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A N N O N C E S 
(Corps 7) 

L'êpouvantaiS 
des Ecoles libres 
L'existence à Bagnes et à Charra t d'écoles li

bres, dont la créat ion a été heureusement pro
voquée ici par d ' intolérables abus de pouvoir qui 
ont révolté les honnêtes gens ayant conservé tant 
soit peu d ' indépendance et de dignité, là pa r une 
s tupide et odieuse étroitesse d 'esprit faisant sup
por te r à des enfants le ressent iment nour r i à l'é
gard d'un maî t re mieux pourvu d 'apt i tudes péda
gogiques, l 'existence, disons-nous, de ces écoles af
franchies de la révol tante tutel le du cléricalisme 
poli t ique valaisan, double fléau pour le pays et la 
vraie religion, occasionne d 'épouvantables frissons 
au pontife laïque de la Patrie d 'Agaune, Me 
Favre , l 'auteur de lettres apocryphes qui res teront 
dans l 'histoire comme un monument de... bonne 
foi et de la hau te moral i té qu'il prêche . 

Ce farouche censeur, ce hérau t de l 'esprit chré
tien et spiri tualiste, ce « saint » homme à la ma
nière ant ique, frémit de colère, chaque fois, à la 
lecture, dans le Confédéré, des listes de souscrip
tion en faveur de l 'école de Charra t . Il les com
pulse avec une rage concent rée et s'il y t rouve le 
nom d 'une notabi l i té , d 'un magistrat radical , vite 
il saisit sa plume vengeresse et voue l 'audacieux 
à la vindicte des lecteurs de sa Patrie, au cour
roux du ciel et de la ter re . 

Cette méchante autant qu' imbécile manœuvre , 
t rahissant une mental i té de fanatisme et d ' intolé
rance , amuse le public plus qu'i l ne l 'effraie. Me 
Favre en sera pour ses cris d 'orfraie . Sauf peut-
être chez quelques lecteurs que les écrivains et 
prédicants de son acabit ont égarés, on ne redoute 
pas tant dans nos vallées les monstres moraux for
més aux écoles libres. Mais on a souffert bien da
vantage des exploi teurs du peuple valaisan qui ont 
illustré not re malheureuse histoire f inancière à 
différentes époques récentes. Aucune de ces 
« gloires » toutes spéciales n 'a é té forgée dans 
l 'une ou l 'autre de nos écoles libres. Elles ont 
passé dans des inst i tut ions où la parfa i te morale 
or thodoxe étai t en honneur . Alors ? Si l 'on était 
aussi cynique que vous dans les conclusions, Me 
Favre pontif iant ! 

Pour cet infaillible dispensateur de morale , libé
raux et socialistes ne peuvent ê t re aut re chose que 
de grossiers et impurs matérial is tes incapables de 
s'élever à des conceptions chrét iennes et spiritua-
listes dont il aurai t , lui, le monopole . 

Me Favre nous para î t ignorer la maxime (laï
que, sans doute !) selon laquelle on ne doit pas 
par ler de corde dans la maison d 'un pendu . Nous 
nous permet tons de lui adresser chré t iennement 
cette recommandat ion tardive. 

Bien que nous sachions que no t re contradic teur 
n aime guère deviser de l 'histoire contempora ine 
de not re canton façonné par le régime conserva
teur, nous nous permet tons cependant de lui poser 
quelques questions. 

Cet espri t chrét ien pur de toute scorie matéria
liste, était-il bien celui qui a présidé aux fameuses 
t ractat ions, en passe de devenir légendaires, qui 
ont illustré le nom de la Lonza et qui ont abouti 
à la concession des forces hydraul iques du Haut-
Rhône à un consort ium désireux de favoriser l'é
panouissement des valeurs intellectuelles du pays, 
à ce qu 'on disait ? On ne connaî t pas exactement 
teus ceux qui s'y intéressaient act ivement. 

Mais nous croyons pouvoir affirmer, sans t rop 
de risques, qu 'aucun d 'ent re eux ne sortai t d 'une 
de ces maudites écoles libres du Valais. Pourquo i 
ces modestes inst i tut ions ont-elles le don de don
ner la chair de poule aux présomptueux phari
siens qui vivent au crochet d 'un régime qui fut de 
longtemps un mauvais gardien des deniers pu
blics ? 

La gestion de nos ci-devant Banque cantonale et 
Caisse hypothécai re , de leurs agences a-t-elle tou
jours été embaumée d'esprit chrétien.. . sans aucun 
soupçon de matér ial isme ? 

Et l 'applicat ion de notre régime fiscal, dont 
tous les citoyens unanimes chantent à l 'envi les 
louanges, est-il le plus chrét ien monument d'é
quité digne du régime poli t ique qui l'a intronisé 
et qui en est responsable ? 

Et quand nous convaincra-t-on qu 'aucun maté
rialisme ne terni t les prérogat ives et privilèges 
ant i-démocrat iques et surannés auxquels se cram
ponne avec a rdeur certains classe de la popula
tion dont la mission est de prêcher le spiritualis
me et le détachement des biens périssables de ce 
monde ? etc., etc. 

Ah ! si vous et vos semblables prêchiez 
d 'exemple, Me Favre , combien vous seriez plus 
éloquents ! Mais il est malaisé de condamner chez 
autrui la recherche de jouissances matériel les , 

alors qu 'on les poursui t soi-même avec tant de 
frénésie. 

La véri té , nous vous la disons bruta le , Me Fa
vre. Ce que vous redoutez dans l ' insti tution et le 
développement des écoles libres, c'est le danger 
que court l 'assiette au beur re que les citoyens 
conscients pour ra ien t a r racher un jour aux mysti
ficateurs du peuple . Ce sont les vendeurs du tem
ple, craignant le fouet vengeur et justicier, qui 
dissimulent leurs craintes dans les homélies pas
sionnées de la Patrie. G. 

L'attitude des radicaux 
Los radicaux n'useront pas de ces armes empoi

sonnées qui, pour atteindre l'adversaire, frappent 
d'abord la patrie. Chaque fois que l'intérêt public 
sera en jeu ils le feront passer — est-il besoin de 
le dire ? — avant toute autre considération. Dans 
toutes les questions où un intérêt commun natio
nal sera engagé, l'opposition subordonnera tout à 
cet intérêt national. 

(Ere nouvelle). Albert Bayet. 

Les Fruits:àHTiposiïion 
CanfonâlelValaisanne de Sierre 

(Voir -Confédéré? Nos 149 et 151 de 1928) 

I I I 

5. CONCOURS D'EMBALLAGES (matériel vide 
et emballé) . Dans, ce domaine Sierre nous fait 
constater que, si la p roduct ion s'est développée 
considérablement , l 'écoulement a suivi une mar
che parei l le . Dans l 'emballage et la manu ten t ion 
générale , d ' immenses progrès ont été réalisés. Cer
tains expédi teurs valaisans possèdent un personnel 
passé ma î t r e dans l 'ar t d 'emballer . Outre les em
ballages commerciaux ordinaires al lant de 5 à 30 
kilos, nous avons pu admirer des emballages soi
gnés ou de luxe présentés avec un goût parfai t . 

Que recherche-t-on dans un matér ie l d'emballa
ge ? La légèreté, la solidité, l ' apparence , le prat i
que, le pr ix abordable , l 'uniformité ! A Sierre, 
nous t rouvons toutes ces condit ions remplies. 
L'emballage t rouvé, il faut savoir l 'employer en 
faisant valoir la marchandise par une belle présen
tation et la fournir conforme au goût du consom
mateur . Les fruits doivent ê t re triés et calibrés. 
Dans chaque catégorie l 'emballage sera d 'un poids 
uniforme, il ne cont iendra qu 'une seule variété en 
un seul calibre. La quali té luxe, 1er ou 2me choix, 
sera indiquée. On exige tout cela et plus encore 
pour créer une marque et inspirer confiance. Le 
matériel de pro tec t ion in tér ieure , la garni ture , 
consiste pour le choix supér ieur en rognures de 
papier blanches ou teintes ; le blanc est préféra
ble, c'est plus p r o p r e et plus hygiénique. Pour la 
marchandise ordinai re on emploie la laine de bois 
fine. 

6. CONCOURS LIBRES. — Les quanti tés , les va
riétés, la disposit ion, l 'adjonction d'emballages de 
luxe, etc., sont facultatives. Ces concours sont les 
préférés du public , ils a t t i ren t le regard, ils frap
pent par la masse, le contraste des couleurs, les 
formes de présenta t ion , tours, pyramides, corbeil
les, paniers, décorat ions et ornementa t ions diver
ses. Comme ils nécessitent beaucoup de fruits ils 
sont généralement exécutés pa r l 'Etat , les collec
tivités, les marchands et gros producteurs . Ici rien 
d'imposé : l ' init iative, le goût, le sens art is t ique 
personnel ont libre cours et créent des motifs 
nouveaux. 

Régul ièrement dans chaque manifestat ion po-
mologique, il se révèle des chefs-d'œuvre de pré
sentat ion. A Sierre ce fut le cas pour quelques 
lots. 

7. RAISINS DE TABLE ET DE CUVE. — 
L'Etat du Valais, sous la direct ion de M. le Dr 
Wuilloud, ing.-agr., grand chef de la vi t iculture 
valaisanne, exposait une superbe collection de rai
sins p rovenan t de la stat ion cantonale d'essais le 
< Grand Brûlé ». M. Wuilloud présentai t égale
ment sa collection personnel le dans laquelle nous 
remarquons une sélection spontanée dite « sélec
tion Diolly », raisins noirs à grains assez gros, 
Ire époque, de fort belle apparence , qui fait bien 
augurer pour l 'avenir. Cette sélection est en obser
vation. P a r m i toutes ces belles variétés de cuve et 
de table dont la liste serait t rop longue à citer, 
nous relevons seulement les noms des cépages fins 
du Valais qui ont été décrits pa r M. Wuilloud et 
qui produisent des vins réputés . 

