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\ 

La législature finissante a malheureusement 
été marquée par quelques faits peu édifiants et 
par plusieurs séances fort agitées. Nous rappelle
rons très brièvement la toujours mystérieuse dis
parition des dossiers de la Lonza et les divers in
cidents qui se greffèrent sur cette affaire en tous 
cas peu reluisante, les questions indiscrètes posées 
au gouvernement par le député socialiste Dell-
berg, son altercation homérique avec le manitou 
Evéquoz, complètement déchaîné, la levée abu
sive de l'immunité parlementaire votée par une 
majorité servile et tremblante devant le grand 
chef, etc. 

Au début du printemps 1926, éclatait la mal
heureuse affaire Eister — encore ! — si déplo
rable, au point de vue moral plus encore qu'au 
point de vue financier, pour notre canton qui a 
déjà tant souffert d'histoires désastreuses du 
même genre, à mettre sur le compte d'un régime 
conservateur qui n'a rien à craindre du moment 
qu'il sait exploiter avec succès les sentiments reli
gieux de9 masses. 

Eister, l'employé infidèle de l'agence de Brigue, 
travaillait sous les ordres et la responsabilité de 
M. Walpen, avant l'élection de ce dernier au Con
seil d'Etat. Une fois le scandale divulgué, l'opi
nion publique s'attendait à la retraite du conseil
ler d'Etat mis en cause dont la situation était 
ébranlée. Mais M. Walpen tint tête à l'orage avec 
une opiniâtreté phénoménale. Le problème des 
responsabilités partagées dans l'affaire Eister oc
cupa le Grand Conseil durant de longues séances. 

M. Maurice Delacoste fit à cette occasion des 
rapports très fouillés que les lecteurs du Confédéré 
ont eu sous les yeux en leur temps. Après l'in
cident de l'Exposition valaisanne de Zurich (oc
tobre 1927) où l'amour-propre du Valais subit 
quelques dommages, M. Crittin posa sérieusement 
le problème : à savoir si le Chef du Dpt de l'Ins
truction publique n'aurait pas dû faire le geste 
que le pays attendait. On luit répondit évasive-
ment. La solution donnée à cette question des 
responsabilités dans l'affaire Eister a été très in 
dulgente... et libérale pour les intéressés. Et M 
Walpen, non seulement ne s'en est pas allé, mais 
le peuple bon enfant va accorder à ce magistrat 
— qui ne s'est pas non plus illustré à Charrat — 
comme à ses collègues un nouvel acte de con
fiance pour quatre ans. Chaque pays a le gouver
nement qu'il mérite ! 

M. Hermann Seiler, qu'on ne reverra plus au 
Grand Conseil, avait interpellé le gouvernement 
sur la participation des employés d'Etat aux lut
tes passionnées qui entourèrent l'élection du Con
seil d'Etat en 1925. Naturellement M. Troillet in
nocenta ses subalternes. MM. Marc Morand et 
Evéquoz déposèrent simultanément des motions 
tendant à la revision du mode de recrutement et 
d'élection du Conseil d'Etat dans le sens de la 
suppression de certaines entraves gênantes pour 
les partis quant au choix des candidats. Ces mo
tions furent développées dans la session prorogée 
de janvier 1928. Quelques points seulement sur 
lesquels tout le monde est d'accord furent rete
nus par le gouvernement. M. Morand exposa le 
point de vue de la minorité relativement à l'ap
plication de la R. P. à l'élection des membres du 
Conseil d'Etat. Malgré l'habileté de son plaidoyer 
proportionnaliste, la prise en considération de la 
motion de M. Morand fut repoussée. Elle atten
dra des jours meilleurs. 

* * * 

La crise viticole, la mévente des vins et la lutte 
contre l'invasion des produits étrangers ont retenu 
maintes fois l'attention de la Haute Assemblée 
durant ces quatre ans. « Nous avons bien tra
vaillé pour la viticulture, nous pouvons rentrer 
chez nous avec la satisfaction du devoir accom
pli », pouvait dire, sur un ton mi-sérieux, mi-
badin, le jovial député Imhof, à une clôture de 
session. 

Nous restons dans le domaine agricole en rap
pelant comment la discussion de la gestion admi
nistrative et financière de l'Etat fut animée en 
mai 1926, quand vinrent en discussion les consi
dérables et insolites dépassements de crédits pour 
la construction de l'Ecole d'agriculture de Châ 
teauneuf. Les représentants de la minorité radi
cale dans la commission de gestion, MM. Albano 
Pâma et Henri Défayes, flétrirent avec vigueur 
et une juste sévérité les procédés extra-constitu
tionnels dn Chef du Dpt de l'Agriculture, M 
Troillet, en cette affaire. Le président de la corn-

mission, un conservateur, M. Pouget, se joignit 
à nos amis pour désapprouver ces méthodes. Un 
ancien collègue de M. Troillet au Conseil d'Etat, 
M. Hermann Seiler, insista sur le danger que ces 
pratiques gouvernementales dignes du régime ac
tuel d'un grand pays voisin présentaient pour 
notre République et combien elles cadraient mal 
avec les aspirations d'un peuple qui fut de tout 
temps jaloux de ses institutions démocratiques. 

M. Troillet se défendit sur le ton agressif et 
provocateur de ses .mauvais jours, admonesta ses 
adversaires, de pauvres journalistes, coupables 
d'avoir reproduit la comptabilité de Châteauneuf, 
et ses amis... politiques eux-mêmes. Fait inouï. En 
dépit des mœurs moutonnières proverbiales d'une 
majorité à sa dévotion, le Chef du Dpt de l'Agri
culture fut à deux doigts d'être totalement désa
voué au parlement. Le 21 mai 1926, le reproche 
à'illégalité proposé par la commission du budget 
ne lui fut épargné que par 44 voix contre 43. 
3i ces chiffres avaient été renversés, qu'en serait-
il résulté ? Une crise ministérielle ? Non ! 

Mais le Chef du Dpt de l'Intérieur, qu'on dit 
poursuivre une politique personnelle et vindica
tive, prit sa revanche lorsque fut soulevée l'af
faire des chevauchements au Dpt des Travaux 
oublies. Plusieurs hauts fonctionnaires de l'Etat, 
l'humeur peu troilletiste, ou sous le coup de 
jriefs plus ou moins graves, les Henri de Preux, 
les Schnyder, les Muller, les de Rivaz, furent sa
crifiés. Ceux qui résistent, on les brise. Ces exécu
tions, légitimes ou non, ont dans notre vie publi
que un petit air de césarisme ! 

L'élaboration des règlements d'application des 
lois sur les routes, l'assistance et l'assurance-chô-
rnage, qui venaient de subir avec succès l'épreuve 
du référendum, a accaparé maintes séances des 
dernières sessions de la législature. 

Alors que M. Marc Morand avait déposé une 
motion tendant à l'introduction d'une assurance 
facultative en faveur des vieillards, survivants et 
invalides, le Conseil d'Etat soumit au Grand Con
seil un projet de loi autorisant les communes à 
instituer chez elles l'assurance-maladie obligatoi
re. La discussion de cette très intéressante loi 
n'est pas terminée. Les seconds débats se sont 
ichoppés en novembre 1928 à de sérieuses objec
tions de la part de ceux qui s'étonnent que l'Etat 
prétende, d'après ce projet, commander sans 
payer. Le projet sera soumis à une nouvelle 
itude et conçu de façon à désarmer des critiques 
trop légitimes. 

Nous n'avons nullement la prétention d'être 
complet. Nous ne saurions rappeler les innombra
bles motions et interpellations Dellberg, celles 
des Petrig, des Zufferey, etc., sur la législation 
auvrière. Ces motionnires n'ont fait que repren
dre le thème du bel exposé que fit, il y a dix 
ms déjà, M. Camille Défayes dans ce même 
Grand Conseil valaisan. 

Le régime conservateur a beaucoup promis, 
mais on a été jusqu'ici fort modeste dans les réa
lisations. 

La question du dégrèvement de l'agriculture et 
de la revision des taxes cadastrales se rattache 
ctroitement à la question de la réforme fiscale. 

A côté des nombreuses constructions de routes 
projetées, (Martigny-Salvan, vallée de la Viège, 
etc.), rappelons les sacrifices consentis pour le 
sauvetage de la Furka, parachevée et inaugurée 
ni début de l'été 1926. Le duel engagé entre le 
-ail et l'auto, problème très important pour le 
Valais, canton touristique aux nombreux chemins 
de fer secondaires, a donné lieu à diverses dis
cussions entre les pères conscrits. 

Nos conservateurs n'ont aucune confiance dans 
'in Code pénal fédéral et espèrent en voir l'avè
nement le plus tard possible. Ce n'est pas à Berne 
que s'inspirent leurs dirigeants et leurs légistes, 
mais plutôt à Fribourg... et à Rome. Le Code pé
nal valaisan d'aujourd'hui date de 1858. Sa réfor
me s'impose aussi bien que celle du Code de pro
cédure. Si, à l'instar de Fribourg, le Valais se 
donne un Code nouveau, il sera d'autant moins 
disposé à voter le Code pénal suisse en cours de 
lente élaboration, a dû penser, l'autre année, M. 
Pitteloud quand il a déposé sa motion relative à 
la revision du Code valaisan. 

M. l'ancien conseiller d'Etat de Chastonay a 
oréparé un avant-projet qui n'a pas été encore 
discuté. 

A la fin de la session de novembre, M. Crittin 
i demandé que l'on veuille bien proclamer le 
orincipe de l'assistance judiciaire gratuite pour 
les indigents. 

!*: i!: :*: 

Reconnaissons-le, des œuvres d'une valeur ap-
oréciable, en dépit des trop nombreuses imper 
fections qu'on aurait pu éviter avec un peu pluf 
le bonne volonté civique, ont été mises sur pied 
au cours de la période quadriennale qui s'achève. 

