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Courrier de Berne 

La sollicitude des C. F. F. 
(De notre correspondant spécial) 

On accuse assez volontiers nos CFF, dans le pu
blic, d'agir en potentats, de cultiver la routine, de 
faire la sourde oreille aux revendications légitimes 
des voyageurs, bref d'oublier que les chemins de 
fer suisses appartiennent au peuple suisse et que 
c'est à ce vaste propriétaire qu'il appartient d'or
donner que l'on respecte ses exigences et sa vo
lonté. 

Qu'il y ait une part considérable de parti pris 
et d'exagération dans ces griefs coutumiers, un 
exemple éloquent va le prouver à tous les hom
mes de jugement droit. Désireuse, dans sa lutte 
contre la concurrence routière, d'assurer au voya
geur le maximum de confort et d'agrément, la di
rection générale de notre grande industrie natio
nale vient de commander à la fabrique de wa
gons de Schlieren et de mettre en circulation sur 
notre réseau helvétique un nouveau type de voitu
re modèle, répondant aux derniers cris du progrès 
dans ce domaine. 

Cette voiture, de construction solide, est munie 
de forts tampons à baisseau. absorbant des chocs 
allant jusqu'à 30,000 kg. La caisse est à triple sus
pension élastique. De puissants ressorts à boudins 
et à lames amortissent les chocs verticaux lors du 
passage du véhicule sur les aiguilles, tandis que 
des balanciers à biellettes, avec doubles ressorts à 
lames, absorbent les chocs latéraux. Et de fait, 
nous avons pu expérimenter qu'en faisant du cent 
à l'heure, sur le tronçon Berne-Thoune, nous a-
vions l'impression d'être agréablement bercés, 
dans des fauteuils moelleux. Les violentes secous
ses éprouvées actuellement, sur certains réseaux 
à grande vitesse, feront place, chez nous, au plus 
enchanteur des balancements. 

La nouvelle voiture, d'une longueur de 20 mè
tres, comporte 48 places assises et pèse 41 tonnes. 
Elle peut être chauffée aussi bien à la vapeur qu'à 
l'électricité. Son freinage, d'une puissante action, 
peut arrêter, sur un parcours insignifiant, et sans 
le moindre heurt, un convoi lancé à 100 kilomè
tres à l'heure. 

L'aménagement des sièges a subi une très heu
reuse modification. Il n'y a plus 4 places assises 
par rangée transversale, comme autrefois, mais 3 
seulement : deux de l'un des côtés du couloir et 
une de l'autre. Les sièges sont plus larges. Les 
ressorts ont été renforcés et leur disposition amé
liorée. Les dames voyageant isolément apprécie
ront certainement fort les sièges à une seule place. 

Et l'on a également songé au plaisir des yeux. 
Les boiseries sont en chêne et cerisier foncés. Le 
revêtement des panneaux est en peluche bleutée. 
De belles photographies de nos plus merveilleux 
site» helvétiques complètent très heureusement 
cet ensemble parfait. Huit grands ventilateurs à 
registre assurent une agréable aération. 

Signalons encore l'éclairage, bien plus confor
table que dans les anciennes voitures. Chaque pai
re de banquettes est surmontée d'un plafonnie- à 
lampe opalisée de 40 watts, avec interrupteur à 
bouton. Quand, la nuit, toutes les lampes ont été 
éteintes, deux veilleuses à ampoules bleues brûlent 
dans chaque compartiment. Les filets des porte-
bagages sont beaucoup plus spacieux et le public 
appréciera vivement cette utile innovation. Quant 
aux W.-C, ils sont pourvus d'un lavabo fort prati
que, d'une corbeille à papier, d'un distributeur de 
savon, d'une petite table, d'un cendrier et de lin
ges de toilette. 

Il va bien sans dire que ces wagons modèles, 
destinés à assurer au voyageur le maximum de 
confort, ne circuleront pas dès demain sur toutes 
nos lignes secondaires et tertiaires. Mais leur cons
truction avère —- et c'est le point essentiel sur le
quel nous voulons insister aujourd'hui — l'intel
ligente volonté de la Direction générale de nos 
CFF de ne reculer devant aucun sacrifice pour 
que notre réseau national rende au pays tous les 
services qu'on est en droit d'attendre de lui. Ces 
soins témoignent d'une lucide sollicitude, à la
quelle l'ensemble de la population ne manquera 
pas d'être très sensible. 

Le recours Guinand 
Le greffe de la Cour d'Assises de Neuchâtel a 

reçu lundi le pourvoi en cassation de Charles Gui
nand. Ce pourvoi reçu, un nouveau délai de 5 
jours e9t accordé à Guinand pour faire valoir ses 
motifs qui sont soumis à la Cour de cassation pé
nale. Cette dernière, qui est composée de 3 mem
bres élus par le Grand Conseil, est présidée par 
M. Mentha, professeur de droit à la faculté de 
Neuchâtel. 

•tes propos de Zadlg 

Autour d'une vie de Saint' 
Pour moi, je raffole des vies de saints. Je fais 

mes délices de la Légende Dorée, ce gros livre du 
vénérable Voragine, dans lequel s'est épanouie, sur 
un fond de vérité, toute la mythologie chrétien
ne du moyen âge. Outre qu'il reflète naïvement, 
en style archaïque, les croyances populaires de l'é
poque, ce livre fut le vrai inspirateur des verriers 
et des tailleurs de pierre des cathédrales, ces 
maîtres obscurs qui firent flamboyer la rose des 
vitraux, peuplèrent de saints les porches gothiques 
et suspendirent une faune de sabbat aux chapi
teaux des colonnes. Non seulement ces artistes in
connus, qui édifiaient leurs chefs-d'œuvre en 
chantant des cantiques, mais des peintres comme 
Memling, Carpaccio, même Rubens, Murillo, 
Poussin. On lui doit, en outre, des merveilles d'en
luminure et de calligraphie. Aussi, chaque fois 
que je l'ouvre, je revois les bourgeois pieux du 
temps de Villon, les grandes dames des tournois 
qui ployaient à l'église leurs humbles genoux, et 
il évoque pour moi, je ne sais par quel charme, 
« L'âme de leur parfum et l'ombre de leur rêve. » 

En ces siècles de fer où, selon la complainte 
de Villon, pour une joie il y avait cent douleurs, 
les saints étaient infiniment pitoyables au pauvre 
peuple, « à la sainte plèbe de Dieu » écrasée entre 
l'enclume des dîmes et le marteau des tailles. 
Voyez les saints dits thérapeutes, par exemple. 
Après les brillantes tentatives des médecins grecs, 
l'art d'Hippocrate était retombé en enfance. Les 
saints alors furent les vrais guérisseurs populai
res, remplaçant les mires et les crieurs de pana
cées. L'oraison fut le spécifique, le remède topi
que par excellence. Même les saints légendaires, 
un saint Georges, un saint Christophe, ou telle 
sainte qui n'a jamais existé que dans l'imagination 
des pieux hagiographes, guérissaient ou du moins 
soulageaient. On invoquait saint Christophe pour 
le rachitisme, sainte Marguerite dans les douleurs 
de l'enfantement. Saint Barthélémy s'occupait des 
convulsions, saint Firmin des crampes, saint Be
noît des érysipèles. Saint Loup calmait les dou
leurs d'entrailles, sainte Apolline les maux de 
dents, et saint Hubert avait soin des malheureux 
atteints de la rage. Quant au grand saint Antoine 
ermite, il guérissait le mal des Ardents, ou feu 
saint Antoine, maladie érysipélateuse qui fit beau
coup de ravages au XHIme siècle. Le souvenir de 
cette vilaine maladie s'est conservé très vivace 
chez les vieux auteurs français. L'expression : 
que le feu saint Antoine vous arde, revient maintes 
fois sous la plume de Rabelais, à l'adresse des 
moines de Sorbonne qu'il détestait pour leur cras
se, leur ignorance et leur fanatisme. 