Le Pinot noir (Dôle) ; 
Le Pinot gris (Malvoisie) : 
Le Pinot blanc, in t rodui t récemment , produi

sant en Bourgogne les fameux vins de Montrachet : 
Le Riesling (Johannisberg) : 
Le Savagnin du Jura (Païen) ; 
L'Hermitage, l'Amigne, l'Arvine, et terminons 

par le gros p roduc teur , le Fendant. 

Nous avons cité les meilleurs. On par le de bois
sons des dieux ; ces crus leur ressemblent , paraî t -
il ! et les déguster authent iques n'est pas le pri
vilège de la masse. Pa r hasard, un jour nous pé
nétrâmes dans un de ces sanctuaires où ils repo
sent. Nous goûtâmes du nectar et de l 'ambroisie ! 
Il fallut nous rendre à l 'évidence : leut réputa t ion 
n'est pas surfaite. 

A Sierre, les résultats obtenus sont surprenants , 
mais on le comprend, car depuis longtemps la cau-
!îe pomologique est l 'objet de la sollicitude et de 
l 'appui constants du Dpt de l ' Intér ieur . 

Telles sont les impressions que nous a laissées 
cette belle manifestat ion et les réflexions qu'elle 
nous a suggérées. Nous souhaitons au Valais une 
product ion toujours plus p rospère , toujours plus 
parfai te ! Ch. BENOIT. 

(Revue horticole suisse). 

Au tournant du chemin 
Sonne, cloche d'airain, libre sous le ciel libre ; 
Dis à la nue ailée, au blanc soleil d'hiver, 
Dis que l'année est morte, et, de ta voix qui vibre, 
Sonne, cloche d'airain, sonne son glas dans l'air! 
Sonne ! l'année est morte, et voici la nouvelle ; 
Fais i -.'iirir sur la neige un son plein de gaîté ; 
Laisse fuir le passé, l'avenir nous appelle ' 

Georges Fa ton 

Notre pays doit disposer de personnel 
qualifié 

Société suisse des Commerçants 
L'avant-projet d 'une loi fédérale sur la forma

tion professionnelle, é laborée en décembre 1923, 
contient une disposition spécifiant que non seule
ment les apprent is , mais encore les jeunes gens 
âgés de moins de 18 ans, employés dans un éta
blissement soumis à la dite loi, é ta ient tenus de 
suivre régul ièrement les cours de perfect ionne
ment professionnel donnés selon le plan d 'études 
établi pour leur profession. 

Cette clause avait été insérée dans le projet en 
raison du fait que le développement de la forma
tion et de l 'enseignement professionnels consti tue 
l 'une des tâches impor tantes incombant à la Con
fédérat ion. 

L'exposé des motifs du projet en cause s'ex
pr ime comme suit à cet égard : « La prospér i té 
économique du pays est en jeu. S'il n'est pas pos
sible de faire bénéficier d'un- véri table apprent is
sage tous les jeunes gens qui embrassent une car
rière dans les métiers et l ' industr ie , le commerce 
et les t ranspor ts , et si beaucoup d 'entre eux sont 
contraints de gagner immédia tement leur vie, 
peut-être même afin de subvenir à l 'entret ien de 
leurs parents , frères ou sœurs incapables de tra
vailler, il impor te cependant de développer leur 
habileté professionnelle pa r des cours qui leur fe
ront mieux comprendre leur mét ier tout en les 
st imulant, qui é largiront ainsi leur capacité et 
amél ioreront leur travail et leur rémunéra t ion . Le 
but que doit s'assigner et que doit a t te indre not re 
peti t pays, s'il veut préserver son existence dans 
les luttes économiques, est d 'obtenir un travail de 
qualité. Il ne faut pas oublier, en out re , que le 
sent iment de ses capacités développe chez l'indi
vidu la confiance en soi-même, le ferme espoir de 
percer dans la vie pa r ses p ropres forces p lutôt 
que par des faveurs ou par le dénigrement des qua
lités d 'aut ru i et qu'il consti tue ainsi un facteur 
moral de premier ordre . Aucun sacrifice n'est t rop 
grand s'il contr ibue à donner cette force, économi
que et morale à l ' individu ». 

Plusieurs cantons ont, dès lors, rendu obliga
toire la f réquenta t ion des cours de perfect ionne
ment pour les apprent is et parfois même pour les 
jeunes gens en général . De pr ime abord, la S. s. 
d. C. observa une certaine re tenue à l 'égard de 
Pastriction aux cours des jeunes gens n 'é tan t pas 
apprent is . Car il lui paraissait que cette innova
tion exercerai t des répercussions fâcheuses sur les 
résultats de l 'enseignement. Cependant , un exa
men plus approfondi démont ra que les inconvé
nients pouvant découler de cette mesure étaient 
susceptibles d 'ê t re éliminés, pour la p lupar t . 

Malheureusement , le nouveau projet de loi sou
mis aux Chambres fédérales n 'as t re in t plus que 
les seuls apprent is à la f réquentat ion des cours de 
perfec t ionnement et il en t rera dans la compétence 
du Par lement de se p rononcer re la t ivement à la 
décision de pr inc ipe à in tervenir sur ce point . 

Mais il appar t i en t aux parents de t i rer des cir
constances énoncées ci-dessus une conclusion logi
que. La voici, br ièvement énoncée : Dans l'ensem
ble des cas où cela n'est pas absolument impossi
ble, tout jeune homme véritablement, qualifié de
vrait être mis en apprentissage dans une maison 
sérieuse et l'on ne devrait pas reculer devant les 

NOUVELLES DU JOUR 

Le roi Alexandre de Yougoslavie a constitué un 
nouveau gouvernement pour remplacer le minis
tère démissionnaire de l'abbé Korochetz. La pré
sidence du Conseil et l'Intérieur sont confiés au 
général de division Pierre Jivkovitch. M. Koro
chetz, président démissionnaire, devient ministre 
des communications. La guerre et la marine sont 
attribuées au général Hadjitch. M. Ouzounotitch, 
ancien président, fait partie du nouveau Conseil, 
etc. Les membres du gouvernement ont prêté ser
ment. 

Le roi Alexandre a harangué les ministres et 
lancé au pays une proclamation dans laquelle est 
annoncée l'abrogation de la Constitution et la dis
solution de la Skoupchtina élue le 14 septembre 
1927. Une loi nouvelle sur le pouvoir royal et l'ad
ministration suprême de l'Etat en 21 articles est 
publiée par le Journal officiel. Elle attribue au 
souverain le pouvoir législatif et exécutif, la loi 
.<ur la protection de la sécurité publique et de 
l'ordre, la loi modifiant et complétant la loi de la 
presse, une loi portant modification de la loi sur 
les municipalités et les autonomies régionales. 

* 
Le grand duc Nicolas de Russie est mort samedi 

à Antibes (Alpes Maritimes) d'une pneumonie. 
C'est un des grands acteurs de la guerre qui dis
paraît. Il commanda les armées russes de 1914 à 
1915. Il était né en 1856. 

* 

A Vallorbe, Emile Reymond avoue avoir tué 
son ex-fiancée, Mlle Grobet. 

sacrifices que comporte une formation profession
nelle de trois ans. Cette ligne de condui te , à adop
ter aussi pa r les jeunes filles se proposant de de
venir employées, s ' imposera impér ieusement aussi 
longtemps que l 'obligation de 6uivre les cours de 
perfec t ionnement n 'aura pas été é tendue aux per
sonnes ne bénéficiant pas d 'un contra t d 'appren
tissage. 

Que l'on évite donc soigneusement de recourir 
à une init iation professionnelle superficielle en 
acceptant des places de volontaire ou en fréquen
tant des écoles qui n 'offrent pas toutes les garan
ties de sérieux désirables. On s'évitera ainsi d'a-
mères désillusions. 

Pa r ail leurs, les Sociétés de Commerçants se 
sont efforcées, avec succès, de faciliter la tâche 
des parents peu fortunés en créant des fonds spé
ciaux et en obtenant des subsides des pouvoirs pu
blics. L'essentiel, en l 'occurrence, est que les jeu
nes gens visés possèdent vér i tablement les aptitu
des et qualités nécessaires. Dès lors, la recherche 
de l 'apt i tude professionnelle doit ê t re ent repr ise 
avec un sérieux tout part icul ier , no tamment dans 
les professions commerciales. Les Sociétés de Com
merçants et les Offices d 'or ienta t ion profession
nelle seront en mesure de fournir , dans ce do
maine, des renseignements précieux aux parents 
et aux personnes qu' intéresse la question. 

Un château incendié 
Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie 

a détrui t la maison d 'éducat ion du château de Ke-
fikon (Thurgovie) . 

Les étages supérieurs du château ont été com
plè tement détrui ts . La par t ie infér ieure a beau
coup souffert de l 'eau. Il faudra peut-être la raser. 

Le château étai t habi té pa r la famille Bach et 
par deux élèves seulement, tous les autres internes 
étant encore en vacances. On croit que l ' incendie 
est dû à une défectuosité de cheminée. 

C'était une ancienne résidence seigneuriale. Le 
château actuel date du XVIIme siècle, mais la 
tour enclavée dans le château est pa r contre beau
coup plus ancienne. 

Le propr ié ta i re , M. Albert Bach, inspecteur des 
écoles, a acheté le château en 1906. Il l'a fait 
agrandir et moderniser en par t ie . La maison n'é
tait assurée que pour 65,000 fr. 

L 'exploi tat ion de l ' insti tut ne subira pas d'in
te r rup t ion notable , a t tendu qu'il est possible non 
seulement de donner les leçons, mais aussi de lo
ger les quarante élèves dans le grand bât iment d'é
cole annexe. 

Les créanciers de la Confédération 
Le Conseil fédéral a autorisé les dépar tements 

et leurs divisions, ainsi que la Chancellerie fédé
rale, dans les limites de leurs a t t r ibut ions , à re
quér i r et à exercer la poursui te pour les créances 
de la Confédérat ion, quel que soit leur montan t , 
et, dans les cas de poursui te exercée contre la 
Confédérat ion, à recevoir tous les actes et commu
nications, à faire opposi t ion et à procéder à tous 
autres actes nécessaires. 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
Les cours de landwehr 

Après avoir lu les différents articles du Confé
déré se r appor tan t à ce sujet, je crois de mon de
voir de venir appuyer chaleureusement dans sa 
manière de voir mon camarade du 12. 