D'autres ont échoué au port ou sont seulement 
ébauchées. Il faudra les reprendre au cours de 
ces prochaines années. Une tâche ardue attend 
les parlementaires de bonne volonté qui vont en
trer dans la carrière pour y seconder leurs aînés. 
Qu'ils soient de gauche ou de droite, ce que nous 
souhaitons en tout premier lieu des députés de 
demain, les revenants et les bleus, c'est qu'ils 
soient animés d'un bon esprit de travail, de sens 
critique et d'idéal démocratique. Qu'ils n'oublient 
jamais qu'ils sont les représentants du peuple sou
verain qui a mis sa confiance en eux, et non les 
courtisans veules et intéressés du gouvernement 
dont les membres devraient être au-dessus de tout 
soupçon comme les habitants d'une maison de 
verre ou comme la femme de César. 

Exigeons-nous trop à la veille du scrutin ? G. 

La sécurité un lendemain 
Les mesures prises, ces dernières années, pour 

encourager la culture des céréales, ont fait, à 
tous égards, leurs preuves, lit-on dans le Paysan 
misse. La seule chose qui leur a manqué et leur 
manque encore, c'est la certitude pour l'agricul
ture de les voir durer. Un premier essai tenté 
pour les consacrer définitivement en introduisant 
le principe du monopole dans la Constitution a 
échoué le 5 décembre 1926. La votation du 3 mars 
prochain va offrir aux agriculteurs la possibilité 
de transformer en une institution définitive ces 
mesures provisoires mais, cette fois, sous forme 
de régime sans monopole. 

L'état de choses qui a régné jusqu'ici se prolon
geait d'année en année et le paysan ne savait pas 
n la Confédération lui achèterait ou non ses cé
réales l'année suivante. Il était par conséquent 
dans une incertitude constante, incertitude qui, 
aujourd'hui ,est plus aiguë que jamais puisque le 
monopole prendra fin le 30 juin de cette année 
et que les prix de la récolte de cet été ne sont pas 
encore garantis. 

Le 3 mars prochain, un vote affirmatif aura 
pour résultat de consacrer par la Constitution le 
principe de l'obligation pour la Confédération de 
prendre livraison des céréales panifiables et d'en 
garantir le prix, celui de la prime de mouture et 
de l'encouragement à la sélection des semences. 

Par solidarité et dans leur propre intérêt, tous 
les paysans voteront : 

Initiative non 
Projet des Chambres fédérales OUÏ 
Droit de statistique oui 

La Suisse en l'an 2000 

NOUVELLES DU JOUR 

On écrit de Berne à la s Revue >-
La mise en vigueur de l'assurance-vieillesse et 

invalidité a placé les statisticiens de l'Office fé
déral des assurances sociales devant un problème 
compliqué et, pour le moins, inattendu. Pour sa
voir ce que coûtera réellement cette institution 
éminemment utile et bienfaisante et pour établir 
son assiette financière sur des bases relativement 
mres, il faudrait savoir en réalité quelle sera la 
population de la Suisse dans deux générations. On 
ne le peut pas, bien entendu, du moins d'une ma
nière entièrement sûre ; mais il est indiqué de le 
prévoir au moyen du calcul des probabilités. M. 
Friedli, fonctionnaire du dit Office, l'a fait dans 
une brochure fort intéressante d'ailleurs et voici 
comment il a procédé : En 1850, il y avait, en 
Suisse, 75 habitants par km2, en 1900, 103, en 
1910, 117, en 1920, date du dernier recensement, 
121. Si donc l'augmentation continuait comme par 
le passé, nous aurions, en l'an 2000, 6,700,000 
personnes sur notre territoire, au lieu des 3 mil
lions 900,000 que nous sommes actuellement. Si 
nous ne prenons que la progression de 1911 à 
1920, comme l'a fait M. Friedli, cela donnerait 
à la même date, 158 personnes par km2 ou 5 mil
lions 53,000 eu tout. Lorsqu'on songe au chômage 
qui règne déjà endémiquement chez nous, on ne 
peut que se demander comment tous ces nou
veaux arrivants feront pour vivre. Et dire qu'on 
se plaint du recul de la natalité ! 

(Réd. : Les idées exprimées par le correspondant dr 
\a • Revue » concordent avec notre article La Suis.S' 
cst-cllc surpeuplée? (J Confédéré >• du 13 lévrier l'.)29). 

* De même que s'est constitué, au Parlement 
britannique, sous la présidence de M. William 
Bull un groupe composé de membres de la Cham
bre des Communes et de la Chambre des lords 
oour s'occuper des questions relatives au tunnel 
sous la Manche, un groupe parlementaire analogue 
/ient d'être formé au Palais-Bourbon à Paris, sur 
l'initiative de M. Renaitour. 

Les délégués conservateurs valaisans, réunis 
dimanche à Sion, sous la présidence de M. Evé
quoz, ont acclamé les cinq conseillers d'Etat sor
tants comme candidats aux élections du 3 mars. 
MM. Troillet, de Cocatrix, Pitteloud, Lorétan et 
Walpen seront donc réélus. — Le Nouvelliste 
d'aujourd'hui va certainement dire qu'une immen
se vague d'allégresse envahit tout le pays de la 
Furka au Léman ! 

M. Bertoni, radical, a été réélu dimanche con
seiller aux Etats pour le Tessin par 7009 voix sur 
13,014 votants. Son collègue, M. Riva, conserva
teur, reste en ballottage avec 5915 voix. 

* 

La Fédération radicale et radicale-socialiste du 
Bas-Rhin a tenu dimanche à Strasbourg une réu
nion où ont été prises diverses résolutions im
portantes. M. Daladier, président du parti radical 
et radical-socialiste français, a pu assister au ban
quet de Strasbourg et y prononcer un discours, 
nalgré la tentative d'adversaires politiques in
connus qui avaient essayé de lui faire manquer 
la manifestation. (Voir plus loin). 

* 

Dimanche ont eu lieu à Vienne, les manifesta
tions du Schutzbund socialiste républicain, dont 
les membres ont défilé devant le monument de 
la République et les chefs de leur parti. 

Les membres de la Heimwehr ont également 
défilé devant les chefs de leur parti. 

Le nombre des participants aux deux grandes 
manifestations de dimanche et auxquelles seules 
les formations de Vienne ont pris part est évalué 
pour le Schutzbund à 9000 et pour la Heimwehr 
à 4000 hommes. 

Quarante communistes ont été arrêtés pour 
port d'armes ou résistance à la police. 

L'Assemblée radicale du 24 février 
à Martigny-Vï'Ie 

L'assemblée des délégués libéraux-radicaux des 
communes, dimanche à l'Hôtel de Ville de Marti-
amy-Ville, comptait 165 participants. C'est un 
chiffre élevé si l'on considère que nombre de mi
litants de notre parti étaient retenus dans leurs 
districts respectifs. 

L'activité du parti radical 
Le président du Comité central, M. Maurice 

Delacoste, après avoir souhaité la bienvenue aux 
délégués et aux amis radicaux, a fait un rapport 
très complet et détaillé sur l'activité du Comité 
central pendant ces dernières années, soit depuis 
que Monthey est devenu le Vorort du parti 
(1925-26). Le programme du parti a été longue
ment étudié. Le secrétariat permanent a été ins
titué depuis quelques mois et son titulaire a été 
désigné en la personne de M. Ernest Défago, avo
cat à Monthey et collaborateur apprécié du Con
fédéré depuis plusieurs années déjà. 

Le Comité central a examiné la grande utilité 
d'une liaison plus étroite des organes du parti 
radical valaisan avec le Comité central du parti 
radical suisse et les organisations cantonales. 

M. Delacoste a encore exposé quelle a été l'ac
tivité de la gauche radicale au Grand Conseil au 
cours de la dernière législature. Il a rappelé la 
motion développée par M. Marc Morand en vue 
de soumettre l'élection du Conseil d'Etat au sys
tème proportionnel. Cette proposition a été écar
tée par le parti conservateur mais elle figure tou
jours dans le cahier des revendications du parti 
radical. L'orateur a dit ce que le groupe radical 
a fait en vue de l'introduction de l'assurance-chô-
mage et de son application équitable pour tous 
les intéressés indépendamment de leurs opinions 
politiques. La loi fédérale d'assurance-chômage 
date de 1924 ; ce n'est que quatre ans plus tard 
qu'une loi cantonale d'application fut mise sur 
pied, grâce à l'insistance des deux minorités po
litiques, et au besoin qu'éprouva la majorité de 
s'attirer les sympathies des chrétiens sociaux à 
l'approche des élections. 

C'est en plein accord avec le Comité central 
que la minorité parlementaire a déposé une mo
tion tendant à la revision de notre loi des Finan
ces et dénonçant les scandaleux procédés em-
oloyés par le fisc valaisan à l'égard du contribua
ble, et plus spécialement du contribuable radical. 

Le problème du blé 
La parole est à M. le conseiller national Crit-

'in, qui fait un magistral exposé historique et éco
nomique de la question du blé et qui énumère 
ivec force arguments convaincants quelles sont 
les raisons générales et spéciales qui engagent les 



LE CONFÉDÉRÉ; 

Valaisans, les paysans comme les consommateurs 
aux ressources limitées, à voter dimanche pro
chain le projet du Conseil fédéral et le relève
ment du droit de statistique, après avoir soutenu 
le monopole d'importation condamné par le vote 
populaire suisse du 5 décembre 1926. 

M. Crittin reproche aux socialistes de se rac
crocher désespérément à ce monopole rejeté l'au
tre année et de repousser systématiquement toute 
autre solution. Eu ce faisant, ils sont d'accord 
avec leurs théories mais ne peuvent pas dire qu'ils 
défendent les intérêts agricoles. Si le contre-
projet opposé à l'initiative que tout le monde 
abandonne, allait être repoussé le 3 mars, ce n'est 
pas le monopole actuel qui susbisterait, car ce 
dernier doit tomber le 30 juin 1929, et dès le len
demain on serait dans le domaine du blé et du 
pain dans la même situation qu'en 1914, avant la 
déclaration de guerre. 