La goutte avait nom mal de saint Maur, la lè
pre mal de saint Job, le cancer mal de saint Gil
les, la chorée mal de saint Guy (danse de saint 
Guy), le rhume mal de saint Aventin, le flux de 
sang mal de saint Fiacre. Il n'y a pas de quoi sou
rire. Ces guérisseurs ne faisaient en tout cas pas 
de mal tandis que les barbiers du temps étaient 
plutôt à fuir, de même que les alchimistes qui ten
taient des cures périlleuses. Cette thérapeutique 
ne renaîtra plus, n'en déplaise au bon Huysmans 
qui la préconise et qui a pu écrire, un jour de 
belle humeur, « d'ailleurs, quand bien même les 
praticiens de notre temps ne seraient pas igna
res, à quoi servirait-il de les consulter, puisque 
les médicaments qu'ils pourraient utilement pres
crire sont frelatés. » 

La plupart des saints furent évêques, moines er
mites ; on en connaît peu de médecins ; un seul 
fut avocat : saint Yves. Et il parut si merveilleux 
qu'on put faire un saint d'un avocat, dont l'ordre 
était fort décrié en Bretagne, en ces temps recu
lés, qu'on chantait à sa fête : 

Advocatus et non latro 
Res miranda populo. 

(Il est avocat et honnête, chose à peine croya
ble). 

« Le culte des saints, dit M. E. Mâle, répand 
sur tous les siècles du moyen âge son grand char
me poétique. Les saints étaient partout. Sculptés 
aux portes de la ville, ils regardaient du côté de 
l'ennemi et veillaient sur la cité. Les façades de 
nos vieilles maisons ont souvent plus de saints 
qu'un retable d'autel ». Ils avaient remplacé les 
divinités gardiennes des cités antiques et les lares 
domestiques. 

Les vies de saints furent la vraie littérature 
du haut moyen âge. On connaît une vie de sainte 
Foi, en dialecte méridional, qui est de 593 ; celle 

') Jean Rumilly : Un homme de l'an mille, Ber
nard de Menthon. 1 vol. 200 p. Editions E. Fi-
guière, Pari». 

de saint Alexis, en français, est de 1040 ; la Lé
gende dorée en latin date de la fin du XHIme 
siècle et, du point de vue historique, demande un 
contrôle sévère. Les critiques ne lui ont pas man
qué, dès la Renaissance, et ce livre a été fort 
malmené par les religieux de Port-Royal qui ont 
détrôné un nombre impressionnant de saints, au
tant que dix papes n 'm ont canonisés. De nos 
.lours on n'accorde à la légende doréiî qu'uno va
leur de folklore et de poésie. Elle a été remplacée 
par les travaux des bollandistes, plus sérieux, 
bien que sacrifiant énormément à la tradition. Re
nan affirme qu'une prison cellulaire avec les cin
quante-cinq volumes in-folio des Acta Sanctorum 
serait un vrai paradis. Qui veut tenter l'expérien
ce ? Pour Guizot, il n'y voit là-dedans qu'un re
cueil de 25,000 légendes dont aucune n'est sans 
intérêt. Notons, avec Renan, que les premiers tra
vaux de cette école furent tenus pour hérétiques 
par les Carmes d'Espagne, parce qu'on y contes
tait à leur institut l'honneur de descendre en droi
te ligne du prophète Elie. Souhaitons qu'on y con
teste aussi l'authenticité de la chaîne qui attacha 
le monstre dont saint Véran délivra la fontaine 
de Vaucluse, de la barque qui amena à El Padron, 
de façon si miraculeuse saint Jacques de Compos-
telle, et de l'auge de pierre dans laquelle saint 
Brendan cingla, sur les mers du Nord, vers les 
terres de promission, puisque voilà des objets qui 
furent longtemps exhibés à la vénération des fidè
les. Et relisons surtout L. Duchesne, dont les ad
mirables travaux n'ont rien à envier à la science 
'— ïque, dut-il portrur le trouble dans les âmes naï
ves, car il bouleverse si complètement les Vies des 
Pères du Désert qu'on n'y reconnaît plus du tout 
saint Antoine ermite. Loin de nous l'idée de por
ter atteinte à des croyances respectables ; il ne 
s'agit que de mythes et légendes pieuses dont on 
a fleuri, aux temps anciens, les vies de saints au 
grand profit de l'art et de la poésie primitive et 
aussi de l'édification populaire, indépendamment 
de la sainteté en elle-même, problème qui nous 
dépasse essentiellement et est transcendant à 
tout ce que nous en pourrions dire. 

La faculté de créer des légendes n'existe plus 
guère. Aussi, le moderne biographe d'une vie de 
saint, s'il ne veut pas rééditer des formules con
nues, doit s'abstenir de nous étonner par trop 
de merveilleux. Nous ne le croirions pas, car il 
nous est impossible de nous refaire une âme du 
moyen âge. C'est ce qu'a compris M. Jean Rumil
ly, dont la vie qu'il nous donne aujourd'hui de 
saint Bernard de Menthon est aussi débarrassée 
que possible de ses affiquets légendaires. On s'at
tendait à trouver un saint à prodiges, le saint 
Bernard des vieilles estampes, terrassant le démon 
sur le col du Mont de Jupiter, et l'on rencontre 
avant tout un homme, il est vrai admirable entre 
les hommes de son temps. II n'y a pour ainsi dire 
plus de miracles dans cette biographie, si ce n'est 
le miracle perpétuel de la charité et du dévoue
ment du saint. Il fut l'ami des hommes dans le 
siècle des loups. 