Sans vouloir cri t iquer M. le colonel Couchepin 
qui a su réaliser pendant les mobilisations l 'art 
difficile d 'être un officier humain à la fois capa
ble et aimé de ses soldats, je dois dire que mes 
camarades et moi nous approuvons ple inement 
notre représentant l 'honorable M. le conseiller na
tional Crit t in dans le vote qu'il a émis au sujet 
de ces cours. Ce n'est pas le simple égoïsme qui 
nous incite à p rendre à par t ie le rétablissement 
des cours de landwehr . Non, quand on a fait dans 
des conditions très dures environ 700 jours de ser
vice, ce n'est pas 14 jours de plus qui vous épou
vantent . Ce sont d 'autres motifs. Quand on veut 
un peu se remémorer ces temps troublés de 1914 
à 1918, on est obligé d 'avouer que si ces MM. les 
officiers ont gardé un bon souvenir des jours où 
ils exercèrent leur commandement , ce souvenir 
n'a pas les mêmes couleurs roses pour les soldats. 
En ces temps-là, nous vivions sous le régime tout 
puissant des « Bureaux militaires » et chaque sol
dat qui avait le jugement un peu vif se rappel lera 
les jours précieux passés en pure per te à des 
exercices insipides et inutiles, comme les manie
ments d 'arme, le drill et le pas cadencé, poussés 
jusqu'à l 'abrut issement des hommes. Qu'a-t-on fait 
duran t les longs mois de mobilisation, alors que 
nos mili taristes tenaient toute l 'armée dans leurs 
mains, qu'a-t-on fait pour développer l ' instruction 
technique de la t roupe ? Rien, du moins jusqu 'en 
1918 ! Alors, qui pour ra croire que ce qui n'a 
pas été possible de faire duran t 3 à 400 jours 
pour ra se réaliser en 14 jours ? 

Nous connaissons la rout ine indécrot table qui 
règne dans les hautes sphères militaires ; il n 'y a 
r ien d 'é tonnant à ce que ces bureaucra tes , pour 
qui le monde ent ier gravite au tour de leurs bu
reaux, cherchent à se donner le plus d ' impor tance 
possible en rappe lan t sous les armes de vieux sol
dats qui ont passé au service du pays trois fois 
plus de temps que n 'en prévoi t l 'organisat ion mili
ta ire dans l 'état normal . Il nous semble qu 'on au
rait pu a t t endre , pour rétabl i r ces cours, que les 
classes d'âge qui ont fait toutes les mobilisations 
soient remplacées pa r des plus jeunes. 

Si une nouvelle in t ruct ion est nécessaire pour 
le fusil-mitrailleur, qu 'on y appelle nos officiers, 
mais de grâce qu 'on laisse les « vieux poilus » 
tranquil les , ils ont fait leur temps. D'ail leurs, com
me le dit très bien mon camarade, il faut faire 
un br in confiance à la Société des Nations, non 
pas en opéran t un désarmement complet et immé
diat, que personne ne réclame, mais en ne conti
nuant pas des a rmements superflus. Nous félici
tons de tout cœur not re représentan t à Berne, M. 
le conseiller nat ional Cri t t in d 'avoir défendu cette 
opinion. Un îandivehrien. 

Au secours de l'agriculture. — (Comm.). — 
Dans sa séance du 4 janvier 1929, le Conseil 
d 'Etat a por té un a r rê té concernant l 'octroi d'a
vances à court t e rme aux agriculteurs dans la 
gêne. La somme at t r ibuée au canton était primi
t ivement de fr. 760,000.—. Grâce aux démarches 
faites pa r le Dpt de l ' Intér ieur , elle a été por tée 
par le Dpt fédéral de l 'Economie publ ique à 
fr. 2,000,000 (deux millions), somme qui est en
core bien loin de suffire à toutes les demandes de 
prê ts . 

L ' a r rê té cantonal a é té soumis au préalable à 
l ' approbat ion d 'une commission d 'experts , convo
quée à cet effet et représentan t toutes les régions 
du pays. Cet a r rê té prévoit que les montan ts mis 
à la disposition du canton par la Confédérat ion 
seront répar t is aux communes au prora ta du nom
bre des exploi tat ions agricoles. Les communes ré
par t i ron t ensuite les avances qui leur seront fai
tes, aux personnes qui se sont inscrites dans ce 
but . L 'a r rê té prévoit en out re , vu le fait que les 
sommes mises à la tlisposition du canton sont in
suffisantes pour couvrir toutes les demandes, que 
les peti tes fortunes for tement grevées devront tou
cher des sommes propor t ionne l lement supérieures 
aux autres . De cette façon, la répar t i t ion profi tera 
sur tout aux peti ts agriculteurs dans la gêne. 

Les valeurs seront mises à la disposition des 
communes d'ici fin janvier courant et seront ré
par t ies pour cette date . 

Nouvelle mise en garde. — (Comm.). — On 
ne saurai t t rop met t r e en garde le public contre 
certaines réclames de maisons é t rangères qui n'of
frent, la p lupar t du temps, aucune garant ie de li
vraison consciencieuse. Tout dern ièrement , on 
pouvai t lire dans quelques journaux du Valais ro
mand une annonce offrant du fromage pour ra
clette au pr ix dérisoire de fr. 2.60 le kg. Tout con
sommateur avisé aura pensé de suite qu'à ce prix 
on ne pouvai t obtenir une marchandise de choix. 
Hélas, malgré les avert issements nombreux qui se 
font pa r la voie des journaux, de se méfier de ces 
réclames fallacieuses et de se servir seulement dans 
les magasins du pays qui, en général , ont à cœur 
de servir consciencieusement leur clientèle, nom
breux sont encore les gogos qui s'y laissent pren
dre journel lement . 

Nous avons eu l 'occasion de voir un de ces 
jours, un échanti l lon de ces fromages « à raclet
te » et devons reconnaî t re , — bien que nous ayons 
eu une idée préconçue contre la quali té — qu'elle 
est bien en-dessous de ce que nous a t tendions. 
C'est un fromage V4 ou x/2 gras Emmentha l tout 
fendillé et en par t ie avarié. Jamais un magasin 
du pays n 'aura i t acheté un tel art icle pour sa 
vente ; jamais un client n 'aura i t été p reneur d 'une 
telle marchandise . 

Voilà comment on t rompe le public toujours à 

l'affût des « bonnes occasions » et qui se voit ainsi 
berné , roulé par des chevaliers d ' industr ie qui 
n 'ont de commerçants que le nom. En t re temps, 
la maison aura fait ses affaires en vendant un 
stock de marchandises invendables ailleurs et elle 
recommencera son jeu sous une aut re forme. 

Il est cependant un moyen facile de met t re fin 
à cette concurrence déloyale : Couvrons tous nos 
besoins chez les commerçants du pays ; nous nous 
e \ i t é rons en outre bien des ennuis et bien des dé
boires. UCOVA. 

Le concours de ski de Verbier. — Le ski-
club de Bagnes, qui s'est fondé dern ièrement , 
avait organisé un concours de ski à Verbier le 6 
janvier. Celui-ci a réussi en tous points. Le temps 
était merveil leux et les conditions de la neige excel
lentes : bonne couche poudreuse sur vieille neige, 
propice aux « té lémarks ». Le dépar t était donné 
de la nouvelle pension Maurice Besson, en-dessus 
de Mondzeu, d'où on pouvait suivre les coureurs 
sur une bonne par t ie du trajet . 

Au dîner , M. Troil let , conseiller d 'Etat , des
cendu de son mayen, pr i t la parole pour féliciter 
ses compatr iotes d 'avoir fondé un ski-club et of
frit à ce dernier un témoignage tangible de sa sa
tisfaction. 

Nous qui avons parcouru la région, en ski, 
alors que ce sport n 'avai t pas encore don d'en
thousiasmer les jeunes gens de la contrée, nous 
avons aussi été heureux de voir une init iative par
tir du milieu même où le sport du ski convient si 
bien. P . 

Voici les résultats du concours : 

Seniors (15 km.) . : 
1. Michellod Denis, 1 il. 58 m. 10 s. 
2. Michaud Joseph, 2 11. 4 in. 15 s. 
.'). Deléglise Marius 2 il. 8 m. 
4. Fellay Paul, 2 h. 8 ni. 10 s. 
5. Maret Ernest, 2 h. N ni. 40 s. 
G. Luisier Charli 2 n. 9 ni. 20 s. . 
7. Bessard Jules, 2 h. 10 m. 10 s. 
8. Bessard Edouard. '; h 11 m 12 s 
9. Maret Louis, 1 II l'i ni. '/.'• * 

10. Corthay Edouard, 2 h. 16 m. 54 s. 
11. May Auguste, 2 h. 25 ni. 10 s. 
12. Michaud Pierre, 2 h. 29 ni. 45 s 

Juniors (5 km.) : 
1. Michellod Marcel, 41 m 
2. Nicollier Marcel 42 m. 55 s. 
3. Gillioz Marcel, 46 m. 30 s. 
1. Rossoz Emile, 48 ni. 
5. Bessard Etienne, 48 m. 7 s. 

T r i e n t . — Illme concours inter-clubs de ski, les 
12 et 13 janvier 1929, organisé par le Ski-Club de 
Finhaut-Trient. — Samedi : Course de fond 
(groupes et individuels) , seniors, 18 km. Challen
ge ent repr ise Décaillet et Gay-Crosier. Dès 13 h., 
inscript ions des coureurs , maison communale ; 
14 h. 30, dépar t des coureurs , contour de la route 
pour Col de Balme ; arr ivée à Tr ient , maison com
munale . 

Dimanche 13 : Courses de vitesse et obstacles. 
Challenge du Club. Dépar t , .14 h. 15. — Course 
de fond juniors jusqu'à 16 ans (8 km.) ; course 
de fond vétérans de plus de 32 ans (8 km.) . Dé
part : t rempl in de saut : juniors à 11 h. 15 ; vété
rans à 11 h. 30. Arrivée : maison communale . -— 
Course d'écoliers : Dépar t à 11 h. 15. 