L'idéal du parti radical est la liberté. Il la veut 
aussi large que possible pour autant qu'elle est 
compatible avec les intérêts supérieurs et les des
tinées du pays. Contrairement au parti socialiste, 
il n'accepte l'étatisation et les monopoles que là 
où leur nécessité se fait sentir et qu'ils sont indis
pensables, à la bonne marche et au développe
ment progressif de la société. (La péroraison de 
M. Crittin est chaleureusement applaudie). 

M. Jules Couchepin a expliqué les motifs pour 
lesquels les nombreux citoyens valaisans et suis
ses qui ont voté en 1926, en faveur du maintien 
du monopole d'importation du blé, peuvent se 
rallier aujourd'hui sans hésiter à la nouvelle solu
tion et à son complément nécessaire, le relève
ment du droit de statistique qui ne peuvent avoir 
aucune répercussion fâcheuse sur le prix de la 
vie. Au contraire. Le vote de 1926 n'a pas été ce
pendant sans utilité. La peur du monopole a dé
cidé le commerce et l'industrie à consentir des 
sacrifices qu'ils n'étaient pas disposés à faire au
paravant. Ces concessions ont facilité la solution 
et on a enfin abouti à la paix du blé. Le parti 
radical a témoigné à cette occasion beaucoup de 
civisme et de désintéressement. M. Schulthess a 
poussé l'abnégation jusqu'à s'effacer après l'échec 
du monopole pour dissiper certaines préventions 
et a laissé à un collègue le bénéfice personnel de 
la solution nouvelle. 

La résolution suivante proposée par M. Crittin 
a été votée sans opposition : 

Réunis en assemblée cantonale à Martigny-
Ville, le 24 février 1929, les délégués du parti 
libéral-radical valaisan (au nombre de 165), 

considérant 
que la culture des céréales en Suisse joue un 

rôle économique de tout premier plan ; 
que la solution définitive de l'approvisionne

ment en blé du pays apparaît comme ayant un 
véritable caractère national ; 

que l'encouragement à la culture indigène est 
une des conditions indispensables à l'efficacité de 
cette solution, 

décident 
de doner leur ferme et unanime adhésion au 
contre-projet de VAssemblée fédérale et d'engager 
tous les libéraux-radicaux du Valais à répondre 
dans l'ordre où les trois questions leur seront po
sées le 3 mars prochain : 

NON 
OUI 

OUI 
Les élections cantonales 

Dans le cas infiniment probable où le parti 
conservateur proposera, le jour même à Sion, la 
confirmation du mandat des cinq conseillers 
d'Etat actuels, le parti radical décide de s'abste
nir pour ce qui concerne ces élections. Aucune 
objection n'est faite à cette proposition du Co
mité. 

M. Delacoste proteste vivement contre l'affir
mation mensongère du Nouvelliste prétendant que 
le parti radical porte la responsabilité de la rup
ture de la collaboration administrative au gou
vernement. Le président de l'assemblée remet 
nettement les choses au point en donnant connais
sance de la correspondance échangée entre les 
comités conservateur et radical en novembre et 
décembre 1927, au moment de la dernière vactn-
ce radicale du Conseil d'Etat Ce sont les circons
tances du moment et des entraves constitution
nelles qui n'ont pas permis au parti radical de 
désigner un candidat. 

La séance se termine par une brève revue de 
la situation dans les districts au sujet des élec
tions au Grand Conseil. 

Citoyens radicaux, tous aux urnes dimancbe ! 

VALAIS 

dédions an Grand Conseil 
District de Martigny 

Riddes. — Les électeurs libéraux-radicaux de 
Riddes sont convoqués en assemblée générale du 
parti pour jeudi 28 février, à 19 h. 30, à la Salle 
communale. 

Conférence de M. le député Marc Morand sur 
les votations fédérales du 3 mars (problème du 
blé) et les élections au Grand Conseil. 

Saxon. — Jeudi 28 février, à 20 h., assemblée 
générale des citoyens libéraux-radicaux au Casi
no. — A 21 h., conférence de M. le député Marc 
Morand sur la question du blé (votations du 3 
mars) et les élections au Grand Conseil. 

District de Conthey 
Les conférences suivantes seront données sous 

les auspices du parti libéral-radical dans le dis
trict de Conthey : 

Mardi 26 février, à 20 h. 30, à Ardon (chez M. 
Robert Rebord, Café des Alpes). Orateurs : MM. 
Crittin, cons. nat., et Frédéric Clemenzo, député. 

Mercredi 27 février, à 20 h. 30, à Vétroz, à la 
grande salle du Syndicat. Prendront la parole : 
MM. Crittin, cons. nat., et Urbain Germanier, can
didat député. 

Jeudi 28 février, à 20 h. 30, à Chamoson, à la 
grande salle de la Consommation. Orateurs : MM. 
Crittin, cons. nat. et Marcel Canupt, candidat 
au Grand Conseil. 

Samedi 2 mars, à 20 h., à Basse-Nendaz, Café 
Lathion. Orateurs : MM. C. Crittin et Lucien La-
thion, députés. 

Tous les citoyens radicaux sont cordialement 
invités à ces réunions consacrées aux élections et 
votations du 3 mars. 

La vofafion un $ mars 
Le Comité de l'Union des Industriels valaisans 

recommande à ses membres et à leur personnel 
[le voter, le 3 mars prochain, la formule non-oui-
oui, qui est une heureuse solution de l'importante 
rpiestion du blé. 

Le projet de l'assemblée fédérale fait abstrac
tion du monopole. Il permet d'assurer l'approvi
sionnement du pays en pain dans de bonnes con
ditions. Il tient compte des légitimes revendica
tions de l'agriculture. C'est pourquoi l'industrie et 
le commerce sont prêts à supporter la majoration 
lu droit de statistique, qui n'affectera pas les 
consommateurs, dont les intérêts sont sauvegardés 
par le retour au principe de la libre concurrence. 

Bagnes . — La mort du vieux guide. — Ven
dredi 22 février, est décédé à Montagnier, Ba
gnes, après quelques jours de maladie, et à l'âge 
le 88 ans, un des doyens de la vallée, M. Justiniën 
(dit Justin) Bessard, guide réputé, très connu 
les alpinistes et des amis de la montagne.. Il 
itait né en 1841 au Châble, chef-lieu de la vallée. 
Il a survécu de longues années à ses deux frères 
Séraphin et Etienne-Joseph, également très con
nus comme guides. Trois des enfants d'Etienne-
Joseph, dont l'un est mort des suites d'un acci
dent, et un petit-fils ont également pratiqué et 
pratiquent encore la profession de la famille. 

On doit surtout à Justiniën Bessard les derniè
res explorations de la section suisse de la chaîne 
du Mont-Blanc. La chaîne qui sépare les vallées 
de Bagnes et d'Hérens et les sommités de la fron
tière italienne n'avaient pas de secrets pour lui. 
Il fit nombre de fois le Cervin. 

Son aîné, Séraphin (1836-1913) fit les premiè
res ascensions du Mont-Fort et de la Serpentine 
(1866), du Tournelon blanc (1876), de la Sengla 
et de lOullie Cecca. 

Les trois frères Bessard, des hommes forts et 
courageux, étaient les militants de la jeunesse li
bérale de la vallée à une époque où les passions 
politiques avaient été exaspérées par les discours 
imprudents et fanatiques de certains desservants 
paroissiaux au zèle intempestif. A la suite d'une 
bagarre ils furent inquiétés par les tribunaux, 
mais leur innocence fut reconnue. 

Justiniën Bessard fut un citoyen énergique, un 
travailleur acharné, un homme serviable au cœur 
généreux sous une écorce un peu rude. Ses com-
bourgeois et ses amis, plus encore (pie les nom
breux touristes qu'il conduisit dans nos Alpes, 
garderont de lui un souvenir ému. 

Il a été enseveli lundi à Bagnes. 
— Nous adressons nos vives condoléances à 

ses enfants. J. L. 

Nécrologie. — On annonce le décès, survenu 
à Lausanne, du major Louis Mouthe, contrôleur 
d'armes de la Ire division, Né en 1868, cet offi
cier fut premier-lieutenant attaché au bureau des 
forts de St-Maurice en 1895, puis administrateur 
du fort de Dailly et en 1913 nommé contrôleur 
d'armes. 

En 1919, il avait atteint le grade de major. Il 
était connu avantageusement des militaires valai
sans qu'il rencontrait dans ses inspections d'ar
mes. Le major Mouthe était un sincère ami de 
notre canton. 

Commission fédérale d'exportation d'é
nergie électrique. — Le Conseil fédéral a con
firmé pour une nouvelle période les membres de 
cette commission. 

Il est vraiment regrettable qu'il ne s'y trouve 
de nouveau aucun représentant des intérêts de la 
Suisse romande, et spécialement du Valais, l'un 
des cantons de plus importante production d'é
nergie électrique. 

Les seuls Romands qui en fassent partie, M. 
l'ingénieur Chuard, et M. Payot, sont depuis 
longtemps à la Direction de la Banque pour en
treprises électriques, à Zurich, et de la Banque 
des Chemins de fer à Bâle, et ne sont par consé
quent, nullement des représentants des intérêts 
de la Suisse occidentale. Le Chef du Service des 
Eaux du Dpt de l'Intérieur, M. Miizner, qui est 
le conseiller et l'organe technique de cette com
mission, est aussi de la Suisse alémanique, de 
sorte que notre mentalité, nos besoins et nos in
térêts risquent fort de ne pas être pris en consi
dération. 