M. Rumilly est protestant. Dans cette vie nulle
ment romancée, où la légèreté du style, l'aisance 
du récit s'allient à une honneste érudition- il a 
introduit les méthodes de l'école critique. Il a 
fait revivre le milieu dana lequel a grandi Be 
nard en cet odieux Xme siècle où la dépravation 
des gens d'église et la brutalité des seigneurs 
n'auront pas été dépassées. Un îlot de paix dans 
cette nuit pleine de crimes et pleine aussi d'un 
vilain trafic de reliques : le monastère de Cluny 
où la règle inflexible a été réintroduite par d> di
gnes abbés. Le fils du hobereau de Menthon, le 
jeune Bernard y entre. « Il y entre avec l'hérédi
té guerrière, il en sort vêtu de la modeste robe 
des saints ». Et puis ce sera la tâche surhumai
ne, l'évangélisation des brigands du Mont-Joux. 
à commencer par le comte-évêque d'Aoste, et la 
fondation d'un hospice. Ajoutons que M. Rumilly 
parle toujours avec une vive admiration de la 
maison du St-Bernàrd où il a passé plusieurs hi
vers. 

L'histoire est une science conjecturale. Il est 
difficile de savoir ce qui s'est exactement passé 
il y a cinquante ou cent ans. A plus forte raison 
si l'on remonte un passé vieux de dix siècles. 
L'intuition y doit bien souvent jouer le rôle pré
pondérant et pour faire revivre ces vieux âges, il 
faut souvent se contenter de ce qui apparaît com
me probable et possible. La présence, sur le col 
du Mont-Joux, d'une statue païenne a fait délirer 
les vieux auteurs. Elle personnifiait le démon. 
Pour les légendaires pieux du moyen âge, il n'y 
a pas de doute, la grande peur dans la montagne, 

[y Nouvelles du jour JM 
Un terrible accident est arrivé ce 

matin mercredi, à la gare de St-Mau-
rice. lie train descendant de 8 h. 23, 
qui avait du retard, a tamponné une 
draisine. Deux hommes d'équipe du 
dépôt de Lausanne ont été tués sur 
le coup. 

* * * 
Les élections municipales de Brunswick confir

ment l'orientation politique révélée par les élec
tions allemandes du 14 septembre : forte avance 
des nationaux-socialistes et des communistes ; re
cul des socialistes et des partis de la bourgeoisie. 

» * » 

Après de laborieuses négociations l'accord dé
finitif est intervenu entre le vice-roi des Indes, 
lord Irtvin, et Gandhi, au sujet de la gabelle et 
autres questions en suspens. 

* * * 
La Chambre française discute le budget. Le 

chapitre 1er du budget des affaires étrangères a 
été voté mardi par 551 voix contre 14, après un 
ample débat sur les problèmes de politique ex
térieure. M. Briand a fait un exposé optimiste et 
a répondu aux craintes exprimées par M. Fran
klin-Bouillon au sujet de la politique de rappro
chement franco-allemand. 

c'est le diable, ce génie des Alpes que les Romains 
connaissaient sous le nom de deus penninus ? De 
nos jours, un homme qui croirait au géant Pro-
cus, cette personnification humaine de Satan que 
saint Bernard aurait enchaîné sur le Mont-Joux 
comme rapporte la tradition, les vieux auteurs qui 
ont chanté le geste de saint Bernard, et à notre 
époque encore quelque prédicateur en mal d'é
tonner ne serait pas tenu pour très sérieux. Une 
plaquette de 1905, à l'usage des fidèles, nous ap
prend que le démon « pouvait très bien se faire 
adorer sur le Mont-Joux et y jouer le rôle d'ora
cle. » ZADIG. 

Le Code pénal vaudois 
Le Grand Conseil vaudois s'est assemblé, en 

session prorogée, lundi, pour discuter le nou
veau projet de Code pénal cantonal élaboré ensui
te de la motion de M. Gamboni, député radical de 
Lausanne. L'avant-projet a été préparé par un 
juriste éminent, M. Capt. 

En dépit du fédéralisme foncier, que nous ju-
geont souvent excessif, du parti gouvernemental 
du pays de Vaud maints radicaux de ce canton, 
et non des moindres, contestent l'opportunité de 
cette réforme du Code pénal cantonal, bien que 
presque centenaire et devenu désuet, au moment 
où l'on achève à Berne la discussion et la mise 
au point du projet de Code pénal suisse, travail 
de vaste envergure exécuté en application d'un 
article de la Constitution fédérale- consacrant l'u
nification du droit pénal comme celle du droit 
civil, dispositions votées par le peuple et les can
tons suisses le 13 novembre 1898 déjà. 

Dans la Revue du 25 février écoulé, son rédac
teur en chef, M. Pierre Rochat, favorable à la 
centralisation du droit pénal, écrivait : 

« La Revue a déjà précisé, il y a une année, 
son opinion sur le délicat problème posé par 
la concurrence provoquée entre les projets suis
se et vaudois de Code pénal. Cela a valu au 
soussigné d'être traité de « défaitiste » en ma
tière • fédéraliste par ceux pour qui les princi
pes fédéralistes doivent être des œillères empê
chant de voir la réalité. Mais il a eu, d'autre 
part, la joie de constater aussi qu'il était loin 
de se trouver seul, dans notre canton et dans 
notre parti, à déplorer la hâte avec laquelle on 
avait lancé ce projet de revision complète de 
notre Code pénal, au moment même où le pro
jet suisse s'acheminait — avec lenteur certes, 
mais avec sûreté aussi — vers son achèvement. 

« Au reste, nous reconnaissons sans hésiter 
que l'opinion publique en général dans le can
ton de Vaud n'est plus aussi favorable à l'uni
fication du droit pénal, qu'elle le fut il y a 
une trentaine d'années. Il n'en reste pas moins 
que beaucoup de Vaudois — nullement suspects 
de « doctrinarisme unitaire » ou de « fanatis
me », pour reprendre ici deux expressions injus
tes et malheureuses contenues dans le rapport 
de M. le député Gamboni, rapporteur de la 
commission du Grand Conseil — pensent qu'on 
aurait pu, sinon dû, attendre l'issue du débat 
institué sur le projet suisse pour aborder »é« 
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rieusement, en cas d"échec de ce projet, la révi
sion de notre vieux Code pénal vaudois. Il n'y 
avait pas d'urgence, en l'espèce. Certaines dis
positions nouvelles exigées par les circonstan
ces, pouvaient sans difficultés être votées sur 
le champ ; on l'a fait l'an dernier pour les dé
lits relatifs à la circulation des véhicules à 
moteur. Mais, pour l'ensemble, on ne saurait di
re qu'un besoin impérieux se fît sentir, juridi
quement et judiciairement, de reviser le Code 
de 1843 en 1931 plutôt qu'en 1933. 1934 ou 
1935. » 

Dans la Feuille d'Avis d'Aigle, un vaillant or
gane radical de province, notre confrère M. J. 
Borloz approuve vivement l'opinion de M. Rochat 
et reproduit les passages les plus suggestifs de 
son exposé. Il écrit lui-même un important arti
cle à ce sujet. Nous y lisons : 

« Du droit, le Code civil a été unifié et bien 
qu'il touche aux tréfonds de l'individu et de la 
famille, régissant avec minutie tout ce qui con
cerne notre vie du berceau à la tombe, il a 
passé sans encombre et aucune protestation sé
rieuse ne s'est fait entendre contre ce qu'il est 
convenu de considérer comme un gros progrès 
et un magnifique monument de droit codifié. 

