévocable et sans renvoi possi-
1)16 LeS flrOS 1018 S S o r e 
tirés et se trouvent parmi les der-
nieisLots aip.i.-
Hâtez'vous donc avant que les 
les billets soient tous vendus. 

Frs 50.000 S B . 
Envoi contre remboursement par 
l 'Agence Centrale â Berne 

Passage de Wcrdt 149. 

A ->we>n.<a.re 

apparieme 
à Manlgny, de 3 pièces, très bien 
situé, cave et galetas. S'adresser 
nu Confédéré. 

disques, aiguilles ei saphirs 

H. HaHar te r , 
siorv 

Boueiierie Rouan 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie ; 
Bouilli de 2.80 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 » 
Graisse de rognon 1.H0 > 

Pour saler : 
quartier derrière depuis 2.60 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . SI 

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

Se recommande. 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 

TIMBRES 
EN 

C A O U T C H O U C 
Imprimerie Commerciale 

Mande désossée 
pour charcuterie de particuliers 

le kg. fr. 2.10 
Expéditions Demi port payé 

Boueborie Clmaline Centrale 
Louve 7 H. V-rrey Lausanne 

A vendre^ bon 

mulet 
pour cause'de dérès, âgé de sept 
ans, garanti sage, s'adresser Vve 
Aimé Delaloye, Ardon. 

ciieuauH 
ponr 

abattre 
sont payés bon prix, par la 

Boucherie rheualine centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

La maison n'ayant pas d'agents 
ni courtleis, s'v adresser directe
ment. Tél. Boucherie 92.59, Do
micile 92.60. 

A. l o u e r 

prés 
à Champsec et à Uvrier près St-
Léonard. S'adresser au Dr. Fçois 
Ducrey, Sion. 

HUILE DE mûRmOTTE 
BISraeulens» 

Envo' minimum par déci 
Fessier & Calpml, 

Mtrtigny-Ville 
8BB= 4£ 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 

On demande 

forte fille 
pour aider au ménage à la cam-
pagne^ Mme. Rouge, Noville, Vil
leneuve. 

La machine 
à additionner et à soustraire 

coûte seulement 2 0 . — fr. 
C'est un plaisir que de faire 

des additions avec cette 
machine 

Ecrivez à l 'Imprimerie 
Commerciale , Martigny. 

11 Feuilleton du « Confédéré 

Le Refuge 
par 

ANDRÉ THEURIET 

de l'Académie française 

— Tout est prêt, monsieur, dit-elle, at vous pou
vez monter. 

Comme il achevait, Catherine parut a. la porte 
de l'escalier ; d'un bras elle la maintenait ouverte 
et de l'autre elle soulevait un bougeoir allumé, nu 
niveau de son visage. 

Tandis qu'elle parlait, la flamme de la bougie 
mettait en valeur l'ovale délicat de sa tête crêpelée, 
ses longs yeux pleins de rêve et ses lèvres rieuses ; 
le reste de son corps mince restait dans la pénom
bre. Vital s'était levé, admirant le geste simple de 
Catherine, la ligne élégante de ce mignon corps sous 
la robe grise aux plis flottants, et involontairement 
il se souvenait de ces charmantes filles des temps 
bibliques, dont son précepteur, l'abbé Gerdolle, lui 
faisait jadis lire les histoires : — Rachel poussant 
ses troupeaux au puits ; Ruth descendant vers l'aire 
de Booz, et la séduisante Esther, au clair visage, se 
présentant à Assuérus. 

M. de Louëssart se leva à son tour, et prenant le 
bougeoir des mains de sa fille, il conduisit M. de 
Lochères dans la chambre d'ami. 

Lorsqu'il rentra dans la chambre qui lui était des
tinée, Vital trouva, devant un feu clair, des ser

viettes et du linge de corps étalés sur des chaises 
et déjà tièdes. La prévoyante Catherine y avait 
ajouté des vêtements empruntés à la jarde-robe de 
M. de Louëssart. Ce dernier contempla avec satis
faction les préparatifs faits par sa fille. 

— J'espère, dit-il, qu'elle n'aura rien oublié... 
Vous allez être obligé de revêtir ma défroque pour 
ce soir, mais dès que vous aurez quitté vos effets, 
on les portera à la chambre à four et vous les 
trouverez bien secs demain matin. Maintenant, je 
vous laisse... Quand vous serez prêt, vous nous re
joindrez dans la salle à manger. 