Charrat. — Cours d'arboriculture fruitière. — 
Par l'initiative des autorités communales, il a été 
donné dans notre localité, jeudi et vendredi der
nier, un cours d'arboriculture fruitière par M. 
Benoît, nouveau professeur à l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf. Ce cours, à la fois 
théorique et pratique, fut suivi régulièrement par 
les garçons les plus âgés des écoles, par les élèves 
des cours complémentaires et par de nombreux 
adultes. Grâce aux vastes connaissances et à la 
longue pratique du distingué professeur, M. Be
noît, cet enseignement fut des plus intéressants 
et des plus instructifs. Ce cours contribuera gran

dement au développement de l'arboriculture frui
tière dans notre localité. Merci à nos autorités et 
merci à M. le professeur Benoît. Un participant. 

St-Maurice. — Confrérie des Mousquetaires 
du Noble Jeu de Cible. — Les membres de la 
Confrérie sont convoqués en assemblée générale 
extraordinaire le mercredi 27 février 1929, à 21 
heures, à l'Hôtel de Ville, salle électorale. 

Ordre du jour : 
I. Lecture des protocoles. — 2. Projet de fusion 

avec la Société de tir militaire « Agaunoise ». — 
3. Eventuellement, renouvellement du Comité. — 
4. Divers . 

Au nom du Comité : 
Le Président : Le Secrétaire : 

Ruckstuhl Jean. Brouchoud Jean. 
— Les membres de la Société de tir militaire 

« Agaunoise » sont également convoqués le même 
soir, au même local — mais à 20 h. — avec le 
même ordre du jour : Fusion. 

Les deux sociétés qui désirent fusionner ont 
les mêmes président et secrétaire. 

Fêtes rhodaniennes. — Le comité de ces 
fêtes qui auront lieu à Genève, ouvre un concours 
littéraire entre écrivains suisses on français ori
ginaires des régions rhodaniennes. Les œuvres, 
écrites en français ou en provençal, vers ou prose, 
doivent parvenir avant le 1er mai prochain au 
Secrétariat général des Fêtes du Rhône, à Ge
nève, qui fournit tous renseignements et bulletins 
d'adhésion. 

Pour les oiseaux. — Du Journal de Bex : 
De tous côtés on multiplie les appels en faveur 

des petits oiseaux, et sûrement ces appels ne res
tent pas vains. Mais me perinettra-t-on de rappe
ler ce (pie firent, il y a bien des années, dans un 
hiver analogue à celui-ci, les autorités d'Aigle ? 
Peut-être le font-elles encore, ce que j'ignore. La 
municipalité d'alors fit l'achat de 200 kilos de 
graine mélangée, demanda aux élèves de la pre
mière classe primaire de garçons de fabriquer 
100 petites mangeoires munies d'un perchoir et 
d'un petit toit pour les préserver de la neige et 
chargea les forestiers de placer ces mangeoires un 
peu partout dans les forêts de la commune, avec 
le soin de renouveler très souvent la provision 
de graine mise à leur disposition. 

Bien des petites vies auront été ainsi sauvées et 
ce fut tout bénéfice pour le rendement agricole. 

C. D. 

MARTIGNY 
Route cantonale Martigny-Ville-Bourg 

En circulant sur cette chaussée, on peut se de
mander s'il existe en Valais un Département des 
Travaux publics, des piqueurs et des cantonniers 
Dans notre pays, où l'on n'était pas gâté jusqu'ici 
en fait de routes, rien de pareil n'a encore été vu. 

Un vrai torrent coule entre les rails ; la chaus
sée est un bourbier, les gondoles sont obstruées 
et l'écoulement des eaux dans les regards est im
possible. Malheur aux chars qui s'aventurent dans 
ces fondrières ! Un charretier. 

Harmonie municipale. 
Mardi 2(> février l'J '̂J. à '20 h. ,'i0 précises, répétition 

générale et assemblée générale. Présence indispensable 
Ordre du jour très important. Le Comité. 

EN SUISSE 
Tribunal fédéral 

L'été dernier, un nommé A. K., originaire de la 
commune de Reute (Appenzell Rh.-Ext.) et de la 
ville de Sl-Gall, dut être interné à Zurich pour 
troubles mentaux. Le canton de Zurich réclama à 
la commune de Reute le remboursement des frais 
d'entretien, mais cette dernière refusa de payer 
en faisant valoir que K. n'avait jamais habité 
Reute, mais bien St-Gall et (pie l'obligation de 
subvenir aux frais d'entretien de K. incombait à 
cette dernière. Le canton de Zurich intenta alors 
un procès à la commune de Reute. 

Le tribunal fédéral vient de donner complète
ment raison à Zurich qui, estime-t-il, pouvait li
brement s'adresser à l'une ou à l'autre des deux 
communes. La question de savoir si la commune 
de Reute peut éventuellement intenter un procès 
à St-Gall a été laissée ouverte. 

La dîme de l'alcool 
(Connu.). — La Constitution fait un devoir 

aux cantons d'employer au moins 10 n
0 des recet

tes pour combattre l'alcoolisme dans ses causes 
et dans ses effets. 

De tout temps, les cantons ont eu la tendance 
d'affecter la majeure partie de la dîme à « la lutte 
contre les effets de l'alcoolisme », c'est-à-dire à 
l'entretien de diverses institutions d'assistance. 
La répartition varie beaucoup entre les cantons. 
Tandis (pie Zurich, Berne, Unterwald, Bâle-Ville. 
Neuchâtcl ont affecté en 1927 plus de 60 % de 
la dîme à soutenir la lutte antialcoolique propre
ment dite, cette proportion est de 55 % pour le 
Valais, de 50 ?,', pour Fribourg, de 35 % pour Ge
nève et tombe au chiffre dérisoire de 2,36 % 
pour le canton de Vaud qui se trouve ainsi en 
queue de liste. 

Aussi comprend-on la démarche des 19 associa
tions vaudoises, dont aucune n'était une société 
d'abstinence, qui ont demandé, l'an passé, au gou
vernement de ce canton de répartir la dîme plus 
en conformité avec l'esprit de la Constitution. 

(H. S. M.) 

Sur le lac de Constance 
Le port de Romanshorn a été suffisamment li

béré des glaces pour permettre la reprise, ven
dredi matin, du trafic avec Friedrichsliafen. 

Les comptes des C. F. F. 
Le compte de profits et pertes approximatif 

des CFF pour 1928 indique aux recettes 170 mil
lions 150.000 francs et aux dépenses 152.400.000 
francs (excédent approximatif des recettes. 17 
millions 750.000 fr.). 

Parmi les recettes, il y a lieu de signaler no
tamment l'excédent des recettes d'exploitation, 
soit 164,500,000 fr. Les postes les plus importants 
des dépenses sont ceux relatifs aux intérêts des 
emprunts consolidés (115 millions), aux amortis
sements (10,950,000) et aux versements aux fonds 
spéciaux (21 millions). 

Le budget prévoyait un solde actif de 90,000 
francs au compte de profits et pertes. En 1927, 
ce dernier accusait un excédent de recettes de 6 
million dont 1 \'[> million ont été versés à titre 
de contribution extraordinaire à la caisse de se
cours, 1 VL> million pour l'amortissement du solde 
des pertes de construction en 1927 et 3 millions 
pour l'amortissement du déficit de guerre. 

Les escrocs et la crédulité publique 
Des habitants d'un petit village de paysans de 

l'Unterland zurichois ont confié 100,0000 fr. à un 
spéculateur qui leur promettait 10 % de dividen
de. Les premiers 10 % furent payés avant l'é
chéance, le spéculateur expliqua que, devant se 
rendre prochainement à l'étranger et ne pensant 
pas être de retour à la date de l'échéance, il pré
férait payer les intérêts à l'avance. Mais depuis 
lors, il y a de cela 3 ans, les intérêts n'ont plus 
été payés et le capital peut être considéré comme 
perdu. 

Sauvé par un chien 
Un chien-loup appartennt à un agriculteur de 

Lucerne. découvrit dans la forêt du Dietschiberg, 
près de Lucerne, un homme enseveli à moitié sous 
la neige. Le chien ne quitta pas l'endroit de sa 
découverte, malgré les appels de son maître, jus
qu'au moment où celui-ci se rendit également sur 
les lieux. Il chargea l'inconnu sur ses épaules et 
le transporta dans une ferme voisine, où l'homme 
revint à lui. Il déclara qu'il s'était senti mal au 
cours dune promenade et qu'il avait perdu con
naissance. Sans le flair du chien, il aurait infail
liblement succombé au froid. 

Les accidents 
— A Zurich, le gendarme Greutert, 32 ans, cé

libataire, a été tué au cours d'essai chez l'armu
rier, par suite d'un malentendu. 

— A Munchenstein (Bâle-Campagne), le petit 
Schoch, 11 ans, voulut sauter, vendredi, sur un 
camion circulant lentement. Il est tombé si ma
lencontreusement qu'il passa sous les roues de la 
remorque et fut tué sur le coup. 

— M. Henri Meylan, mécanicien, 52 ans, a été 
atteint et traîné par une auto sur un parcours de 
20 mètres, près du Brassus (Val de Joux). Il a 
succombé à ses blessures. 

Les morts 
— A Lausanne, est décédé à l'âge de 61 ans. 

M. Paul Pilet, directeur de l'Union vaudoise de 
Crédit depuis 22 ans. Il était né à Cudrefin, en 
1868 et était originaire de Château d'Oex. C'était 
l'oncle du conseiller fédéral Pilet-Golaz. 

— A Genève, est décédé à l'âge de 69 ans, M. 
Albert Gampert, ancien conseiller municipal dé
mocrate et ancien conseiller administratif de 1907 
à 1918. Il fut à trois reprises président de ce 
corps et s'y occupa surtout des Services industriels. 

Plus de blé... moins de lait 
Plus des deux tiers du produit brut de l'agri

culture suisse proviennent de la production lai
tière. 