» Alors, pourquoi ce mouvement contre le 
Code pénal, réglant uniformément à son tour 
à la place de vingt-cinq législations cantonales 
tous ce qui concerne les délits grands ou petits 
que peuvent commettre les individus contre 
leurs semblables ou leurs propriétés ? 

» Ont-ils donc des droits plus sacrés que 
ceux des honnêtes citoyens ? 

» Pourquoi, chez nous, cette hâte de fabri
quer un Code, de nous placer devant le fait ac
compli, sans attendre de savoir ce que nous of
frira celui qui est actuellement en chantier à 
Berne ? 

» Etait-il besoin de nous précipiter sur les 
traces du conservateur canton de Fribourg où 
l'idée de la peine de mort compte tant de cha
leureux défenseurs jusqu'au sein des Chambres 
fédérales et de l'imiter dans la confection rapi
de d'un Code particulier ? » 
En effet, ce n'est pas un spectacle édifiant de 

voir les radicaux vaudois se lancer sur les tra
ces des tépelets fribourgeois qui ont mis à jour 
il y a quelques années un Code pénal, en certai
nes parties dignes du sombre moyen âge, tout ex
près pour compromettre la réalisation de la gran
de œuvre nationale de l'unification du droit pé
nal décidée par le peuple et les cantons, il y a 
trente-trois ans- G. 

Ifilj V A L A I S JUl ! = §§ 

Le tourisme d'hiver en Valais. — 
L'Association hôtelière du Valais a dressé la sta
tistique du mouvement touristique de la saison 
d'hiver 1931 dans les stations de Morgins, Cham-
péry, Montana, Crans, Loèche-les-Bains et Zer-
niatt. 

Au 5 février, sur 74 hôtels visités, disposant de 
3269 lits, 1583 de ces derniers étaient occupés, 
soit le 48 %. Les villégiateurs se répartissaient 
ainsi selon les nationalités : Suisses 319. Britanni
ques 533, Allemands 127, Américains 46, Hollan
dais 54, Français 203, Belges et Luxembourgeois 
213, etc. 

Au 18 février : Dans 72 hôtels, disposant de 
3144 lits, 1385: le 44 %, étaient occupés par 254 
Suisses, 360 Britanniques, 213 Allemands, 29 
Américains 45 Hollandais, 44 Italiens, 187 Fran
çais, 142 Belges, etc. 

La moyenne pour les cinq dates de recense
ment touristique hivernal est de 1656 hôtes, oc
cupant le 50 % des lits disponibles. 

Les Britanniques ont représenté cet hiver en 
moyenne le 39,82 % de nos hôtes (le 13,53 % 
pour l'été 1930) ; les Suisses le 17,77 % (au der
nier été le 48,82 %) ; les Français le 11,72 % en 
hiver (été 1930 : 8 06 %) ; les Belges et Luxem
bourgeois le 10 59 % (été 1,53 %), les Allemands 
le 7,57 % (15,57 % en été). 

Les Anglais sont de loin nos meilleurs hôtes 
d'hiver alors qu'ils n'arrivent qu'au troisième rang 
dans la statistique générale de la dernière saison 
d;été. 

A r d a i t . — Club des lutteurs. — Sous l'initia
tive d'un groupe de lutteurs, ainsi que de jeunes 
gens s'adonnant à ce noble sport, il s'est fondé 
dernièrement à Ardon un club de lutteurs, ayant 
à sa tête le comité suivant : 

Président, Chariot Germanier ; secrétaire, Ar
mand Penon ; caissier, Jean Genetti ; Membres ad
joints, Paul Lampert, Edouard Bérard. 

C'est à ce jeune club qu'incombe la charge d'or
ganiser la prochaine fête cantonale valaisanne de 
lutte, fixée le 12, éventuellement le 19 juillet 
prochain, à Ardon. 

Nul doute, qu'avec un tel comité, la prochaine 
fête de lutte laisse prévoir la réussite la plus par
faite, avec la participation de tous les lutteurs 
valaisans. Comité de presse. 

Banque Populaire de Sierre S. A. — 
L assemblée générale des actionnaires du 28 fé
vrier, à laquelle 57 actionnaires et 100 actions 
étaient représentés, a décidé de doter les réser
ves du 20 % des bénéfices, île répartir aux ac
tions un dividende de 7 \'% %. comme depuis 
1921 et de faire des donations à des œuvres lo
cales pour une somme de 1000 francs. 

L'année 1930 marque le plus fort développe
ment de cette banque. En effet le mouvement gé
néral est supérieur de 12,5 millions à celui de 
1929 et atteint 98,5 millions en chiffres ronds ; le 
total simple du bilan augmente de 765.000 fr.. 
c'est-à-dire de 4 990,000 à fr. 5.755.000 et les dé
pôts divers progressent de 700,000 fr. à 4 mil
lions 300 000 francs. L'augmentation réalisée sur 
les dépôts, le chiffre du bilan et le mouvement 
est la plus importante depuis la création de l'éta
blissement. Ce fait témoigne de la confiance acqui
se par lui dans le public de Sierre, des environs et 
même du canton. 

Le bénéfice net se monte, après les amortisse
ments d'usage, à 81.020.50 fr. contre 80.291.30 
fr. en 1929. Il permet, comme signalé, de distri
buer un dividende de 7 \<2 % • de verser 15 000 fr. 
au fonds de réserve, qui atteint ensuite de cette 
allocation la somme de 220 000 fr. ou le 31,4 % 
du capital social de 700,000 francs. 

L inauguration du fanien de la Section 
valaisanne du T. C. S. — Rappelons que c'est sa
medi 7 mars que se déroulera à Martigny l'impor
tante manifestation annuelle de la Section valai
sanne du T. C. S., débutant à 18 h. 30 par l'assem
blée générale à laquelle les membres sont cordia
lement invités à venir nombreux. 

A l'ordre du jour figurent notamment quelques 
rapports importants sur l'exercice écoulé ainsi 
que l'adoption du programme des courses pour 
1931, qui a été élaboré par les soins de la com
mission de tourisme : son président M. Alexis de 
Courten, et ses dévoués collaborateurs, M. H. de 
Lavallaz entre autres. 

Le banquet qui suivra cette première partie du 
programme promet d'être des plus fréquentés, 
car, de toutes parts, des bulletins d'inscription 
sont parvenus aux organisateurs. 

Le bal qui clôturera cette fête intime sera très 
gai, grâce aux soins apportés à la décoration de 
la salle et à l'établissement d'un programme de 
divertissements. Et à cet égard, le choix de l'or
chestre, à lui seul fera de cette soirée un succès. 

Lo nouveau fanion, qui sort des ateliers de la 
TUS:s.in Fraefel à St-Gall sera inauguré au' cours 
de lu soirée. 

Que les retardataires se hâtent de faire parve
nir leur bulletin d'inscription, pour faciliter la 
tâche des organisateurs. 