Saut : Trempl in de Tr ient , dès 15 h. 
Distr ibut ion des prix : Hôtel des Alpes, à 18 h. 

Après la dis t r ibut ion des prix, soirée familière. 
Bal. — Insigne de fête : 1 fr., donnant l ibre accès 
à toutes les manifestat ions des deux journées . 

Le traitement d'hiver des arbres fruitiers 
En hiver, les noiubrcux parasites de nos arbres frui 

tiers .semblent avoir disparu. Aux premiers rayons 
chauds du printemps, ils réapparaissent pourtant, pour 
.ecoinmencer leur action néfaste. C'est que, si nous exa
minons l'écorce de plus près, notamment celle des vieux 
arbres, nous constatons qu'il existe, également en hiver, 
un grand nombre de parasites qui se trouvent à un état 
de développement très variable. Sous les vieilles écorces 
et lichens, ils trouvent un abri sûr contre les rigueurs de 
l'hiver. Ainsi, nous trouvons sur les branches et ra
meaux des colonies d'œufs et des nids de chenilles de 
différents parasites. Nous en rencontrons dans le sol et 
sous les arbres sous forme de larves et de cocons. 

C'est pourquoi il est utile de procéder à la destruction 
de cette vermine au courant de l'hiver déjà. On arrive 
certainement, en raclant et en nettoyant l'écorce, à dé
truire un grand nombre de ces insectes nuisibles. Mais 
on a plus de chances de succès en recourant à des sul
fatages avec des produits chimiques qui peuvent être uti
lisés, sous forme concentrée, sans nuire en rien à la 
plante elle-même. 

De ces produits, nous signalons la bouillie sulfocalci-
que et le Carboïiiiéum soluble, produits dont l'efficacité 
a été éprouvée durant toute une série d'années. 

On emploie la bouillie suifocalcique à un dosage de 
20 à 25 % mélangés à l'eau. Ce produit a cet avantage 
sur le carbolinéum, qu'il n'agit non seulement sur les 
insectes nuisibles, mais également sur les spores des 
cryptogames (tavelure et monilla). En ajoutant un pour 
cent de sulfate de fer (1 kg. de bouillie), on augmentera 
encore l'efficacité de la bouillie qui débarrassera l'arbre 
des mousses et lichens. 

Le carbolinéum soluble, mélangé à l'eau est utilisé 
à un dosage de 8-10 %. L'effet qu'il produit sur les. in
sectes nuisibles est frappant. Les mousses et lichens ,dis-
paraissent radicalement et les arbres traités avec ce pro
duit ont un aspect sain et propre. 

Pour les arbres à noyau qui sont plus délicats, on em
ploiera le carbolinéum soluble à 5 %. 

Le moment le plus favorable pour les traitements d'hi
ver de nos arbres fruitiers va de la mi-févrlcr à la mi-
mars. A ce moment-là, on détruit également l'anthononie, 
insecte très nuisible qui, en partie passe l'hiver sur les 
arbres et y apparaît à l'époque préconisée pour les sul
fatages. 

Mais dès que les arbres sortent de leur période de re
pos et que les bourgeons commencent à s'ouvrir, l'on 
doit, pour éviter la brûlure des jeunes bourgeons, aban
donner tout traitement d'hiver. 

Le succès des sulfatages d'hiver dépend de la manière 
dont le travail a été exécuté. La bouillie doit pénétrer 
au moyen d'une forte pression, dans toutes les fentes et 
ouvertures de l'écorce, et se répandre sur les branches 
d'une façon régulière et abondante. A cet effet, les pom
pes d'une pression de 5 à 6 atmosphères rendent de pré
cieux services. 

Si le traitement d'hiver a été effectué minutieusement, 
il suffit de le répéter tous les 2 à 3 ans. Il complète fort 
bien les sulfatages d'été qui sont beaucoup plus impor
tants et doivent se faire annuellement. 

Station cantonale d'Entomologie appliquée. 

Les grands concours de ski de Montana. 
— Les grands concours de ski organisés par le 
Ski-Club do Montana-Vcrmala sont fixés aux 12 
et 13 janvier. Ils sont la plus grande manifestation 
sportive d'hiver en Valais et met ten t en présence 
les meilleurs skieurs de nos régions. Le concours 
régional qui s'est disputé à Montana le 30 décem
bre a mont ré l 'excellente forme des équipes du 
district de Sierre et les progrès de celle de Mon
tana qui s'est classée I re dans la course de mi-
fond. Les inscriptions se font au Ski-Club de Mon
tana. 

Voici le programme des concours : 
Samedi 12 janvier , à 14 h., course de fond de 

15 km. sur le parcours classique : Montana-stat ion. 
Lac Moubra, Pas de l 'Ours, Plans Mayens, Pépi-
net, Notre-Dame, Montana-station. (Coupe-chal
lenge du Palace) . 

Dimanche 13 janvier, à 10 h., course de vitesse 
et d'obstacles sur la descente Vermala-Montana. 
(Coupe-challenge de la maison Steiger. de Lau
sanne). A 14 h., grand concours de saut au trem
plin de Vermala. (Coupe du funiculaire Sierre-
Monlana-Vermala) . L. Z. 

Presse valaisanne. — Famille de plus en plus 
nombreuse, la presse valaisanne s 'enrichit avec 
1929 d'un membre de plus : la Revue de Montana-
Vermala, rédigée par M. Lucien Zœller. 

Ce nouvel organe dévoué aux intérêts de la sta
tion para î t ra deux fois par mois pendant la haute 
saison et une fois par mois seulement dans la pé
riode de relâche. 

L e j a r d i n i e r d e M. P a d e r e w s k i . — Le Con
seil d 'Etat a appelé à Châteauneuf, en qualité de 
chef de la station cantonale d 'arbor icul ture , spé
cialement chargé des cours i t inérants d 'arboricul
ture , M. Charles Benoît , à Rolle, anciennement 
jardinier de M. Paderewski , à Riond-Bosson. 

Les Villageoises du Centre. — Les délégués 
des Fanfares villageoises du Centre sont convo
qués en assemblée ordinaire d imanche 13 janvier , 
à 14 h., à Saillon. 

S u b v e n t i o n s f é d é r a l e s . — Le Conseil fédéral 
a alloué une subvention du 45 % des frais de cor
rection des torrents de Versegères et de^ Mille, sur 
terr i toire de Bagnes (devis : 170,000 fr. ; maxi
mum 76,500 fr.). 

A p p r e n t i s C. F . F. — Les CFF engageront ce 
pr in temps environ 90 apprent is commis de gare. 
Les conditions requises sont les suivantes : bonne 
instruction scolaire, âge minimum 17 ans, âge ma
ximum 22 ans. Les inscriptions doivent être -adres
sées jusqu'au 10 janvier aux direct ions d 'arrondis
sement de Lausanne, Lucerne ou Zurich. Ces ins
criptions doivent ê t re accompagnées d'un certifi
cat scolaire et d 'un certificat de bonnes mœurs . 

C. F . F . — MM. Clovis Lever, chef de station à 
Charrat , et Alfred Andereggen, chef de bureau, à 
Brigue, ont reçu un diplôme et une gratification 
de la direction des CFF pour leurs 25 ans de ser
vice dans l 'adminis t rat ion ferroviaire fédérale. 

S t - G i n g o l p h . — Un sanglier, pesant 80 kg., a 
été tué près de St-Gingolph, pa r M. Lucien Ca
chât. 

Monnaie italienne. — Les billets de cinq et 
de dix lires n 'ont plus cours légal en Italie à par
tir du 31 décembre 1928. 

EN SUISSE 
Un drame à Vallorbe 

Dans la soirée du 2 janvier , se présentai t au 
poste de police de Vallorbe un nommé Emile Rey-
mond, 24 ans, fils d 'un fermier de Day, lequel, le 
visage ensanglanté et présentant une forte bles
sure au nez, fit le récit suivant : 

— Je me rendais à La Raz, près de Vallorbe, 
en compagnie de mon ex-fiancée, Mlle Louise 
Grobet, 23 ans, lorsque, près de Revinnoz, vers 
20 h. 30, je fus a t taqué par deux hommes mas
qués. Sous leurs coups, je perdis connaissance et 
restai é tendu dans la neige jusqu'à 22 h. et demie. 
J ' ignore ce qu'est devenue Mlle Grobet . 

Souffrant de ses blessures et d 'un refroidisse
ment , Emile Reymond fut reconduit à son domi
cile et dut s 'aliter. 

Jeudi , le cadavre de Mlle Grobet était ret i ré 
des eaux de l 'Orbe, par la police de Vallorbe, près 
du garage des usines métal lurgiques. Le corps 
por ta i t à la tête de nombreuses blessures pouvant 
provenir de son séjour dans l 'eau. 

La Sûreté se livra à de minutieuses investiga
tions qui auraient révélé des indices paraissant 
établir indubi tablement que Louise Grobet avait 
été victime d'un a t tenta t . C'est ce qu'a confirmé 
l 'autopsie. 

Les recherches entreprises ont permis de décou
vrir en plusieurs endroits , divers objets ayant ap
par tenu à la jeune fille. 

Poursuivant plus avant ses investigations, la 
Sûreté a procédé à un in ter rogatoi re serré de Rey
mond. Les présomptions sont telles (on a des 
aveux partiels) que la justice a donné l 'ordre de 
tenir Reymond à sa disposition. Il a été a r rê té 
samedi soir. 

— Reymond a avoué avoir tué sa fiancée et l'a
voir jetée dans l 'Orbe le soir du 2 janvier en reve
nant de Lausanne où les deux jeunes gens avaient 
rendu visite à un médecin. 

L'assurance-vieillesse 
Dans les premiers jours de la semaine pro

chaine, le Dpt fédéral de l 'Economie publique dé
signera une commission ext ra-par lementa i re où 
les gouvernements cantonaux et les grandes orga
nisations économiques du pays seront représentées 
pour examiner et discuter l 'avant-projet de loi fé
dérale concernant l 'assurance-vieillesse et survi

vants, élaboré par le Dpt fédéral de l 'Economie 
publ ique. Cette commission sera présidée par M. 
le conseiller fédéral Schulthess et commencera ses 
travaux au début de février. 