Or, la rentabilité de cette branche de l'agricul
ture dépend étroitement des conditions des mar
chés étrangers. Nous avons perdu des débouchés 
autrefois très importants pour notre production 
fromagère. Les Etats-Unis, — qui étaient jusqu'ici 
notre principal client, — semblent vouloir augmen
ter encore les droits d'entrée sur le fromage, déjà 
exorbitants puisqu'ils atteignent fr. 1.30 par kilo, 
pour se rendre indépendants de l'étranger. Ce 
n'est qu'en augmentant la qualité de notre pro
duction que nous pourrons nous maintenir sur les 
marchés internationaux. Et actuellement la situa
tion est telle qujl faut de toute nécessité dimi
nuer dans la mesure du possible la production 
laitière. 

Cela sera possible si nous acceptons le projet 
du blé. Nous maintiendrons de la sorte l'équilibre 
entre la production du blé et celle du lait. Et 
nous travaillons également en faveur de la défen
se nationale. « Heureux les pays qui sont encore 
en mesure d'assurer eux-mêmes leur approvision
nement. Ils peuvent envisager l'avenir en toute 
confiance... à la condition de protéger et d'encou
rager l'agriculture dans la mesure du possible », 
lit-on dans le discours d'ouverture du Congrès in
ternational d'agriculture de 1913 à Gand. Cela 
n'est-il pas vrai plus que jamais à l'heure actuelle? 
Bien que la Suisse ne puisse se suffire à elle-
même, elle doit néanmoins, — d'autant plus 
qu'elle n'a pas accès à la mer, — assurer, dans la 
mesure de ses moyens, son approvisionnement en 
denrées de première nécessité. 

Les citoyens qui ont accepté le monopole des 
céréales, non par amour pour le monopole, mais 
parce que la solution envisagée leur paraissait 
concilier de façon judicieuse les intérêts des agri
culteurs et ceux de la communauté approuveront 
sans réserves le nouveau projet, qui offre les 
mêmes avantages, mais par des moyens diffé
rents. Ceux qui ont repoussé le projet parce qu'il 
impliquait le monopole seront heureux de travail
ler en faveur d'un projet qui règle d'une manière 
conforme à leur désirs une question d'un intérêt 
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primordial pour notre pays. Ceux qui repoussent 
' nouveau projet uniquement parce qu'il exclut 

monopole prouvent par là que la forme leur 
':: porte plus que le fond et qu'ils sacrifient l'in-
: et général à leurs conceptions égoïstes et mes-
;,ines. Le peuple suisse saura choisir entre c^s 

trois attitudes. Car le moment est venu de ratifier 
la paix du blé. 

Conseiller national Schiipbach, président 
de la Chambre d'agriculture de 
l'Oberland bernois. 

Ce que peut faire une femme 

Pendant la Saffa. une dame en cheveux blaucs 
s'approcha du stand de l'Association « Semaine 
Suisse » et se fit expliquer en détail l'activité de 
cette organisation. Elle étudia avec un intérêt tout 
particulier la carte géographique sur laquelle 
étaient figurés le développement du service de 
conférences et la participation aux concours de 
rédaction. En s'en allant, elle nous dit : « En
voyez-nous donc une fois votre secrétaire pour 
faire mieux connaître le mouvement de la « Se 
maine Suisse » aux gens de chez nous ! » Elle ren
tra chez elle bien décidée à mettre en pratique 
dans son joli village thurgovien ce qu'elle avait 
reconnu juste. 

En faisant ses achats, elle s'attacha avec plue 
de soin encore que jusqu'alors, à obtenir de la 
marchandise suisse. Elle n'en cachait pas la rai 
son aux vendeurs : elle voulait contribuer autant 
que possible à maintenir et à développer les oc 
casions de travail dans son pays. Son exemple fu! 
imité, et les commerçants s'intéressèrent davanta
ge à écouler des produits indigènes. 

Quand vint le moment de préparer la « Se 
maine Suisse », en octobre dernier, plusieurs dé 
taillants du village en question réalisèrent dt 
beaux étalages de produits suisses, et y firent fi 
gurer, pour la prmière fois, à la place d'honneur, 
la plaque officielle. 

Mais cette femme énergique ne s'arrêta pas là 
Elle entra en pourparlers avec le corps enseignant 
et lui suggéra de prendre part avec les élèves de 
la localité au concours de compositions de la 
« Semaine Suisse ». Et, avec ses 70 ans, elle prit 
l'initiative d'organiser une conférence de la « Se
maine Suisse ». 

C'est de cette manière qu'une femme isolée 
peut influer sur la mentalité économique et sur 
l'activité de ses concitoyens. Si des centaines et 
des milliers de Suissesses subissaient la contagion 
de ce zèle et entreprenaient avec suite une pro 
pagande par le fait en faveur des marchandises 
nationales, de nombreux métiers, de nombreuses 
industries seraient dans une meilleure situation. 
Est-ce que le privilège de montrer par des actes 
son amour pour sa patrie et son attachement à 
ses concitoyens doit rester l'apanage des Alleman
des, des Italiennes, des Françaises, des Anglaises? 
Non, les Suissesses aussi « aideront à leur patrie 
en pensée et en acte, et soutiendront son écono
mie publique avec cette noble énergie qui ne man
que à aucun cœur helvétique », comme l'expri
mait une élève d'école de commerce dans une 
composition du concours de la « Semaine Suisse ». 

Semaine Suisse. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

A la Chambre française 
La Chambre a discuté vendredi la réforme ju

diciaire et les interpellations sur la politique 
douanière du gouvernement pour protéger les 
produits agricoles. 

Le député Triballet, républicain-socialiste, ac
cuse le gouvernement de dédaigner les classes ru
rales. Il critique l'abandon dans lequel le gouver
nement laisse les paysans. Il déclare qu'il est im
possible au gouvernement de se solidariser avec 
M. Bonnefous, ministre du commerce. 

M. Queuille, ancien ministre, radical-socialiste, 
indique que le cheptel français est presque entiè
rement constitué et que, pourtant, le gouverne
ment se livre à d'énormes achats de viande à 
l'étranger, ce qui lèse la production nationale. 

M. Bonnefous, ministre du commerce, retrace 
l'œuvre de son prédécesseur, M. Bokanowski, qui 
lutta contre la spéculation sur les grains, et il in
dique qu'il suit cette politique qui fut celle de M. 
Chéron, lors de son passage au ministère du com
merce. Il flétrit les fraudeurs et montre comment 
on peut enrayer leur action. C'est par le rétablis
sement d'une forte surveillance sur le marché de 
Paris, que l'on pourra stabiliser les cours. 

M. Bonnefous répond à M. Queuille qu'il ne 
ebangera rien au régime des viandes frigorifiées 
qu'il a établi, de même qu'il ne sera fait aucune 
modification au régime douanier. 

MM. de Monicault et Morinaud demandent 
une entente entre les ministères du commerce et 
de l'agriculture qui semblent s'ignorer. M. de Mo
nicault montre le développement des organismes 
ruraux en France et il souligne que, grâce à l'ac
tion entreprise, l'agriculture française est main
tenant exportatrice et ne redoute pas la concur
rence, et que la viande frigorifiée est vendue plus 
chère que les viandes locales. 

M. Blanc, député de l'Ain, demande au gouver
nement de suivre l'exemple de l'Italie qui, par de 
très heureuses mesures, a su ramener les paysans 
à la terre alors que les campagnes de France se 
dépeuplent. L'orateur expose tout un plan de ré
formes et conclut par un appel au gouvernement 
en faveur des paysans. 

Plusieurs ordres du jour sont en présence. Le 
gouvernement déclare n'accepter que l'ordre du 
jour pur et simple. Des députés de gauche vien
nent combattre cet ordre du jour. Le tumulte est 
grand ; droite et gauche s'invectivent et les pa

roles des orateurs ont peine à dominer le bruit. 
M. Poiucaré répond aux interpellateurs qu'il 

accuse de troubler la question. 
L'ordre du jour pur et simple est adopté par 

304 voix contre 270. 

En Alsace 
M. Daladier, président du parti radical et radi

cal-socialiste, devait participer à la réunion de la 
Fédération radicale d'Alsace, dimanche, à Stras
bourg. A son départ de Paris, le chef de la gare 
de l'Est lui remit un télégramme signé Pecker et 
Oesinger, chefs du parti radical d'Alsace, le priant 
de quitter le train de Saverne pour se rendre à 
une réunion organisée à son honneur dans les 
environs. 

Arrivé à Saverne, il fut reçu par deux jeunes 
gens qui l'invitèrent à prendre place dans une 
auto qui l'emmena dans la campagne. Comme la 
voiture lui faisait parcourir la campagne pendant 
plusieurs heures, M. Daladier s'en inquiéta parce 
qu'il devait prendre la parole à Strasbourg. 

Les deux jeunes gens lui déclarèrent qu'ils l'a
vaient emmené pour l'empêcher de parler à la 
nanifeslation de Strasbourg. Ils l'abandonnèrent 
ians un village des Vosges. M. Daladier rechercha 
une voiture qui gagna Strasbourg ; il se rendit à 
la préfecture où il raconta ce qui venait de se 
passer. Il arriva à temps au banquet qui était don
né en son honneur par la Fédération radicale du 
3as-Rhin et au cours duquel il prononça son dis
cours. 