Emulat ion rhodanienne franco -
SUISSe. — Pour toutes les gloires et toutes les 
fortunes des pays du Rhône, pour faire éclore des 
talents, aider à leur révélation, pour perfectionner 
toutes les productions artistiques, littéraires, mu
sicales manuelles, le Grand Tournoi annuel de 
l'Union générale des Rhodaniens pour 1931, est 
ouvert. C'est la ville de Valence qui a l'honneur 
d'en organiser le concours. 

Il est fait un pressant appel à toutes les socié
tés artistiques, littéraires, aux cours profession
nels des deux sexes et aussi aux artistes, écri
vains, compositeurs, enfin à tous les intéressés, 
pour qu'ils se fassent inscrire sans retard et pren
nent part à ce concours : 

IVmes Jeux Floraux rhodaniens ; 1er Grand 
Prix littéraire rhodanien ; IVme Salon rhodanien 
(récompenses et vente) ; 1ère Exposition du Livre 
rhodanien ; I l lme Concours de composition mu
sicale ; IVme Concours-Exposition d'apprentis et 
de jeunes ouvriers. 

De nombreux et importants prix sont attachés à 
ces diverses manifestations du génie des Rhoda
niens. Renseignements et formulaires sont, avec 
les renseignements nécessaires, à la disposition de 
tous au Secrétariat des VIme Fête et Congrès du 
Rhône, à l'Hôtel de Ville de Valence-sur-Rhône 
(Drôme). 

T r i e n t . — Concours de ski. — Comme cha
que année, le Ski-club Finhaut-Trient organise 
pour samedi 7 et dimanche 8 mars son grand 
concours interclub, comprenant le samedi à 15 h.: 
course, de fond pour juniors, seniors et vétérans ; 
le dimanche, course de vitesse, course de dames, 
course d'écoliers et concours de saut. 

Des challenges sont en compétition pour toutes 
les courses et un beau pavillon de prix récompen
sera les as du ski. 

Allons, vaillants coureurs des clubs romands, 
venez nombreux dans la vallée du Trient; éprou
ver votre force et conquérir les challenges et prix 
qui vous sont offerts. 

Pour compléter ces deux journées, vous pou
vez en outre vous offrir une belle descente du col 
de la Forclaz à Martigny. Professionnels et amis 
du ski, venez à Trient pour ces deux belles jour
nées ; vous vous en retournerez contents. 

Un skieur. 

A r b a z . — Fermeture des écoles. — On écrit 
à la Feuille d'Avis du Valais : 

Depuis les premiers jours de la semaine passée, 
les écoles sont fermées à Arbaz. Il n'y a plus de 
combustible et les enfants licenciés s'en donnent 
à cœur joie à patauger dans la neige. On voudrait 
bien savoir, néanmoins où les bois destinés au 
chauffage ont passé. Les autorités de l'endroit 
pourraient-elles nous renseigner à ce sujet?» 

Cette singulière information est-elle exacte ? 
Quand a-t-on vu fermer les écoles à cause du 
manque de combustible ? Arbaz. n'est pas loin de 
Sion et le Département de l'Instruction publique 
va mettre ordre sans tarder à la situation. 

Société vËilaisunne de pcmclogie. — 
Sous la présidence de M. le conseiller d Etat 
Troillet, près de 200 membres de la société valai
sanne de pomologie ont tenu leur assemblée géné
rale à Saxon. Ils entendirent un rapport prési
dentiel sur l'activité du groupement et un exposé 
de M. le profe^eur Benoît, de Châteauneuf, sur 
le développement de l'abricotier. Une discussion 
suivit sur les dégâts causés à l'agriculture par les 
lièvres et les lapins de garenne. 

On écrit à ce sujet à la Feuille d'avis du Va
lais : 

« A la discussion générale, il y eut de nombreu
ses doléances présentées par les agriculteurs sur 
les dégâts causés par les lapins de garenne et les 
lièvres. Il ne s'agit pas d'un péril imaginaire- ainsi 
que d'aucuns l'ont insinué, mais dune situation 
vraiment alarmante. Au nom de plusieurs collè
gues, M. Chappot de Charrat eût voulu faire vo
ter une résolution d'après laquelle il appartien
drait à l'Etat de payer les dommages causés par 
les lièvres à l'agriculture. Mais M. Troillet, qui 
ne semblait pas très disposé à aborder ce problè
me, prétexta la longueur de l'ordre du jour pour 
éluder la question. C'est ainsi qu'il n'a personne 
satisfait et que le mécontentement grandit. » 

A l a D i x e n c e . — Un jeune homme de 25 
ans, M. Ernest Sierro, d'Hérémence, a été gra
vement blessé, sur les chantiers de la Dixence. 
Alors qu'il était au travail, il se fit prendre la 
jambe droite entre un câble et la poulie d'un 
treuil, et pendant près de deux heures il resta 
suspendu par la jambe. 

Il supporta d'indicibles souffrances jusqu'au 
moment où ses compagnons ont pu le délivrer de 
sa position périlleuse. Conduit à l'hôpital de 
Sion. il a subi tout de suite l'amputation du 
membre atteint. 

Les neiges dans le Haut Valais. — 
Dans la région du village de Simplon, plusieurs 
avalanches se sont produites et ont occasionné de 
gros dégâts spécialement à l'endroit dit «Klusen». 
Dans la nuit du 19 au 20 février, toutes les gran
ges et écuries furent endommagées et certaines 
entièrement détruites. Le bétail d'une de ces écu
ries, quatre génisses et neuf moutons, a péri dans 
l'avalanche. 

— A Eisten dans la vallée de Saas, M. Séverin 
Noti, père d'une grande famille, a été fort éprou
vé. Une avalanche lui détruisit une grange-écurie 
ainsi que tout le bétail qui s'y trouvait : 2 vaches, 
2 génissons et 1 veau. Une autre avalanche ané
antit une grange-écurie appartenant à M. Jérémie 
Summermatter : quinze chèvres et moutons-péri
rent. Tous ces désastres ont jeté une ombre de 
tristesse dans la vallée de Viège. 

La route d'Albinen. — Il y a trois ans, 
l'assemblée primaire d Albinen- le village des é-
chelles (dans le district de Loèche), décidait, à une 
majorité de 9 voix, de construire une route car
rossable pour relier le village à la route de 
Loèche-Loèche-les-Bains. Projets, devis, réparti
tion des frais entre la Confédération, l'Etat et la 
commune, tout fut mis au point. Mais lorsqu'il 
fallut voler le crédit de 35 000 fr. pour la cons
truction de la route, les idées. changèrent et la 
majorité de l'assemblée primaire refusa de voter 
la dépense. Un recours déposé à l'Etat contre 
celte seconde votation n'eut pas de succès. Les 
partisans de la route ne se tinrent pas pour 
battus. Ils prirent l'initiative de porter la question 
une troisième fois devant l'assemblée primaire, 
qui, réunie le 15 février dernier, confirma la dé
cision de la seconde assemblée primaire. 