Vital le remercia vivement et le vit partir avec 
joie. Il lui tardait de se débarrasser de ses hardes 
humides et lourdes comme des éponges. Catherine 
avait pensé à tout ; sur la table du lavabo, M. de 
Lochères remarqua un pot d'eau chaude et ± îême 
un flacon d'eau de verveine que la jeune fille a' ait 
dû certainement distraire de ses propres objets de 
toilette. En un clin d'œil, il se dévêtit, se lava, se 
frictionna et goûta avec délice l'agréable sensation 
qu'on éprouve, après avoir été trempé de pluie, à 
introduire son corps ressuyé dans une chemise 
chaude. Le linge de M. de Louëssart était d'un grain 
un peu rude, mais il exhalait une suave odeur d'iris. 
Après avoir enfilé la veste de chasse trop longue 
et trop étroite du garde général, M. de Lochères se 
sentit néanmoins plus à l'aise et descendit en pan
toufles dans la salle à manger, qu'une suspension 
éclairait de sa lumière blonde et où un poêle de 
faïence répandait une douce chaleur. 

Il y trouva mademoiselle Catherine seule, occu
pée à étager avec de la mousse, en deux corbeilles 
de dessert, les pommes et les poires de son jardin. 
Au bruit de la porte ouverte et refermée, elle se 
retourna, vit celui qu'elle considérait un peu comme 
un héros de roman, engoncé et sanglé dans le veston 
paternel; elle ne put réprimer un sourire qui cou
rut sur ses lèvres malicieuses et creusa les fossettes 

de ses joues. Vital, bien qu'il ne se fût pas regardé 
dans la glace, devina le motif de cette hilarité. 

— Vous riez de mon accoutrement, mademoiselle, 
dit-il d'un ton jovial, mais quioi '.'... J'ai le tort de 
n'être pas aussi svelte que monsieur votre père, et 
je m'estime encore fort heureux d'avoir pu échanger 
mes' habits humides contre un bon veston douillet ; 
d'ailleurs, à mon âge, il faut mettre la coquetterie 
de côté. 

— Pardon, monsieur, murmura-t-elle, confuse... 
Elle s'en voulait d'avoir été prise en faute et 

rougissait visiblement. 
— Vous allez me croire moqueuse, s'écria-t-elle en 

manière d'excuse, et je ne suis qu'étourdie !... J'ai 
le vilain défaut de ne pouvoir cacher les folies qui 
me montent au cerveau. 

— Allons donc, répliqua Vital, c'est vouloir pa
raître ce qu'on n'est pas qui est un défaut... La 
franchise au contraire est une qualité. 

— Pas toujours ! dit Catherine en hochant la 
tête ; dans les petits pays, il faut tourner sept fois 
sa langue avant de parler sans quoi on a vite la 
réputation d'une évaltonnée et d'une fille mal éle
vée... C'est, du reste, l'opinion qu'ont de r,oi ces 
dames de la Chalade. 

— Qui sont ces clames 7 
— Des personnes très respectables et très collet 

monté : mademoiselle de Saint-André, madame de 
Verrières... 

— Madame de Verrières aussi ! s'exclama en sou
riant M. de Lochères qui se souvenait d'avoir été 
jadis très avant dans les bonnes grâces de l.i .'.ame ; 
n'est-ce point une brune piquante, assez jolie, 
grande, avec un léger duvet à la lèvre supérieure 7 

— Piquante, elle l'est toujours, repartit la jeune 
fille avec une pointe de sarcasme ; quant à jolie, 
possible qu'elle ait été « de votre temps », mais il 
n'y paraît guère aujourd'hui, et le duvet de sa lèvre 
est devenu une belle moustache... 

— Au fait, soupira rêveusement Vital, en s'ap-
puyant au buffet sur lequel Catherine rangeait ses 
fruits, il y a vingt-quatre ans de ça, et j 'en parle 
toujours comme si c'était hier. Les jolies femmes 
« de mon temps » doivent être montées en graine... 
C'est curieux qu'on ne se sente pas vieillir ! 

II demeurait familièrement accoudé en face de 
la jeune fille, qui souriait et lui répondait en ma
nière de compliment : 

— Bah ! vous autres hommes, vous restez bien 
plus longtemps jeunes que les femmes ! 

La porte se rouvrit et M. de Louëssart .apparut 
avec un panier de bouteilles. 11 s'arrêta un moment 
sur le seuil à examiner le groupe formé par sa fille 
et M. de Lochères, se tortilla complaisamment la 
barbe, puis, refermant bruyamment l'huis, il dit à 
son hôte : 

— Excusez-moi, j 'étais descendu à la cave. Je 
n'ai point de bordeaux ni de bourgogne à vous offrir, 
mais un simple petit vin du Verdunois... Seulement, 
je l'ai soigné moi-même et il a neuf ans de bou
teille. 

En parlant, il t i rai t du panier les fioles avec pré
caution et les disposait sur ia nappe. 

— Maintenant, à table ! ajouta-t-il, à la vue de 
Mariette qui apportait le potage. 

(A suivre). 

ration rapide,! 
approfondie.! 