L'assemblée de Strasbourg a voté une résolution 
demandant : 

1. que les questions d'ordre administrant et économi 
que encore posées par le retour de l'Alsace à 1; 
France (impôts locaux, bilinguisme, situation de 
fonctionnaires et des cheminots, décentralisation 
etc.), trouvent une prompte solution ; 

'/. que le gouvernement, qui s'oppose à l'introduction 
des lois françaises sur la neutralité de l'Etat fasse 
au moins respecter les obligations imposées par k 
concordat à ceux qui en bénéficient ; 

3. que l'école interconfessionnelle soit introduite con
formément aux principes de la démocratie dans le;-
communes qui en émettront le vceu par l'organe di 
leur Conseil municipal et que les instituteurs m 
soient plus tenus de donner un enseignement pou; 
lequel les ministres de la religion sont leaucoup 
mieux qualifiés ; 

4. la Fédération dénonce à nouveau les dangers que 
présente le gouvernement autonomiste peur les in 
térêts mêmes de l'Alsace et de la paix, mais s'op 
pose pour le combattre à des mesures d'exception 
parce que ces mesures seraient contraires aux prin 
cipes d'un gouvernement républicain qui ne doit 
puiser sa force que dans le respect par tous et pai 
lui-même de la légalité et du droit. 

Les passages à niveau 
L'attention de M. Pierre Forgeot, ministre fran

çais des travaux publics, s'est portée sur l'insé
curité qui résulte de tout passage à niveau, par 
suite de l'intensité actuelle de la circulation rou
tière. 

Des mesures immédiates paraissent indispensa
bles pour réduire au minimum les risques d'acci-
lents sur ces points dangereux. 

Désormais, la traversée à niveau des routes na
tionales par des voies ferrées industrielles ne sera 
plus autorisée. 

Le ministre des travaux publics prescrit d'autre 
art un recensement général des passages à ni

veau. Certains passages seront supprimés s'il y 
3 lieu et des dispositions seront prises pour que. 
aux passages maintenus les usagers de la route 
soient bien prévenus de l'approche des trains par 
les signaux appropriés : signaux sonores, signaux 
à bras, panneaux fixes, etc. 

Le programme du Dictateur 
Le général Primo de Rivera a remis à l'envoyé 

spécial de Paris-Midi, à Madrid, une déclaration 
écrite dans laquelle, après avoir énuméré les 
œuvres accomplies par le régime, il dé ;Iare : 
< Ces progrès atteindront leur point culminant 
sous un nouveau régime politique réellement dé
mocratique que la dictature est en train d'élabo
rer. » 

Le Vatican contre le mouvement catalan 
Le Times reçoit la lettre suivante d'un correspon-

lant catalan : 

La politique anti-catalane du gouvernement es
pagnol est entrée dans une phase nouvelle. De 
même que le gouvernement français a obtenu 
l'appui du.Vaticano sous forme de la désapproba
tion par le pape de l'action susceptible de favo
riser la campagne autonomiste en Alsace, le £cu-
vernement espagnol a réussi à s'assurer le con
cours du pape sous forme de mesures contre le 
pro-catalanisme du clergé régulier et séculier et 
des séminaires de la Catalogne. 

Il est désormais interdit de prêcher on . italan 
excepté dans les communes où le castillan n'est 
pas du tout parlé : les sermons pourront y être 
prononcés en dialecte local, mais non en catalan 
littéraire. En ce qui concerne les ordres, l'inter
vention du Vatican a fait éloigner temporaire
ment trois prieurs de couvents importants. 11 a 
été ordonné aux séminaires de refuser l'ordina
tion à tous les étudiants ouvertement catalans. 
Les professeurs catalans doivent être congédiés et 
tout enseignement visant à exalter les sentiments 
catalans parmi les étudiants candidats à la prê
trise doit être suspendu. 

On peut affirmer aujourd'hui que le clergé de 
la Catalogne est catalan depuis le cardinal arche
vêque de Tarragone jusqu'au plus humble prêtre 
de paroisse, et que les séculiers constituent le der
nier boulevard organisé du parti nationaliste ca
talan. 

Le voyageur Trotzky 
Parmi l'opposition communiste de Brùnn, une 

commission vient de se former pour demander 
aux autorités tchécoslovaques qu'elles accordent 
à Trotzky l'autorisation de séjourner en Tchéco
slovaquie. Un télégramme a été envoyé à Trotzky, 

l'invitant à adresser sa requête au gouvernement 
de Prague. Aucune invitation n'a été faite jus
qu'ici. 

Il est plus que probable que l'autorisation de 
séjourner en Allemagne sera refusée à Trotzky. 
A l'exception des socialistes, tous les partis sont 
opposés à l'autorisation. 

Les icebergs de la Mer Noire 
La navigation entre Varna et Bourgas, reprise 

après la première débâcle des glaces, a de nou
veau été interrompue, en raison de la présence 
d'icebergs. 

Près du Cap Emine, on signale une montagne 
de glace, longue de huit kilomètres, large de trois 
et mesurant au-dessus de la surface des eaux un 
mètre et probablement deux en profondeur. 

Cet iceberg flotte au gré du vent, rendant im
possible toute navigation. On recommande la sus
pension temporaire de toute navigation à desti
nation des ports de la Mer Noire. 

Le littoral près de Bourgas et de Varna offre 
un spectacle pittoresque, rendant possible la pro
menade des piétons et même la circulation des 
automobiles, qui se rendent de Varna à Peinerd-
jik sur la glace. 

La glace du Danube s'est rompue sous un atte
lage. Deux chevaux et deux conducteurs sont 
perdus. 

Çà et là 
* Devaut la Cour d'assises de Versailles ont 

jomparu les époux Vallée. 
Avec la complicité de son mari, la femme Val

lée, avait tué son amant après avoir essayé à plu
sieurs reprises de lui extorquer de l'argent. 

La Cour a condamné la femme Vallée à la 
peine capitale et son mari à celle des travaux 
forcés à perpétuité. 

#• A Forbach (Moselle), deux hommes se sonl 
présentés de nuit au presbytère d'Hochwald et ont 
lemandé à parler au curé, M. Christ. Ce dernier 
ivait reçu les visiteurs en son bureau : l'un d'eux 
lui asséna plusieurs "coups de matraque. La figure 
ensanglantée, le curé se sauva dans la rue en ap
pelant au secours. Son beau-frère, M. Merz, ac
couru, se précipita sur l'un des bandits, l'autre 
sortant un revolver, fit feu et la balle atteignit 
M. Merz au cœur. Celui-ci s'affaissa et expira peu 
tprès. Les bandits ont pris la fuite. 

M. Merz était père de trois enfants en bas âge. 
• Les principales compagnies de chemins de 

fer de l'est, aux Etats-Unis, ont soumis aux auto
rités un projet de fusion de tous les chemins de 
fer de l'est américain. 

• Aux Etats-Unis, un démocrate, le sénateur 
King, de l'Utah, a déposé un projet de loi accor
dant l'indépendance aux Philippines. Il a fait re
marquer que, malgré les promesses d'évacuation 
les Etats-Unis, le drapeau américain flottait tou
jours aux Philippines et a dénoncé les visées ca
pitalistes et impérialistes sur ces îles comme ail
leurs sur Cuba et d'autres pays de l'Amérique la
tine. Il a ajouté qu'il avait à plusieurs reprises 
demandé au secrétaire d'Etat de négocier avec 
les grandes puissances des traités garantissant la 
neutralité des Philippines. 

• L'institut des pétroles américains annonce la 
formation d'un comité qui sera chargé d'étudier 
les moyens de contrôle sur la production et la 
consommation du pétrole et qui sera appelé Co
mité de la production et de la consommation 
mondiale du pétrole et de ses dérivés. Il sera com
posé des directeurs des 80 principales compagnies 
pétrolifères des Etats-Unis. 

# Un des membres les plus connus du parti 
national allemand, M. von Lindeinervildau, a dé
posé auprès du Tribunal d'Empire, une plainte 
pour haute trahison contre une journaliste alle
mande, Mme Valentin, qu'il accuse d'avoir fait 
passer le fameux méinore du général Groener à 
Londres. 

Dans l'exposé des motfs de sa plainte, M. von 
Lindeinervildau fait allusion à une conférence se
crète qui aurait été tenue dans le bureau de ré
daction du journal socialiste, Vorwacrts, entre le 
rédacteur social-démocrate Wels et le rédacteur 
en chef de ce journal, M. Stampfer, et Mme Va
lentin, conférence au cours de laquelle il aurait 
été décidé de faire parvenir le mémoire du gé
néral Groener, ministre de la guerre du Reich, 
sur la construction du croiseur-cuirassé de 
10,000 tonnes, à la revue anglaise Revieiv of Re-
views. 

* Le volcan Santa Maria, à Guatemala (Amé
rique du Sud), qui était calme depuis 1902, est 
entré en éruption ; il projette d'énormes masses 
de cendres et de sable sur la région côtière, dans 
un rayon de soixante milles. 

* Un violent incendie a complètement détruit 
une usine d'armes à Louhans (France). Les pom
piers ont réussi à protéger les immeubles voisins. 
Les dégâts sont évalués à deux millions. 

# En 1928, les accidents de la circulation oc
casionnés par les voitures, ont causé la mort de 
278 personnes à Paris, et de 241 en banlieue. 
51 accidents mortels à Paris et 54 en banlieue 
sont dus à des excès de vitesse. Entre 16 et 18 h., 
le nombre des victimes a été de 80, et entre 18 
et 20 h., de 123. 

* Le Parlement de l'Etat libre d'Irlande a ra
tifié le pacte Kellogg par 83 voix contre 50. 

* Le 31 janvier, une énorme avalanche de 
neige se détacha du mont Pina del Lipo, au fond 
de la vallée de Vergizzi (Trentin), recouvrant tur 
une hauteur de trois mètres une étendue de trois 
kilomètres. Les travaux de déblaiement ont per
mis de découvrir les cadavres de quatre chasseurs 
qui avaient été surpris par cette avalanche. 

# Pour ne pas entraver le ravitaillement de la 
population en charbon, les écoles publiques et 
professionnelles de Munich resteront fermées du 
23 février au 2 mars. 