A la question posée : Voulez-vous une route ? 
61 citoyens répondirent par « non » contre 33 
« oui ». 

Les études du projet de route dont on ne veut 
plus maintenant ont dû coûter 7000 fr. 

L e s s œ u r s à l ' é c o l e . — Dans maintes lo
calités importantes du Valais les écoles publiques 
de filles sont confiées à des sœurs enseignantes 
du dehors alors que nombre d'institutrices ont 
tant de peine à trouver un poste où exercer leur 
profession. 

Le personnel enseignant congréganiste coûte 
moins cher que les instituteurs laïques, nous dit-
on. Mais en matière d'instruction populaire tout 
ne peut se réduire à une question de gros sous. 
Il importe que. les enfants reçoivent un enseigne
ment suffisant. Est-ce toujours le cas, par exem
ple, chez les sœurs enseignantes, peu au fait des 
conditions spéciales de la vie pratique de nos con
trées ? 

A X., la commission scolaire visite une école 
de jeunes filles. L'un des membres de dite com
mission remarque que.la classe ne possède pas la 
moindre carte de la Suisse et du Valais alors que 
nous venons d'être pourvu d'une excellente carte 
murale de notre canton. Il fait part de son éton-
nement à la maîtresse qui sans sourciller affirma 
que ses élèves, vu l'état de leurs connaissances 
encore rudimentaires en géographie, n'avaient pas 
besoin de ces cartes pour le moment. Par contre 
figurait dans l'école à la place d'honneur une car
te détaillée de la Palestine, avec l'indication des 
régions occupées par les différentes tribus d Is
raël. Et la géographie détaillée de ces pays loin
tains est enseignée avec soin à des fillettes de la 
capitale qui ignorent où se trouvent le Sanetsch 
et le Haut de Cry ! 

L'autre jour, une bonne sœur dont les inten
tions sont certainement pures et louables faisait 
une obligation aux fillettes dont l'éducation lui 
est confiée de se mortifier pendant le carême 
en se privant de confitures. 

Sacrifice pénible et injustifié. La confiture est 
excellente pour les enfants. Parents qui le pouvez 
faites de belles tartines aux écoliers. 

Au défenseur des aristos de Sion 

(Corr.) « Qui s'en sent, s'en prend ! » dit un 
proverbe populaire. Nos quelques réflexions, à la 
suite de la liste des nobles cousins-conseillers de 
Sion en 1831, ont fait sortir de ses gonds le po
liticien-dentaire de Sion. Et, pour cacher son dé
pit, il essaie de faire accroire que ces réflexions 
sont une injure pour les deux magistrats libé
raux-radicaux, dont les ancêtres et le nom figu
rent dans cette liste, mais ce piège est trop gros
sier ! 

Eh oui, de Rivaz ! pour prendre votre ton à 
l'égard de l'honorable M. Gabbud, toutes vos in
sinuations et protestations n'empêcheront pas, 
qu'il y a cent ans, Sion était dans les pattes des 
purs aristos de la capitale, et que le peuple, lui, 
n'existait que pour trimer et payer des impôts. Et 
si, parmi les magistrats il y avait une très petite 
minorité d'hommes aux idées larges et généreu
ses, ce n'était pas, certes, du plein gré de cette 
majorité, pas plus alors qu'aujourd'hui envers 
leurs descendants ! 

Les vôtres ont fait payer assez cher ses convic
tions libérales précisément au dévoué président 
de la bourgeoisie M. A. de Torrenté, qui eut à 
choisir entre sa place de fonctionnaire et ses con
victions. Si M. de Torrenté a su se créer une si
tuation en vue sans manger à votre crèche, c'est 
grâce à ses qualités de loyauté et d'honnêteté, 
qualités fort rares chez certains de vos cousins ; 
n'insistons pas, ce serait superflu après certaine 
affaire qui s'est passée en printemps 1930 !! 

Quant à M. le conseiller Pierre de Torrenté, 
que vous taxez d'enthousiaste, sachez qu'il n'a eu 
qu'à puiser son enthousiasme dans le sang de son 
aïeul le grand Maurice Barman, le vaillant chef 
de la Jeune Suisse en Valais. Sachez qu'il fait 
honneur à notre parti par ses belles qualités et 
son intelligent travail viticole. 

La comparaison entre son vignoble et les par-
chets négligés, dépérissants de vos cousins, indi
que à elle seule la différence de mentalité qui 
les sépare. 

Nous sommes fiers de ces membres de notre 
parti, qui font honneur à leur nom. Peut-on, dans 
votre parti, en dire autant de vous ? Car si nous 
avons parlé de « pâles rejetons qui se crampon
nent au pouvoir », c'est en pensant surtout à vous, 
le prototype de ceux-ci, et à votre cousin, le pré
sident Kuntschen. 

Les électeurs sédunois qui ont fait en 1929 le 
geste de déblaiement, cause de votre aigreur, ont 
pensé de même et ont agi en conséquence. 

De même, à la suite des révélations de l'affai
re Dubuis-Kuntschen de hauts magistrats conser
vateurs estimaient que la situation du président 
Kuntschen était gravement compromise. Ne s'est-
il pas, lui aussi, cramponné au pouvoir ? 

L'histoire de Venise nous montre que la déca
dence des familles patriciennes a commencé' de» 
que leurs rejetons, dédaignant les arts ou le com
merce qui les avaient enrichis, n'avaient plus 
qu'un but dans la vie : briguer les fonctions ou 
les grasses prébendes de l'Etat... ou courir après 
les grosses dots ! La noblesse de Sion serait-elle 
aussi parvenue à ce stade ? On pourrait le croire ! 

Et si en 1848, 3 conseillers du nom de Bonvin 
faisaient partie du Conseil radical, soyez sûr que le 
peuple, en les appelant à ces fonctions, ne faisait 
que reconnaître leur activité, cette activité fécon
de que leurs descendants continuent à exercer 
pour le bien du pays, car sachez que pour s'in
téresser à la cause agricole, il ne suffit pas de 
parader en gibus et jaquette aux fêtes de l'agri
culture ! 

Et sachez, en terminant, que vous ne pourrez 
faire dévier sur autrui les compliments que seu
le votre coterie a mérités ! 

R i d d e s . — Les journaux ont publié la semai
ne passée un rapport émanant du président de la 
Diana, concernant les dégâts commis par les liè
vres dans notre commune. D'après ce rapport, on 
n'aurait trouvé dans une pépinière aux Morands 
que neuf sujets attaqués et dont les blessures ne 
seraient que superficielles. Nous protestons con
tre cette allégation, vu que la commission n'igno
rait pas le nombre réel des sujets endommagés, 
mais n'a pas pris la peine seulement de faire le 
tour de la pépinière pour constater les dégâts. 
Depuis cette enquête, il y a encore de nouveaux 
méfaits dans cette propriété et nous ne craignons 
pas d'affirmer que, contrairement aux déclarations 
du rapporteur, il y a non seulement des blessures 
superficielles, mais que la plupart des sujets atta
qués sont condamnés. Les dégâts dans notre com
mune sont peut-être insignifiants comparés aux 
désastreux ravages commis à Saxon ; nous avons 
peut-être eu tort de nous plaindre, mais cela ne 
permet pas quand même à certains personnages 
de dénaturer les faits dans un but que nous com
prenons trop bien. Pour édifier ces mesures et les 
engager à être sincères, nous les invitons à relire 
le rapport qui a été établi par la commission char
gée de constater les dégâts dans la campagne sédu-
noise. La différence entre ces deux rapports est 
également aussi sensible qu'entre le noir et le 
blanc. Les propriétaire*. 