Chez les radicaux zougois 
L'assemblée des délégués du par t i radical du 

canton de Zoug a décidé à l 'unanimité d 'adresser 
au comité central du part i radical démocrat ique 
suisse une requête dans laquelle elle demande 
qu'il en t reprenne les démarches nécessaires pour 
que la loi fédérale devant définir la différence en
tre 1 établissement et le séjour des é t rangers , pré
vue; à l 'article 47 de la Consti tut ion, soit enfin 
édictée et afin que la protect ion des citoyens vis-à-
vis des autori tés cantonales soit mieux assurée. On 
envisagerait à ce propos de nouvelles mesures lé
gislatives ou l ' introduction d 'une nouvelle procé
dure devant la section de droit public du Tr ibunal 
fédéral. 

Conseil d'Etat vaudois 
Le Conseil d 'Etat a désigné comme président du 

gouvernement vaudois pour 1929 M. Maurice Bu-
jard et comme vice-président M. Henr i Simon, 
comme en 1922. 

Le projet d'horaire des C. F. F. 
Le projet d 'horai re des C F F pour la pér iode 

s 'é tendant de la seconde quinzaine de mai 1929 
à la seconde quinzaine de mai 1930 a été soumis 
aux gouvernements cantonaux qui peuvent faire 
parvenir dans un délai de 25 jours les proposi t ions 
de modification qui leur sembleraient oppor tunes . 

La conférence in tercantonale de l 'horaire aura 
lieu en mars à Berne selon l'usage habituel afin 
d 'examiner toutes les demandes de changements 

Le projet de la direct ion générale des CFF pré
voit, comparat ivement à l 'horaire actuel, une aug
mentat ion de près de 400 mille ki lomètres de 
trains : le 64,83 % de tous les kilomètres-locomo
tives se répar t i t sur la t ract ion électr ique. 

L'aide aux agriculteurs 
La somme de 572,000 fr. mise à disposition par 

la Confédérat ion a permis au Conseil d 'Etat de 
St-Gall d 'accorder des prêts sans intérêts à 752 
paysans dans le besoin, de 82 communes. Ces prêts 
ont varié de 100 à 1500 fr. Au total , 1500 deman
des por tan t sur une somme de 216 millions 
avaient été formulées. 

Oeuvres de bienfaisance 
La société anonyme Villars, fabrique de choco

lat à Fr ibourg , a remis 20,000 fr. à la caisse d 'Etat 
de Fr ibourg à l ' intent ion d ' inst i tut ions d'oeuvres 
de bienfaisance et d'oeuvres charitables des deux 
confessions. 

M. H. Buhler-Honegger, ancien conseiller natio
nal, habi tant Rapperswil , a fait don à sa commune 
d'origine d 'Hombrccht ikon (Zurich) , de 25,000 fr. 
comme cadeau de Nouvel-An. 

Les réfugiés italiens en Suisse 
On a ar rê té à Zurich, pour vérification de son 

identi té, un Italien qui dit se nommer Luigi Lon-
go, mais qui avait sur lui des papiers por tan t d'au
tres noms. Les journaux français affirment qu'il 
s'agit d 'un anti-fasciste connu, victime des pour
suites de la police fasciste. 

Le comité pour la défense des victimes du fas
cisme ayant à sa tête l 'écrivain Henr i Barbusse 
aurai t l ' in tent ion d'adresser au Conseil fédéral 
une requête le pr ian t de ne remet t re le p ré tendu 
fugitif susnommé à aucune autor i té fasciste. 

Les tireurs de Eandersteg 
Un match in ternat ional de tir a eu lieu samedi 

à Kanders teg, avec la par t ic ipa t ion de 32 t i reurs . 
La Suisse s'est classée, première et a fourni le 
vainqueur individuel en Kuenzi avec 270 points 
devant Beauchamp avec 264 points . 

La vie politique dans les cantons 
D'une récapi tulat ion qui vient d 'ê t re établie, 

il ressort que dans tous les cantons, sauf dans les 
Grisons, il y eut en 1928, des votat ions cantonales. 
Sur 56 projets soumis au peuple , 37 furent adop
tés, 19 repoussés. En 1927, sur 65 projets , 37 fu
rent acceptés et 28 ne t rouvèrent point grâce aux 
yeux du souverain. 

Prix du bois 
La Municipali té de Palézieux (Vaud) a adjugé 

par soumission du bois façonné dans les forêts 
communales, à savoir 105 mètres cubes d'épicéa, 
à 45 fr. et 8 mètres cubes de chêne à fr. 76.20 le 
mètre cube. 

Les morts 
Le 1er janvier , a été enseveli à Clarens, M. 

Louis-Abraham Jomini , décédé dans sa 70me an
née, gardien du Château de Chillon pendan t 18 
ans. 

Les accidents 
— Mlle Mathilde Desvoignes, brûlée le 11 dé

cembre dernier lors de l 'explosion de gazoline à 
la rue de l'Aie à Lausanne, vient de succomber à 
ses blessures. Elle était âgée de 26 ans. 

— A Talberg (Uri) , un bûcheron nommé Jo
seph Blatt ler , âgé de 38 ans, qui t ranspor ta i t du 
bois sur une luge, a fait une chute d 'une hau teur 
de 60 mètres et a succombé peu après son trans
port à l 'hôpital . 

Un nouveau débouché pour nos fruits 
(Comm.). — Le Journal vinicole suisse a fait 

récemment une constatat ion très caractér is t ique : 
« Il est tout à fait possible, dans no t re époque tou
jours plus hostile à l 'alcool et toujours plus spor
tive aussi, que dans un avenir pas très éloigné, 
une grande par t ie du moût doive être mise en 
vente comme tel et non sous une forme fermentée 
comme vin ». — L'évolution qui s'est opérée , dans 
la consommation des boissons, semble donner rai
son à cette prédict ion. Au tonnelet de vin d'Espa-
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gnc et du Tyrol qui émigrent des caves suisses se 
substi tuent des bouteilles et des bonbonnes d 'une 
nouvelle boisson nat ionale, le c i d r e d o u x . Ainsi 
une grande cidrerie bernoise a vendu dans son 
aimée commerciale 1927-28, à peu près autant de 
cidre non fermenté que de cidre fermenté . Et cet 
automne, aux « journées de cidre doux » organi
sées un peu par tout à t i tre de propagande par les 
sociétés d 'abstinence, même dans des contrées où 
la cul ture fruitière n 'existe pas, il a été vendu au 
moins 700,000 litres de cidre doux. On y a utilisé 
pr inc ipa lement des appareils ambulants , installés 
sur des places publiques et de cette manière une 
bonne propagande a été faite. Pa r exemple , dans 
la ville fédérale et ses environs immédiats , il a été 
fabriqué 50,000 litres de cidre doux. Dans les au
tres communes bernoises 200,000 litres encore ; 
à Bâle-Ville et Bâle-Campagne 50,000 litres ; dans 
le canton de Scbaffhouse 25,000 litres ;dans le 
canton de Glaris, pour tan t pauvre en fruits, 
26,000 litres : dans l 'Oberland zurichois plus de 
100,000 litres, etc. Même à Davos, situé à 1560 
mètres d 'a l t i tude, on a amené de la plaine un ap
pareil et des fruits, et on a stérilisé 9000 litres 
de jus de fruits. A ces quanti tés fabriquées en vue 
de la p ropagande , il faut ajouter les quant i tés de 
cidre doux dont la statistique ne peut pas se faire, 
no tamment le moût stérilisé dans des milliers de 
fermes, de ménages et d 'établissements avec d'au
tres procédés, et enfin les réserves bien plus con
sidérables encore faites par les grandes cidreries. 
Une fabrique thurgovienne a utilisé à elle seule 
pour la fabrication du jus de fruits concentré en
viron 1000 vagons de fruits. Si les jus de fruits 
non-fermentés obt iennent vra iment droit de cité 
comme boisson nat ionale , not re culture fruit ière 
indigène verra s 'ouvrir devant elle des possibilités 
insoupçonnées. En effet, en remplaçant pa r le ci
dre doux les énormes quant i tés de vin é t ranger et 
les matières premières importées pour la brasse
rie, not re peuple déchargerai t en même temps de 
façon très sensible le bilan commercial passif de 
notre commerce extér ieur . (S.A.S). 

Tribunal fédéral 
Entre piéton et auto : faute du piéton 

Un ar rê t de plus à la jur i sprudence du Tr ibuna l 
fédéral en mat ière de responsabil i té des automo
bilistes. Arrê t d ' au tan t plus remarquable qu'i l con
sacre, pour cette fois, la pleine et ent ière respon
sabilité du piéton, et du p ié ton victime de l'acci
dent , pa r surcroî t . 

Voici les faits, tels qui'ls ont été établis par les 
instances glaronnaises : 

M. M. H., gérant de la Coopérat ive de Consom
mat ion de Diesbach (Glaris), passa la soirée du 9 
novembre 1927 dans un café de la localité, d'a
bord pour t ra i ter des affaires, puis pour jouer au 
jass. Il qui t te le café ent re minui t et une heure : 
la pluie tombait à verse, la nui t é tai t noi re com
me l 'encre. H. s 'abritait sous un parap lu ie qu'il 
maint int ouver t tandis qu'il s 'arrêtai t au coin 
d 'une maison, à gauche de la route , pour satisfaire 
un besoin pressant . 

Là, d 'après sa p rop re déposi t ion, il r emarque 
l 'approche d 'une auto, non encore visible, mais 
dont les phares pro je tè ren t leurs faisceaux d'a
bord sur le champ voisin, puis sur la maison au
près de laquelle H. se t rouvai t . Malgré la proxi
mité croissante de la voi ture , H. voulut t raverser 
la chaussée. Pa rvenu au milieu, il fut a t te int pa r 
le pare-boue de gauche et renversé. La voi ture 
roulait à une allure très modérée et tenai t la 
droi te du chemin à cause de H. qu'elle avait re
marqué . Elle s toppe aussitôt. Mais le piéton gi
sait déjà sur la route , la tête et la poi t r ine prises 
sous la machine, tandis que les jambes dépassaient 
par devant . 