* A Gladbeck, dans le bâtiment de l'adminis
tration de la mine « Mathias Stinnes ». un indi
vidu, tapi dans l'obscurité, menaçant de son re
volver un employé qui transportait d'un des éta
ges supérieurs au bureau du payeur l'argent de
vant servir au règlement des ouvriers, a réussi à 
s'emparer de 118,000 marks. La police est sur ses 
traces. 

*• Dans un asile de nuit, à Brème, 19 personnes 
ont été à demi-asphyxiées par des émanations de 
gaz carboniques. Elles ont été transportées dans 
les hôpitaux. Deux d'entre elles sont dans un état 
grave. Le froid et la misère ont fait bien des vic
times en ce long et rigoureux hiver. 

# Faisant droit à la demande du Vatican à 
l'occasion de la réconciliation entre l'Italie et le 
Saint-Siège, M. Mussolini a gracié tous les ecclé
siastiques auxquels la peine de relégation avait été 
infligée. Et les autres victimes du régime ? 

E" Z3 
Martigny-Sicrre (5-1) 

Sierre, imbattu durant cette saison, a Mibi, hier, au 
Parc des Sports, une sévère défait.:. Excès de confiance, 
iffreux terrain, que sais-je, ont dû contribuer à son ef
fondrement. 

C'est à n'y rien comprendre. Martigny qui n'a pas re
joué depuis novembre dernier, tint nettement tête au 
Jébut, alors que les Sierrois acculaient fortement nos 
joueurs dans leurs bois, prit même un certain avan
tage qui s'acentua au fur et à mesure que se déroula 
la partie. C'est ainsi que le score était de 1 but a zéro, 
:n notre faveur, à la mi-temps. D'une manière générale, 
1 faut reconnaître que la ligne adverse opérait plus 
.ouvent devant nos buts, mais, soit par la mésentente 
le leurs avants, soit par déveine, leurs attaques 
échouaient constamment ; les nôtres par contre, plus 
•hanceux, traduisirent leur supériorité, par des goals. 
Jès l'instant où Martigny marqua pour la seconde fois, 
e sort de la partie en était jeté: Pressant de plus en 
dus, nos avants réussirent encore .'! buts. 

N'en disons pas davantage sur ce match rendu ex-
H'ssivement difficile et pénible par l'état impraticable 
lu terrain. La galerie s'amusa énormément au spectacle 
les culbutes continuelles. 

Félicitations sincères a l'équipe locale qui se révéla 
coinbattive • et pleine d'entrain. Tout fait espérer 

pj'elle jouera un rôle important dans le championnat 
.'alaisan qui va commencer incessamment. Ad. D. 

LE DIMANCHE SPORTIF 
Championnat suisse série A 

Servelte inflige au F. C. Fribourg une 
iévère que celle que lui infligea Lausanne, 
jue temps. Fribourg semble bien appelé 
•elégations une fois de plus. Urania vient 
à bout de Cantonal et est, d'ores et déjà 
•omnie champion romand. 

Les matehes d'hier 
Servette bat Fribourg 
Urania bat Cantonal 
Young-ISoys bat Concordia 
Old-Boys bat Nordstern 
Lugano bat Baie (entraînement) 
Lausanne bat Berne (entraînement) 
Monthey I bat Lausanne-Promotion 
V'evey 1 bat Nyon 1 
Orbe bat Chaux-de-Fonds 11 
Concordia I bat Etoile-Chaux-de-Fouds 1J 

Jonction I bat La Côte 1 
Aigle I bat Bex 1 
La Tour-de-Peilz 1 et Sion 1 (renvoyé) 
Martigny I bat Sierre 1 
France bat Hongrie 
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Reines en péril 
Tout comme les trônes de droit divin, les trô

nes éphémères des reines de beauté sont fragiles. 
Les jeunes filles promues vedettes sont la proie 
des imprésarios. L'une d'elles, récemment enga
gée aux Folies-Bergères, à Paris, s'est vu impo
ser une tenue ou une absence de tenue qu'elle a 
jugée injurieuse et a résilié son contrat. Mais le 
directeur n'a pas entendu lâcher ainsi un bon 
numéro et lui a intenté un procès en dommages-
intérêts. 

Un généreux Crésus. 
Décidé à se retirer des affaires, M. H. Freed vient de 

faire cadeau à ses cinq employées du grand magasin de 
modes situé en plein Broadway, à New-York, parce 
qu'elles contribuèrent par leur travail à en faire le suc
cès. Les jeunes femmes qui travaillaient depuis plusieurs 
innées chez M. Freed étaient intéressées dans les béné
fices. Mais elles furent cependant fort surprises lorsque 
leur patron leur annonça a brûle-pourpoint : « Je me 
retire du « business > et cette maison est vôtre ••. M. 
Freed a amassé une fortune suffisante pour se permet
tre de faire le rentier et d'entreprendre le tour du mun
ie solon son bon plaisir. Le magasin qu'il vient de don
ner à ses employées est évalué a un million et fait 
beaucoup d'affaires. 

Monsieur et Madame Victor M1NOIA et leurs 
enfants alitai que les familles, parentes ont la 
douleur de mire part de la perte crutile qu'ils 
viennent d'éprouver en leur petite 

Joséphine 
décédée à l'âge de 12 ans, après une longue 
maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martignv, m.irdi 
26 février, à 9 h. 30. 

Je 
ON CHERCHE 

e 
au courant des travaux de bu
reau, sachant allemand et fran
çais, p nir bureau el dépôts. 
ulr. offres avec prétentions au 
hiirenu du Confédéré sous chif

fre 20 A. M. 

Maison de Baie CHERCHE 

Apprenti 
de commerce 
pour travaux de hnr>an. Offres 
aous chiffre U 1591 o, a l'ubli-

c.ltas, Uàle 

On ((finaude un bon 

domestique 
de campagne,sachant bien traire 
S'ail n Louis Sarrasin, Si-Maurice 

Les 

paraissant dans le 
i Confédéré u 
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COURS DE DANSE 
H ô t e l K l a s e r - M n r t i g n y 

commencera le jeudi 28 février à 20 h. 30 
Un cours pour enfants aura lieu l'après-midi. 

Cours de Culture P h y s i q u e 
pour dames et jeunes filles, pour Messieurs, poui 

enfant-;, 2 fois par semaine. 
Inscriptions librairie Gaillard. Martieny. 

neprtscolanfs actifs 
c o u l e u r s , p r é p a r a t i o n s i s o l a n t e s , p r é p a r a t i o n » 

p o u r c o n s o l i d e r l e c i m e n t 

S O n t C Î T L G î ' C Î n é S 
Connaissances dans l'architecture préférés. Pe rsonne 
ne connaissant pas la branche sont initiées. Représentant ' 
solvables pourraient éventuellement prendre dépôt pour dis
tricts Importants. Oifres avec curriculum-vitas, références 
et si possible photos à Q 384 T. Publieras, Thun. 

Matériaux de Construction 
S. A. e t Produi t s e n c iment armé , AIGLE 
est toujours bien assortie en marchandises de ter choix. Spé
cialité pour pose de péch-rirs, clôtures, création de parcs di 
sports, établissements dn bains. Traraii prompt et soijm 

Prix modérés. 

Pour vos 

el loule 
voire 

adressez-vous au 

Confédéré 
M a r t i n n y 

Journal lu et très répandu 

SERVICE DU GAZ, MA 
D é m o n s t r a t i o n s c u l i n a i r e s par l e s nouveaux" appa
re i l s à g a z de la fabr ique de S o l e u r e . 

Dégustation Emploi rationnel du aaz Economie 

L U N D I 25 f é v r i e r le s o i r à 8 h e u r e s 

M A R D I 26 f é v r i e r a p r è s m i d i à 3 h e u r e s 

Grande salie de l'ancien Hôtel Clerc 
U n p r e s s a n t a p p e l es t fait à t o u t e s les 
d a m e s , d e m o i s e l l e s e t j e u n e s filles s o u 
c i e u s e s d e c u i r e b i e n e t à b o n m a r c h é , 
d e p r o f i t e r d e l ' o c c a s i o n e t d ' a s s i s t e r à 
c e t t e i n t é r e s s a n t e c o n f é r e n c e d o n n é e p a r 

M . F a e r b e r . 

O / d e r a b a i s a u r f o u s l e s 
/ O a p p a r e i l s e x p o s é s 

•(9/ 
, /O 

U s i n e à p-az Coke I re qualité, à bas prix, pour tous chauffages 

AGRICULTEURS, SYNDICATS 
Approvisionnez-vous en engrais auprès d'une fabrique valaisanne qui fournit 

bien et rapidement des produits de haute qualité. 

SUPERPHOSPHATES, PHOSPHAZOTE, Engrais complets 
à base d'urée, sels de potasse, cianamide.j 

Représentants exclusifs pour le Valais: 

M e s s i e u r s TOHRIONE F r è r e s , Martlgny-Bonrg"" ~ 

irès bon marché 
E m m e n t h a l 

Knvoi de 5 kg., par kg. 2.70 
10 kg., „ 2.60 

» 15 kg., „ 2.50 
Se recommande et expédition 

les. woll, Coiu 
Commerce en gros 

On offre à ranger 
3rOS CamlOfl 4 1/2 T. contre 
camionnette 2 1/2 T. en bon 
ordre de marche. S'adresser 
Béguin, Les Poiriers s. Qare-
\\g\e. 

& v e n d r e d a n s l e B a i -
V o l n l s U D i ..-.-t./.»••'-• 

atelier de 
t appareillage. Outillage com 
ilet. Mobilier de bureau avec 

accessoires. — S'adrrsscr sous 
i'944 S, t'ubllcitas, Sion. 

Kue de Carouge 3t> bis 

Genève 
expé lie : 

Itôti bœuf (lekilo) fr. 2..I1 
bouilli fr. 1,8 
iJraissfl rognons î'r. 1.,v 

Téléphone Stand £0 59 

AjYKNURK une iiorina 

,\.:ee de 8 ans. aveeeSiaret har 
nais, le tout OOOfr.Orron Alexl-
..L'Argentine", Fullv. 