C h a r r a t . — Les lièvres. — M. le président 
de la Diana a publié un rapport détaillé sur les 
dégâts commis par les lièvres dans la commune de 
Riddes. Voudrait-on bien aussi faire part des cons
tatations de la commission d'enquête sur le même 
objet dans la commune de Charrat ? 

E n c o r e l e s l i è v r e s . — (Corr.) On signa
le que sur le territoire de La Bâtiaz une quantité 
de jeunes abricotiers et basses tiges ont subi de 
graves outrages de la part des lièvres malgré le 
rapport optimiste du président de la Diana ! 



LE CONFÉDÉRÉ 

Le terrible accident de la gare de 
S t - M a u r ï c e . — Nous avons annoncé en pre
mière page le terrible accident qui est arrivé ce 
matin, mercredi, vers les 8 h. et demie, à la ga
re de St-Maurice, 

Le train descendant 1367, qui doit arriver à 
St-Maurice à 8 h. 23. avait du retard. Il est ar
rivé au moment où une draisine manœuvrait sur la 
voie. Elle était occupée par quatre hommes d'é
quipe. Les deux qui se trouvaient à l'avant, MM. 
Napoléon Geluca, chef monteur à Lausanne, et 
Camille Duroux, de St-Maurice, virent venir le 
train et purent se sauver. Leurs deux compagnons, 
à l'arrière, tournaient le dos au convoi qui se je
tait sur eux. Ils ne le virent pas arriver et n'en
tendirent pas les cris d'alarme de leurs compa
gnons. Les malheureux furent écrabouillés. Les 
victimes sont Théodore Stœckli. de Lausanne, ave
nue Ruchonnet, marié, et René Ducommun, che
min de Montoie, à Lausanne, marié et père d'un 
enfant. 

La draisine a été fracassée. Le tribunal a procé
dé à la levée des cadavres. L'émotion est intense 
à la gare de St-Maurice. 

E c h o s d u 8 f é v r i e r . — Depuis le vote de 
la loi sur les conditions d'engagement du person
nel enseignant, nous avons reçu de divers côtés 
des communications émanant de correspondants 
occasionnels qui se plaignent en général de l'at
titude des instituteurs le jour du vote et des 
moyens de pression mis en œuvre. Ce n'est pas 
cependant le rôle de dignes éducateurs de se li
vrer à la cabale. 

Tout ne se serait pas passé correctement le 8 
février dans la commune de Conthey, par exem
ple. Un de nos correspondants nous reproche d'a
voir soutenu la loi. Les régents surtout les cumu
lants, travaillant au chaud, ne sont pas tant à 
plaindre. Ils sont combien mieux lotis que les pau
vres journaliers et ouvriers agricoles dont on ne 
s'inquiète guère. 

Les remarques de notre correspondant sont 
fort judicieuses. Les pouvoirs publics devraient 
faire preuve de plus de sollicitude à l'égard du 
sort des gagne-petit de la terre, de l'usine ou du 
chantier, si souvent menacés par le chômage. En 
matière d'imposition, on devrait être plus libé
raux à leur égard. 

S i e r r e . — Société d'agriculture de Sierre. 
Conférence sur l'arboriculture. — L'assemblée gé
nérale du printemps de la Société d'agriculture de 
Sierre aura lieu suivant les statuts dimanche le 8 
mars à Sierre à 14 h. au Foyer des Eclaireurs à 
côté de la Pharmacie Allet. Immédiatement après 
cette séance, soit à 14 h. 30, cette Société fera 
donner dans le même local une conférence publi
que et gratuite avec projections lumineuses sur 
l'arboriculture par M. Benoit, chef de la station 
cantonale d'arboriculture à Châteauneuf. 
...JVL Benoît 'dont la conférence de l'année der
nière a été si appréciée, démontrera la cause 
de bien des échecs en arboriculture ; il indiquera 
les moyens de les éviter. Il nous guidera dans le 
choix des variétés fruitières qui doivent être pro
pagées dans notre région avec son climat chaud 
et son sol sec et calcaire convenant tout spécia
lement à la culture de certaines variétés, mais 
n'étant par contre pas favorable à d'autres sortes. 
Les différentes maladies causent de grands rava
ges dans nos vergers, le conférencier indiquera 
les moyens de les combattre le plus rationnelle
ment et le plus économiquement. 

L'attention des agriculteurs est donc attirée sur 
l'importance de cette conférence de la plus gran
de actualité et tous les intéressés sont cordiale
ment invités à y prendre part. 

Le Comité de la Société d'agriculture de Sierre. 

S i e r r e . — Concert de la Gérondine. — 
L'Harmonie municipale de Sierre donnera le di
manche 8 mars à la Halle de gymnastique, son 
grand concert annuel. Par les œuvres qu'elle exé
cutera sous l'excellente direction de M. H. Le-
comte, les auditeurs se rendront compte du travail 
accompli et des progrès réalisés. La première par
tie du programme comprend YOuveriure du Pri
sonnier de Délia Maria, le Ballet de la Source, de 
Léo Délibes et la célèbre Danse Macabre, de G. 
Saint-Saëns. Le Cortège carnavalesque, de G. Ra-
zigade, ouvrira la deuxième partie du concert et 
l'on entendra ensuite La Mort d'Ase t'extrait de 
Peer Gymit) qu'une gracieuse amie de la Géron
dine dansera afin de bien marquer le caractèie 
de ce fragment de l'Opéra de E. Grieg. Apre* cet 
intermède c'est le Czardas No 1, de C. MHiie'.s, 
auteur moderne, et l'audition se terminera par 
Le Chasseur maudit, poème symphonique de Cé
sar Franck. En présentant ce programme de 
choix la Gérondine invite ses amis à une soirée 
des plus intéressantes. Hély. 

S a i l l o n . — Un ami du « Confédéré ». — No
tre curé M. P. lisait dimanche en chaire la let
tre pastorale que Mgr l'évêque de Sion a adressée 
aux desservants de toutes les paroisses du diocè
se. Il a profité de l'occasion pour déclarer la 
guerre à l'organe des radicaux valaisans qui a 
l'audace d'examiner objectivement un mandement 
épiscopal d'inspiration politique. Le Confédéré, 
a-t-il dit est un organe anticlérical (Réd. parce 
qu'il veut l'égalité des citoyens devant la loi et 
l'abolition de tous les privilèges). Le journal de 
Martigny soutient les écoles libres dans le canton. 
Impardonnable abomination ! 