H. in tente une action en dommages-intérêts 
pour 12,000 fr. au propr ié ta i re de l 'auto. Il allé
guait que le conducteur n 'avai t mont ré qu 'une at
tention insuffisante, n 'avai t point signalé son ap
proche , n 'avait pas fait jouer le clackson en aper
cevant le piéton, avait essayé de le dépasser à 
droi te et non à gauche ou n 'avai t pas ten té de 
s topper lorsqu'i l remarqua que le milieu de la 
route n 'é ta i t pas l ibre. 

Le demandeur perd i t son procès devant les ins
tances glaronnaises ; il recourut au Tr ibunal fé
déral qui, à l 'unanimité , confirma pu remen t et 
s implement l 'arrêt cantonal . 

Les juges, tant cantonaux que fédéraux, ont es
t imé qu 'aucune faute si pet i te fût-elle, ne saurait 
ê t re imputée au conducteur de l 'auto. Au cours 
des dél ibérat ions, on cita même l 'a t t i tude du pié
ton comme exemple classique de faute commise 
par la victime d'un accident. Il est incontestable 
que l 'auto roulait à une allure ex t rêmement mo
dérée ; la victime elle-même l'a reconnu, et un 
fait le prouve également : la machine, munie d 'un 
frein à deux roues, a s toppé au moment précis de 
la rencont re et de telle façon que, malgré la 
chaussée rendue glissante par la pluie, aucune 
trace de dérapage ne put ê t re relevée. Il est éta
bli aussi que le conducteur a exercé une surveil
lance suffisante sur la route , qu'il a aperçu H. et, 
pour l 'éviter, obliqué à droi te de telle manière 
qu 'en s toppant , il frôla la haie bordan t la chaus
sée. La voi ture étai t éclairée, le piéton a vu le 
faisceau projeté pa r les phares : il en résulte que 
le fait d 'avoir donné du clackson ou non est sans 
per t inence , car le demandeur était averti par les 
phares de l ' approche d 'un véhicule. 

Quiconque a été rendu attentif par les signaux 
lumineux de l ' approche d 'une auto ne saurait allé
guer que le conducteur ait commis une faute en 
ne donnan t pas d 'autre signal. 

Le demandeur a reproché également au défen
deur d 'avoir essayé de le dépasser de façon con
t ra i re au règlement , en voulant passer à droi te et 
non à gauche. Or, déclara le Tr ibunal fédéral , la 
prescr ipt ion « croiser à droi te et dépasser à gau

che ne. s 'applique qu 'en t re véhicules. Les pié
tons, au contraire , doivent rester sur le côté de la 
chaussée où ils se t rouvent . Us ne doivent pas por
ter un t rouble ou une a t te inte à la circulation en 
t raversant la route au moment où une auto ap
proche. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 
L'affaire de la « Gazette du Franc » 

M. Charles Ber t rand , ancien député et l 'un des 
fondateurs de la Gazette du Franc, mêlé à dif
férentes autres affaires de Mme Hanau , notam
ment au Comptoir textile du Nord et au comptoir 
de Gérance f inancière, a été a r rê té . 

M. Glard, juge d ' instruct ion, a in terrogé Camille 
Amard, d i recteur de la Liberté, auquel il a de
mandé des explications sur un article int i tulé « Le 
carnet de Landru » paru dans . l a Liberté. Invité 
à préciser ses accusations, M. Amard a dit qu'il 
n avait aucune preuve, mais qu'il tenai t tous ses 
renseignements d 'un employé de la Gazette du 
Franc dont il a refusé de dire le nom, invoquant 
le secret professionnel. 

M. Amard a choisi comme avocat Me André 
Ber thon, député communiste de Paris , qui aurai t 
refusé. 

M. Glard a procédé a un nouvel in terrogatoire 
de Mme Hanau . 

Celle-ci a dit l ' é tonnement que lui avait causé 
la déposi t ion de M. Mouthon. Le directeur du 
Journal a déclaré qu'il avait écrit son article après 
en avoir référé à M. Guimier, administrateur-délé
gué, lequel était d'avis que l 'affaire de la Gazette 
du Franc était une escroquerie . Or, dans le mê
me temps, p ré tend Mme Hanau, M. Guimier se 
serait dit prê t à faire obteni r pa r l ' in termédiaire 
d'amis divers affermages de rubriques financières 
à la Gazette du Franc. 

Le juge demande ensuite à Mme Hanau pour
quoi elle versa 400,000 fr. à Mme Audiber t . « C'é
tait, dit l ' inculpée, pour faire face au passif de 
Vlnterpresse pour le mois de novembre . » 

Le juge l ' interroge sur la provenance des deux 
millions qu'elle remit à Mme Joseph. « J ' a t tends , 
répondit-elle, que les experts aient terminé l'exa
men de ma comptabil i té pour par le r ». 

Le magistrat en arr ive enfin à la question du 
carnet dont on a tant par lé ces derniers temps : 
« Est-il exact que vous ayez eu un carnet sur le
quel vous inscriviez les noms des maîtres-chan
teurs et ceux des personnali tés que vous avez été 
amenée à obliger ? » 

Mme Hanau se contente de hausser les épaules 
et elle déclare : « Il est ex t raord ina i re que des in
cidents de p rocédure ou d ' instruct ion puissent 
être déclenchés par de simples informations de 
presse. 

<< Ne teniez-vous pas le compte des sommes que 
vous versiez pour obtenir certaines complaisan
ces ? » 

Mme Hanau ne veut pas répondre là-dessus. 

Une jeune héroïne 
Toute la province de Manitoba (Canada) a été 

p rofondément émue par l 'acte d 'héroïsme d 'une 
fillette de 13 ans qui sauva des flammes six en
fants en bas âge. 

La jeune héroïne , surprise pa r un incendie alors 
qu'elle se t rouvai t seule dans la maison avec sept 
enfants, ne songea qu'à assurer le salut de ceux-ci. 
Elle gravit à plusieurs reprises les étages de l'im
meuble, revenant chaque fois avec un ou deux 
des petits enfants dans les bras. Elle les déposait 
dans la rue et les recouvrai t de couvertures pour 
les protéger contre le froid. 

Comme elle ren t ra i t dans la fournaise pour sau
ver le septième et dern ier enfant qui s'était ré
fugié dans une mensarde , la jeune fille manqua 
de pér i r elle-même ; la fumée l 'empêcha d 'avancer 
et elle fut obligée d ' abandonner le dernier enfant 
à son triste sort pour ne pas être brûlée vive. 

Le crime d'un fou 
Vendredi soir, le prés ident de la Société anthro-

posophique d 'Allemagne, Dr Cari Unger, a été 
tué à Nuremberg , pa r un individu faible d 'esprit 
nommé Krieger . 

A l ' instant où M. Unger ent ra i t dans la salle des 
conférences de la Lui tpoldhaus , un homme arriva 
derr ière lui et, sans p rononcer une parole , tira 
trois coups de revolver. At te int de deux balles 
derr ière la tête et d 'une troisième qui pénét ra 
dans le dos, le Dr Unger s'affaissa sans prononcer 
une parole . Il perdi t connaissance et expira quel
ques minutes après. 

Le meur t r i e r fut aussitôt a r rê té . Il n 'opposa 
aucune résistance et fut remis plus tard à la po
lice. C'est un nommé Wilhelm Krieger, mécani
cien, âgé de 56 ans. 

Krieger connaissait le Dr Unger depuis plu
sieurs années déjà. Le crime est cer ta inement 
l 'acte d 'un déséquil ibré, car Krieger avait été in
terné récemment encore dans une maison de santé 
et, ces derniers temps, il était a t teint de la manie 
de la persécution. 

La catastrophe de l'Ourthe 
11 y a eu 14 noyés dans l 'accident qui s'est pro

duit sur la route de Comblain et au cours duquel 
un autocar est tombé dans l 'Ourthe. Les efforts 
faits pour re t i rer de l 'eau les cadavres ont conti
nué pendant la nuit . Trois corps ont été dégagés 
et remontés . Un détachement du génie a été re
quis. 

Des scènes déchirantes se sont produi tes sur le 
lieu de l 'accident. 

A l 'endroit où la ca tas t rophe s'est produi te , la 
rivière en crue a une profondeur de quat re 
mètres . 

Les soldats du génie ont complété leur matériel 
pour cont inuer leur travail . Cette ca tas t rophe jfait 
25 orphelins. 

A qui le Chaco ? 
Le gouvernement brésilien explique que son re

fus de par t ic iper aux t ravaux de la commission du 
Chaco s 'appuie sur un scrupule d ' impart ia l i té , le 
Brésil ayant lui-même un différend avec la Bolivie 
pour une question de frontière. 

Une délégation de la populat ion du terr i toi re 
du Chaco qui a fait l 'objet du différend ent re la 
Bolivie et le Paraguay a rendu visite à M. Irigoyen 
et lui a signalé que la moitié du ter r i to i re en ques
tion appar t ien t à la juridict ion argent ine . 

Çà et là 
— Voici les résultats de l 'élection sénatoriale de 

la Dordogne en remplacement de M. Eymery (gau
che démocrat ique, radicale et radicale-socialiste) 
décédé. Votants 1042, le Dr Gadaud, député , 
maire de Pér igueux, de la gauche radicale, obt ient 
901 voix, élu. M. Simonet, maire de Bergerac, so
cialiste SFIO, obtient 101 voix. 

•* Un grand incendie a éclaté au Pi rée . 150 ba
raques habitées par des réfugiés ont été détrui tes . 
Les pertes s'élèvent à 50 millions. On ne signale 
aucune victime. 

;•#• Le hangar en construct ion qui s'est effondré 
au centre d 'aviat ion mar i t ime de Berre , près Mar
seille, était en t iè rement monté et il ne restait plus 
à poser que la vi t rer ie et les portes . Dix ouvriers 
étaient occupés dans ce hangar au moment de l'ef
fondrement . Trois ont été tués sur le coup et cinq 
ont été blessés et conduits à l 'hôpital . Un des bles
sés est mor t à son arr ivée. Un autre est dans un 
état très grave. 