REGISTRES 
A FEUILLES MOBILES 

IMPRIMERIE 
M A R T I G N Y 

KjgaaBB»—m^BB 

EH TOUS GENRES 
EXECUTIOn SOIGNEE 

CAMMERPIIILE 
T É L E F U . 5 2 

^ ? « ^ « ^ @ § ^ ^ @ ^ ^ f a ^ § @ ^ a ^ ^ f a ! § f a ? g ^ ^ ^ « ^ 

AGRICULTEURS 
R é s e r v e z v o s a p p r o v i s i o n n e m e n t s e n 

draines Potagères, fourragères cl de Heurs H 
a u x f o u r n i s s e u r s d u p a y s 

GAILLARD FRÈRES - SAXON I 
l e s q u e l s v o u s d o n n e r o n t e n t i è r e s a t i s f a c t i o n : G r a i n e s f r a î c h e s e t d e U)J 

p r e m i e r c h o i x . P r i x a v a n t a g e u x . D é p ô t s d a n s les p r i n c i p a l e s l o c a l i t é s 

*S7^«S7»S7&7iS?»S7 rS7<S' rS*S7«S*S*S?<S7<S7 

Timbres caoutchouc, Imprimerie Commerciale, Nartigoy 

©rippe!!! 
Voulez-vous éviter"cernai per-

i'-j :...- nii ieux? 
.^Croyez en bien ces lignes, cai 
/"'«''•.î^-'ï/î^c.eci est très vrai 
|Tous les joursde lu vie, l'aib-t 
.- -v;tMii-,-~j,-v. emploi judiciem 
iDe l'apéritif sain appplé 

„ D i a b ! e r e t s " 

Fr. 2 .40 le kg. 
Envois partout franco 

Fischer, Comest&le-
Louve, 5, Lausanne 

LES BOUCHERIES 

Bfa a 
H a I I e * d ë ~ J 3 I v e , ™ G e n è v e 

-xpédient franco de port, à par
tir de 5 kg. contre rembourse 
ment beau bouilli Ire qualité à 
i fr. le kg., Rôti de bœuf Ire qua 
ite 2 fr. et 2.50 le kg. Poitrine 

de mouton 2 fr. le kg. Graisse de 
rognon boeuf, 1.30 fr. le ks. 

Se recommande: A. FA VET 

CtiSffllSOBSS 
et monoloeues. Catalogue';gra 
Un. Litirairie ll'iquet, 40, Place 
Eaux-Vives. Genève. 

Nor,s attirons l'attention sur les 
avantages qu'offrent le.; 

et .assenés încomDustibies 
de la Mai 
son F r a n 

ç o i s 
T o u x e 
fabricant 

de Coffres-
forts, à 

Malley, LAUSANNE. 
S é p a r a * i o n s , O u v e r t u r e s 

T r a n s p o r t 
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LA DAME VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

— Je cours chez M. Durançon, dit Jacques Lambert . 
Frugère l 'arrêta. 
— M. Georges ignore que Mme Jeanne est ici, je vous 

en prie, ne le lui dites pas. 
— Vous êtes l 'ami de mon fils et le nôtre, fit Jacques, 

laissez-moi vous serrer la main. 
— M. Georges m'appelle son ami, répondit Frugère, 

mais je suis et veux toujours rester son serviteur. 
— Oh I vous êtes son ami, son meilleur ami 1 s'écria 

Jeanne. M. Frugère, continua-t-elle, était gardien du ci
metière Montmartre , il y a dix-huit mois ; c'est lui qui 
a aidé Georges à ouvrir ma tombe. 

Jacques Lambert passa dans sa chambre pour achever 
de s'habiller. Frugère resta encore quelques minutes avec 
les deux femmes, puis il se ret i ra pour n'avoir pas à 
répondre à des questions qui devenaient embarrassantes , 
sur tout en présence de Jeanne. 

Quand il fut dans la rue, des plis se creusèrent sur 
son front et son visage s 'assombrit subitement. 

— Mme Jeanne chez Mme Lambert , pensait-il, qu'est-
ce que cela veut dire ? Il y a là-dessous quelque chose 
qui n'est pas clair. Toutes nos affaires • • compliquent. 

Vrai, je ne m'at tendais pas à celle-là. Est-ce encore un 
danger ? Je ne comprends plus rien... C'est comme M. 
Durançon, qui m'a défendu de nommer M. de Borsenne 
et son domestique, les plus vils scélérats que la terre 
ait portés. Pourquoi ? C'était si simple de nous en dé
barrasser en les envoyant au bagne. Quelle est son idée? 
Il doit en avoir une. Bah, c'est comme ça, on pince les 
petits et on laisse les gros tranquilles ; ce n'est pas tou
jours ceux qui ont cassé les pots qui les paient. Mais 
je suis là, monsieur de Borsenne, je suis là... Vous ne 
toucherez pas à Mme Jeanne, ou le diable avec ses 
cornes ne ret iendrai t pas ma langue. 

Et il s'en allait en hochant la tête et en répétant : 
— Qu'est-ce que cela veut dire ? 
Pendant ce temps, Jeanne racontai t à Mme Lambert 

les derniers événements de sa vie, c'est-à-dire le secret 
de Georges. C'était aussi la confidence de son bonheur 
et de ses joies intimes. De sa douce voix, simplement, 
sans réticence ni hésitation, elle lui dit tout. L'image 
rayonnante et colorée d'une félicité presque parfaite 
passa sous les yeux de Mme Lambert qui, dans son 
émerveillement, ne savait plus si elle devait plaindre, 
blâmer ou approuver sans réserve. Mais elle était sous 
le charme d'un ravissement inconnu. 

Elle aimait son mari de toute son âme, mais comme 
son amour d'épouse lui paraissait pâle et calme à coté 
de la grandeur de celui de Jeanne ; c'est à peine si elle 
osait lui comparer son affection de mère. 

Elle se disait : 
— L'amour et la passion elle-même se sont idéalisés. 

Deux coeurs, deux âmes, deux vies se sont confondues 
dans une étreinte surhumaine. Rien ne saurait plu* les 

séparer. La mort elle-même ne pourra les désunir. 
La jeune femme cessa de parler et sa tête s 'appuya 

doucement sur la poitr ine de la mère de Georges. 
— Maintenant, Jeanne, mon enfant, que vas-tu faire ? 

demanda Mme Lambert . 
— Ce que vous voudrez, répondit-elle. Conseillez-moi. 
—- Jeanne, tu ne te trouves plus dans les conditions 

ordinaires de la vie. Comme tu me le disais tout à l'heu
re, tu es morte pour ta famille et pour le monde. Cela 
te justifie à tes yeux. D'autres, plus autorisés que moi, 
te justifieront mieux encore. Les sympathies ne le man
queront point. C'est par un acte de volonté réfléchie que 
lu t'es placée au-dessus de nos lois sociales ; mais qui 
donc aurai t le droit de soulever le voile sous lequel tu 
t'es cachée pendant dix-huit mois ? N'as-tu pas respecté 
le nom de ton mari , celui de ton père ? Qui donc oserait 
seulement t ' interroger ? Jeanne, tu étais libre, parce que 
tu n 'appartenais plus à la société, et lu n 'as aucun 
compte à rendre au monde. 

s Les droits de M. de Borsenne sont incontestables, 
cependant ; et main tenant qu'il sait que tu existes, il 
faut — tu l'as bien compris — que tu t'éloignes de 
Georges. Je l 'approuve d'avoir repoussé la proposition 
que tu lui a faites de vous exiler tous les deux en Amé
rique ou ailleurs. Qu'auriez-vous fait ? Que seriez-vous 
devenus ? Tu ne pensais pas à moi, à la pauvre mère, 
qui serait morte de douleur en apprenant tout cela ? 

— Oh I ma mère, ma mère, soupira Jeanne en pleu
rant. 

— Jeanne, reprit Mme Lambert , il n'y a pas d'hésita
tion possible, tu dois revenir chez tes parents, et d'ici, 
je te conduirai dans les bras da ta mère. 
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— M. de Borsenne me réclamera. 

— Eh bien ! tes parents lui répondront . Crois-moi, 
Jeanne, tu seras plus forte entre ton père et ta mère 
que défendue par Georges. 

— Mais lui, lui, que fera-t-il ? 
— Je le consolerai. Tu m'as appris comment on parle 

à son âme. 
Jacques Lambert rentra à onze heures. Il donna de 

Georges des nouvelles tout à fait rassurantes . Toutefois, 
pour certaines raisons qu'il n 'avait pns voulu faire con
naître, M. Durançon tenait à le garder chez lui pendant 
trois ou quatre jours . 

Le retour de Jeanne chez ses parents fut vivement 
approuvé pur M. Lambert . 

A une heure, la mère de Georges entrai t chez M. de 
Précourt suivie de Jeanne, qui tremblait comme un ro
seau agité par le vent. 

— Monsieur et madame sont sortis, leur dit le valet 
de chambre du baron. 

— Nous at tendrons, répondit Mme Lambert . 
Le domestique s'inclina et ouvrit la porte du snlon. 
— Leur absence est un bonheur pour moi, dit Jeanne 

tout bas à Mme Lambert ; si je m'étais trouvée brus
quement devant eux, il me semble que je n 'aurais pu 
me soutenir sur mes jambes. 

Elle releva son voile et s 'arrêta en contemplation de
vant le portrai t en pied de Mme de Précourt . Des lar
mes coulèrent silencieusement sur ses joues. 

M. et Mme de Précourt étaient au cimetière Montmar
tre. Tous les quinze jours, les bras chargés de fleurs 
et de couronnes d'immortelles, ils faisaient ensemble 
une visite pieuse à la tombe de leur fille adorée. 
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