#• Un médecin hindou aurai t demandé au vice-
roi de l ' Inde br i tannique la permission de se ren-
ore à Londres à ses propres frais pour en t repren
dre la guérison du roi au moyen de certaines her
bes merveilleuses qui auraient des propr ié tés cura-
tives. Cette offre a été transmise à Londres . 

# La Cour d'assises de la Seine a acquit té Mlle 
Ber the Provost , accusée d'avoir tué son amant . 
Après l ' acqui t tement , les jurés se sont réunis de 
nouveau dans la salle des dél ibérat ions. Ils ont 
pensé que celle qu'ils venaient d 'acqui t ter allait se 
t rouver sans ressources avec ses six enfants. Ils 
ont fait une collecte qui a produi t la somme de 
285 fr. qui a été remise à l 'avocat de Mlle Pro
vost. 

# Vingt-sept hommes dont deux passagers se 
t rouvaient à bord du navire Malakoff qui a som
bré. Un officier et cinq matelots ont pu être sau
vés. Les autres ont disparu. 

# Un coup de main s'est produi t à Beni-Mellal 
(Maroc). Des camions automobiles ont é té atta
qués par un djich. Le convoi était composé de 
quat re camions. Les troisième et cinquième voi
tures ont été a t taquées ; seule la troisième voi ture 
a été a t te inte . Le chauffeur a été grièvement 
plëssé. 

Les chauffeurs se sont mis en route t rop tard. 
Ils sont arrivés aux environs de Beni-Mellal à la 
tombée de la nuit , au moment où les patrouil les 
de sûreté venaient de rejoindre leurs cantonne
ments. 

# La crue du Tibre , qui a at teint vendredi , 
14 m. 17, a dépassé tous les niveaux at teints de
puis 1915. 

# La neige est tombée en abondance en Alle
magne et en I tal ie . Elle a a t te int Vintimille, Ve
nise et Marseille, où en certains endroi ts on en a 
mesuré 20 cent imètres . 

# La police de Londres recherche des individus 
qui ont dérobé dans une automobile 5 tubes con
tenant des millions de germes no tamment ceux de 
la typhoïde, de la tuberculose qu 'un médecin avait 
laissés dans sa voi ture. 

# D'après des nouvelles de Caboul, les victimes 
de la récente guerre civile seraient, pour les deux 
part ies, de 400 tués et de 1000 blessés. Les régi
ments ayant refusé de marcher contre les rebelles 
ont été dissous. Les dommages occasionnés par le 
soulèvement sont évalués à 18 millions. Sur l'or
dre du roi, une cour mar t ia le siégera pour juger 
les rebelles. 

# Une grande épidémie de choléra sévit depuis 
quatre mois à T rannancore (Indes) . On a en
registré depuis le début de l 'épidémie 7880 décès 
et 14,000 personnes ont été at teintes. 

# Le r appor t eu r de la commission parlemen
taire chargée de présenter un mémoire sur les 
élections de la nouvelle Chambre corporat ive fas
ciste propose d ' in t roduire , dans la liste des can
didats, un représentan t sportif, c'est-à-dire un re
présentant du comité olympique nat ional . 

La proposi t ion est favorablement accueillie et 
le Tevere demande même qu 'un sous-secrétaire 
d 'Etat pour les sports soit créé. 

FOOTBALL. 
Ln Coupe suisse (Série A) 

Urania-Genève-Sports bat Fribourg 2 i\ 0. — Soleure 
bat liûle 5 ;\ 0. — Concordia bat Aarau 3 à 0. — Lugano 
bat St-Gall 3 à 0. — Blue-Stars bat Grasshoppers 1 a 0. 

Montana - Vermala 

Concours interclubs 
de Ski 

Les 12 et 13 janvier 

Samedi 12, 14 h.: Course de Fond. 
Dimanche 13, 10 h.; Course de vitesse et obstacles. 

„ . 14 h.: Saut à Vermala. 

Le soir : B A L 

Théodule Hercule 
pépin iér i s te , Sal i lon 

présente à tous ses clients et amis ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Cours à Martigny-Ville 

LE „5MYRNE" 
est la plus belle, la plus rapide, la plus pratique et par 
conséquent la méthode manuelle pour fabriquer de su
perbes et inusables tapis, carpettes, bandes, coussins etc. 
de tous genres et de toutes grandeurs. 

Leçons gratuites ef publiques 
à Martigny, l e 16 Janvier 1929, dans la Salle du 
1er étage du Calé de Genève, depuis 2 heures jus
qu'à 10 heures du soir. Il suffit d'une demi-heure d'ap-
preniissage. Comparez nos prix avec ceux de produits 
analogues. 

Imprimés en tous genres <| 
imprimerie commerciale - martigny 

Pendant qne se fume nu 
seul Monthey, il s e fume 

einq autres bouts.... 
Vous ne l'avez pas payé 

trop ehert 

A V E N D R E o u à L O U E R 
à proximité d e M o n t h e y 

une 

maison 
d'habitat ion (9 pièces) 
avec c a f é , g r a n g e , écu
rie, j a rd in , forêt châtai
gniers , eau, électricité. ~ 

S 'adresser Boulanger ie 
Clausen, Monthey . 

Pompes Heures 
Générales s. A. 

Lausanne Tél. 29.202 

Agence.de Martigny 
Robert MULLER Tél. 159 

en face de la Gendarmerie 
Agence de Saxon 

Onstave Mayencourt 
Cercueils, Couronnes. Croix 

Transpor s funèbres 

Pour Carnaval 
à vendre 25 estumes i\ 
l'état de neuf. S'adres

ser chez 

Ulysse GIROUD 
Tailleur, Mart lgny-Bourg 

A VENDRE 20,000 kfr. 

loin et regain 
et 3000 kg. de 

F » A I L L E 
S'adresser A M. Nendaz Edouard 
uégt, Kvionnaz. 

centimes 

le paquet de ce bon 

dans les magasins. Wiedmen Fils S.A. 
Manufacturede fabacs, 

Wasen'/E. 

T I H I B R E S CAOUTCHOUC 
sont livrés rapidement par 

-IÏMPRIMERIE COMMERCIALE -
? IÏIIIRTIGI1Y ? 

Porc gras 
A vendre un porc d'environ 140 
kg. Rémondeulaz Abel, Chamo-
son. 

Un MOBILIER 
Fr. 490.— 

Meubles neufs garant i s 
1 lit Louis XV, sommier, 

matelas et coin (crin et 
laine, coutil damassé), 

1 table de nuit assortie, 
1 armoire 2 portes ou 1 

commode 4 tiroirs, 
1 lavabo, marbre et glace, 
1 divan, tissu fantaisie, 
1 tapis de table assorti, 
1 table de chambre, pieds 

tournés, 
t table de cuisine, 2 chai

ses, 2 tabourets. 
ON DETAILLE 

F5*. E v a r d 
5, rue des Deux-Marchés, 6 

(près Place Riponne) 
Tél. 26,163 — LAUSANNE 
Sur rendez-vous, on peut 

visiter le dimanche. 

Lzi CHRONIQUE SPORTIVE c J 

Procha inement ouve r tu re à M a r t i g n y 
d'un 

Courf de Broderie 

•

rustique de Châteauneuf 

S'adresser au bureau du jou rna l qui 
p rendra les inscript ions. 

http://Agence.de


iMliezuous des 
prix trop 
bon marche ! 

Pourquoi faire venir du dehors 
alors que vous pouvez choisir 
vous-mêmes votre viande ù la 

Boucherie 
Chevaline 
maragny-Vllle T6I. 278 
Expéditions '/» port payé 

Viande a l.BO et 2 fr. désossée 
et de 1er choix. 

ON DEMANDE un bon 

domestique 
de campagne sachant conduire 
un cheval. S'adresser à Philippe 
Baud, Frenières s. Bex (Vaud). 

Mol du pays... 
Loin de toi, terre d'Helvétie 
J'ai rêvé tes lacs, tes forêts 
Et surtout ma boisson chérie 
L'apéritif sa in , ,D lab lere t s" 

HifflgBflBBflHfflBafflBffiBi 
Pour vos soirées et lotos, 
vos réceptions et vos ca

deaux, p o u r A t r e 
b i e n s e r v i s , vous 

avez besoin d'un maison 
de confiance. N'hésikz 

donc pas l!1 

Adressez-vous d'abord 

| Au COQ d'Or 
B s Place du Molard, Genève 

PS Téléphone 35.40 et 35.41 
Stand 

qui vous donnera toute 
salisfaction. D mandez 
notre nouveau C a t n l o -
l o q u e î 9 2 8 - 1 9 2 » t t 
vous verrez que,,Le cioq 
d'Or" vend bon et bon 

marché. 

; >jsW*i±]*|*!»j<U*i?lftHl.L*l*L*l* 

O n d e m a n d e pour la saison 
d'été, dans petit hôtel de monta
gne et de passage, c u i s i n i è r e 
ou f l l l » ayant de bonnes notions 
de cuisine. Bous gages. S'adres
ser au journal . 

A v e n d r e magnifique 

traîneau 
et accessoires, à 1 cheval, 4 pla
ces, en bon état. Cédé à très bon 
compte. S'adresser auConf> déré 

Boucherie fiOUPH 
36 bis, Rue de Carouge 

GENÈVE 

Rôti bœuf ke. 2.30 
Bouilli kg. 1.80 
Qraisse rognon kg. 1.50 
Cuisse ou derrières 

entiers 2.— et 2.20 
Viande sans os pour 

charcuterie 2.— 

Bureau technique 

Georges Bruttin 
g é o m è t r e officiel 

TravauH de cadastre el génie ciuil 
S I O N 

E x p e r t i s e s 

R o u t e d u R a w y l 

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martigny 

Occasion 
A vendre un 

PHONOGRAPHE 
état de neuf, avec 45 disques. 

S'adresser au Confédéré. 

ON DEMANDE 

Bonne à tout faire 
sérieuse, sachant cuisiner pour 
ménage 4 personne , bon gage. 
MraeL. Damiau, Optingcnstras 
se 29, Berne. 

BEAU 

gramophone 
valeur 200 fr. état de neuf, cédé 
a 140 fr, faute d'emploi. S'ad. à 
Georges Closuit, Maison Gualino, 
Marligny-Ville. A la même adr. 
à vendre un I n e x t i n g u i b l e 
„Affolter" No 13. 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerclae, «arfigny 

JEUNE FILLE 
e s t d e m a n d é e pour aider 
dans blanchisserie. (Îaiie50.— fr. 
par mois. Même adresse: O n 
c h e r c h e 

Jeune FILLE 
comme aide au menace, blan
chisserie Puerari, L;i Corsaz, 17, 
Monlreux. 

\jUn paon muait: un geai prit son plumage. 
<L* Fontaine.) 

&&<'<U_ 

pçon 
Chaque année, on contrefait deux ou trois fois 

l 'Ovomal t ine . Nous en sommes très flattés, car cela 
prouve l'excellence de notre produit. 

Mais soyez sur vos gardes lorsqu'on vous dira 
que tel ou tel produit est «tout aussi bon», voire même 
« identique » à l'Ovomaltine. N'oubliez pas, en effet, que 
l'Ovomaltine se prévaut d'un très long passé d'expé
riences faites par des savants sérieux et de travaux 
scientifiques consciencieux, c'est-à-dire deux conditions 
qui ne s'acquièrent pas si facilement. 

Si jamais quelqu'un réussit à créer un produit 
aussi bon que l'Ovomaltine, celui-ci sera assurément 
plus cher, car seule une grande production permet de 
livrer l'Ovomaltine aux prix modérés actuels. 

Dr. A. WANDER S. A. 
BERNE 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGIIY S. A. 

Dépôts à ferme 
à 3 et 5 a n s 

Comptes Courants 
Caisse d Epargne 
Prêts sur billets 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

N o u s t r a i t o n s t o u t e s o p é r a t i o n s d e B a n q u e 

a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s . 

Location d e montagnes 
La Bourgeoisie de St-Maurice met eu location, pour les an

nées 1929 1932, par voie d'enchères publiques, qui se tiendront 
le dimanche 13 janvier 1929, à St-Maurice. Café Cheffre, des 14 
heures, ses propriétés Ce Cocorier et Plausapin, sises sur Evion-
naz. 

Les prix et conditions seront lues - l'ouverture des enchères. 
L'Administration. 

Abonnez-vous an COMtMïtt 

VINS 
A.ROSSA.MARTIGNY 

V I N S E N G H O S 

Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

IMPORTATION DIRECTE 
de toutes les qualités des vins deman
dés pria consommation dans la région 

Fournisseur : deèoS3mXT 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
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LA DAME VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

— Dan» la journée le président avait eu la visite de 
M. de Borsenne. 

— Je le «ais. 
A son tour, Gaston regarda son compagnon avec sur

prise. 
— Eh bien I interrogea George», sais-tu ce qui s'est 

passé entre ces messieurs ? 

— Oui. M. de Borsenne révéla au président un fait 

inoui... 
— Je sais cela encore, fit Georges . 
— Tu as donc vu M. Durançon ce matin ? 

— Non, ce sont mes informations particulières. Une 
question seulement, Gaston ; le président Durançon t'a-
t-il fait connaître la confidence de M. de Borsenne ? 

— Oui. 
— Alors, il n 'y a plus rien de caché pour toi dans 

mon coeur. Comprends-tu maintenant la rage et la haine 
que je porte dan» ma poitrine ?... La haine, horrible sen
t iment dans le sanctuaire de l 'amour ! A côté du bonheur 
d'atroces tourments I j ' a i pris sa femme à cet homme, 
j ' a i les bras liés, je ne peux pas le tuer I... Comme le lion 
enchaîné, je mords mes liens et je rugis impuissant I 
S'il m'at taquai t seulement, mais il ne le fera pas, car il 
est lâche, cet homme, il est lâche I... 

« Que va-t-il faire ? Un procès scandaleux. C'est Jean
ne perdue, c'est ton pauvre ami jeté dans un abîme sans 
fonds I 

— Non, il n 'osera pas se présenter devant un tr ibunal . 
— Il n 'osera pas ! mais il a toutes les audaces . 
—T C'est l 'opinion du président Durançon. Il cherchera 

à reprendre sa femme, c'est évident, et c'est pour te pré

venir et te dire de te défier que je suis venu ce matin. 
— Eh bien, qu'il réclame sa victime, nous l 'attendons. 

Quant à la reprendre, jamais I... C'est un cadavre que 
Jeanne lui livrerait. 

— Georges, qui sait si la mort de la malheureuse fem
me n'est pas déjà dans sa pensée ? 

— Oh I ne me dis pas cela, répliqua-t-il sourdement ; 
il y a des instants où ma raison s'égare, et j ' a i peur de 
devenir assassin. 

— Le projet de M. de Borsenne, reprit Gaston, doit 
être d'agir dans l 'ombre. Il commencera par employer 
la ruse. Il voudra connaître la demeure de Jeanne. A toi 
de la bien cacher. Un coup de main hardi peut te l'en
lever. 

« Dans ton intérêt, tu devrais fnire surveiller toutes les 
démarches de M. de Borsenne. 

— Voici sa journée d'hier, répondit Georges en faisant 
lire à son ami le rapport de Frugère. 

— C'est parfait, dit M. de Sairmaise, mais es-tu sûr 
de ton homme ? 

— Comme de moi-même. Il connaît tous nos secrets. 
C'est l 'ancien gardien du cimetière qui m'a aidé à ouvrir 
le cercueil de Jeanne. 

— Alors, je n'ai plus d' inquiétude de ce côté-là. Je 
dois te prévenir aussi que M. de Borsenne sait que sa 
femme est avec toi. 

— Ah I déjà ? 
— En réfléchissant un peu, c'est facile à deviner. 
— Cela prouve que M. de Borsenne connaissait bien 

les véritables sentiments de Jeanne de Précourt et qu'il 
ne s'est jamais illusionné sur ceux qu'il lui inspirait. 

— Je n'ai pas besoin d'ajouter, reprit Gaston, que je 
suis entièrement à ta disposition : le cœur, les bras et la 
bour»e. 

—• Merci, j ' au ra i peut-être besoin de tout cela. 
— George», n'oublie jamais que nous sommes frères. 
— Ce soir, je préviendrai Jeanne et demain, si tu le 

veux, tu seras reçu à Villeneuve-Saint-Georges par ton 
trère et ta sœur. 

Les deux amis se séparèrent. . 
Jean Frugère était un enfant de Paris, il avait été un 

de ces gamins rieurs, narquois, malicieux, pleins d'au
dace et de coeur, dont le type a été personnifié par Victor 
Hugo dans le Gavroche des « Misérables ;>. 

A dix-huit ans, ayant appris douze métiers, dont au
cun ne le faisait vivre, ne sachant où donner de la tête, 
il s'improvisa comédien. Pendant plusieurs années, il ca-
botina à travers les provinces, jouant comme il pouvait 
1. s rôles qu'on voulait bien lui confier dans les mélo
drames de Ducange et de Bouchardy. 

Un jour, il se crut définitivement artiste et voulut 
aborder les grands rôles. Il joua un soir, devant une 
salle magnifique, le rôle de Georges dans a Trente ans 
ou la Vie d'un joueur *. II fut sifflé à outrance et assailli 
par une pluie de coquilles de noix, de pommes rongées 
et d'écorces d'oranges. On ne le laissa pas aller jusqu'à 
la fin du deuxième acte. 

Il jeta ses oripeaux au nez de son directeur, et, dé
sespéré de ne pas être un Frederick Lemaître, il aban
donna la carrière dramat ique et chercha un quatorzième 
métier. 

De sa vie sur les planches, il lui était resté, avec quel
ques souvenirs qui faisaient encore parfois bat tre son 
cœur, l'art de se grimer et de porter avec aisance une 
perruque et une barbe postiche. C'est ce qu'il avait le 
mieux appris. 

Or, pendant que Georges et Gaston causaient ensem
ble, Frugère, habillé comme un domestique de bonne 
maison avec une perruque blonde et des favoris roux, 
entrait dans un cabaret de la rue de Ponthieu où la 
livrée de M. de Rorsenne, qui avait de nombreux loisirs, 
venait boire et faire la partie de cartes avec les cama
rades du quartier. 

VI 

Jean Frugère s'assit à une table à côté de cinq ou six 
joueurs et se fit servir un « petit noir ». 

En général, les gens d 'ant ichambre ne sont pas très 
fiers. S'ils sont parfois défiants, ce n'est certes pas vis-
à-vis d'un confrère, qui entre avec eux dans un café ou 
chez un marchand de vin. 

Frugère p u t se mêler facilement à la conversation des 
domestiques : 

— Je ne sais pas ce qui se passe chez nous, disait le 
cocher de M. de Borsenne, depuis que Monsieur a hérité 
de plusieurs millions, nous sommes sens dessus dessous. 

— Avez-vous enfin touché vos gages arriérés ? 
— Pas encore. Pierre nous a annoncé que nous serions 

payés ces jours-ci et qu'il y aurait en plus une gratifi
cation : des œufs de Pâques. 

— A moins que ce ne soit un poisson d'avril. 
— Vous devez être bien heureux de servir un si bon 

maître, dit Frugère. 
— Heu ! heu I fit le cocher, je le préférerais plus exi

gent et meilleure paye. 
— Etes-vous bien nourris ? 

— Pour ça, oui. C'est Pierre qui s'occupe du menu. 
— Comme de tout, ajouta un autre ; il est plus maître 

que M. de Borsenne. 
— Ah I vous êtes chez M. de Borsenne, fit Frugère en 

s'adressant au cocher et en simulant l 'étonnement. On le
dit très généreux. 

— Quand il peut. Malheureusement, depuis la mort de 
Madame, il est souvent empêché. 

— C'est un bon vivant, c'est connu, bien posé, million
naire — vous le disiez tout à l 'heure — et j ' a imerais être 
à son service. Je suis précisément en train de chercher 
une bonne condition. 

— Pour ça, l'ami, il faudrait vous adresser à M. Pierre. 
Le valet de pied, qui est parti il y a huit jours, n'esl 
pas encore remplacé, c'est le moment. 

— Qui est-ce, M. Pierre ? 
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