Les citoyens de Saillon protestent vigoureuse
ment contre l'inqualifiable et continuelle intru
sion du clergé dans la politique. Ce clergé ne 
doit pourtant pas ignorer les instructions que le 
Souverain Pontife adressait l'an passé à tous les 
évêqùes de l'univers pour recommander aux prê
tres de s'occuper de religion et de s'abstenir de 
politique. 

Ces conseils de Rome ne paraissent pas avoir 
été entendus en Valais ! 

Pour en revenir à M. P., rappelons que l'été 
passé, à l'occasion de la fête nationale du 1er août 
il s'est permis, sans provocation, d injurier les so
cialistes. M. P. ignore-t-il que si certains de ses 
prédécesseurs ont quitté notre paroisse après un 
bref séjour, la faute n'en est ni aux radicaux, ni 
aux socialistes, mais bien à certains de ces bons 
conservateurs, « si dévoués aux intérêts de l'Egli
se ». 

Le bon pasteur doit être vigilant, s'il veut bien 
découvrir au bon endroit les brebis galeuses qui 
corrompent le troupeau. Elles ne sont pas dans 
le camp du Confédéré. Des assistants. 

M o n t h e y . — Nous attirons l'attention sur 
l'annonce que fait paraître l'administration bour-
geoisiale de Monthey, au bureau de laquelle les 
propriétaires peuvent inscrire jusqu'au 15 avril 
les pièces de bétail qu'ils désireraient mettre en 
estivage la saison prochaine dans les alpages de la 
dite bourgeoisie. 

Pépiniéristes autorisés faisant partie de la So
ciété des arboriculteurs-pépiniéristes valaisans : 

Monthey : Rithner Onésime ; 
Massongex : Ruppen Victor ; 
Martigny : Dirren Meinrad ; 
Fully : Bender Denis ; 
Saxon : Gaillard Frères ; Fellay Robert ; Bruchez 

Marius ; 
Riddes : Bessard Frères ; Rézert Jules ; 
Cliamoson : Gaillard Henri ; Carrupt Abel ; 
Leytron : Roduit Marc ; 
Sion : Spahr Joseph ; Gay Maurice ; Roch Ernest ; 
Bramois : Rudaz Joseph ; Métrailler Frères ; 
Granges : Bagnoud Frères ; 
Grône : Théodoloz Maurice. 

P a r t i c o n s e r v a t e u r . — Le comité canto
nal du parti conservateur valaisan a décidé à la 
majorité, avec quelques abstentions, de laisser le 
vote libre concernant la réduction du nombre des 
députés au Conseil national mais de recommander 
l'acceptation de la prolongation de la durée de 
leurs fonctions de 3 à 4 ans. 
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Parti radical de Sion et environs 
Nous rappelons aux adhérents du parti libéral-ra

dical de Sion et environs, et à leurs amis, !e dîner-
choucroute de dimanche 8 mars 1931, à l'Hôtel du 
Midi, à 12 h. Invitation cordiale à tous les radicaux. 

Décisions municipales 
Nouveau bâtiment d'école. — Il est décidé d'ou

vrir le concours d'idées entre les architectes de la 
Suisse romande y compris le canton de Berne. Le 
jury est composé de MM. Jes architectes Ed. Fatio, 
à Genève, Alph. Laverrière, à Lausanne, et Jungo, ar
chitecte fédéral, à Berne. 

M. Burnat, architecte à !a Tour de Peilz, est en 
outre désigné comme membre suppléant du jury. 

Le crédit en vue de l'allocation de primes aux 5 
meilleurs projets est définitivement arrêté à 7500 fr. 
Une somme de 1500 fr. est toutefois prévue comme 
indemnité réglementaire en faveur du projet primé 
qui serait exécuté êans que son auteur soit désigné 
comme architecte de la construction. 

Concours de bobsleighs de Montana. — Le Conseil 
vote en faveur de cette manifestation sportive un 
subside de 50 fr. à verser par la caisse des S. I. 

Le bi-mïllénaire de Virgile 
Dimanche 8 mars, à 17 h., à l'Hôtel de la Paix, à 

Sion, M. Serge Barrault, professeur à l'Université de 
Fribourg, donnera une conférence sur Virgile, le 
grand poète latin. 
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Exposition d'alimentation saine 
Dès jeudi 12 mars au mardi 17 sera ouverte, à Mar-

tigny-Ville, sous les auspices des autorités municipa
les, l'exposition d'alimentation saine, à l'intention des 
ménagères, des jeunes femmes, des mamans, des futu
res maîtresses de maison, des jeunes filles depuis 14-
15 ans. Le public est cordialement invité. Les heures 
d'ouverture de l'exposition seront indiquées dans un 
prochain No. 

Le nouveau fanion 
de la Section valaisanne du T. C. S. 

Le joli fanion de la Section valaisanne du T. C. S., 
exécuté par la maison Fraefel et Cie, à St-Gall, est 
exposé à l'Avenue de la Gare, dans la vitrine de la 
maison Moret frères, ameublement, où chacun pourra 
le voir. 

L'inauguration aura lieu samedi soir, à l'Hôtel Klu-
ser, au cours de la charmante soirée qui est organi
sée pour cette date. 

Club alpin 
Réunion demain, jeudi 5 mars, à 20 h. 30, au local. 
Objet : sortie officielle à Loèche. 

lllllj SUISSE |jf||| 
Les incendies 

Un incendie que l'on attribue à réchauffement 
d'une courroie à proximité d'un tas de paille, a 
complètement détruit, mardi, la ferme du château 
d'Ependes (Vaud), acquise il y a quelques années 
par la Sucrerie d'Aarberg. Le bétail comprenant 
120 bêtes bovines, a pu être sauvé. 240 chars de 
paille et huit chars de foin ainsi que des machi
nes agricoles sont restés dans le feu. De prompts 
secours ont permis de protéger la maison d'habi
tation et un hangar contenant 70 chars de foin 
qui se trouvaient à proximité du foyer de l'incen
die. Les dégâts sont évalués à 70,000 francs. 

Avant le 15 mars 
A Fribourg et à Lucerne : les délégués du parti 

conservateur ; à Brugg, ceux du parti argovien 
des paysans et bourgeois, les radicaux zurichois, 
sous la présidence de M. Weisflog, conseiller na
tional, les délégués du parti conservateur des Gri
sons se sont prononcés pour l'acceptation des pro
jets de loi sur l'augmentation de la législature des 

conseillers nationaux et l'élévation du chiffre élec
toral pour leur élection. 

Les radicaux thurgoviens ont décidé d'approu
ver la réduction du nombre des députés par con
tre ils sont hostiles à la prolongation du mandat. 
A Glaris, le parti populaire bourgeois (radical) a 
voté les mêmes résolutions. Par contre, le parti 
démocratique et ouvrier glaronnais est hostile à la 
réduction et recommande l'augmentation de la 
durée du mandat. 

A Zurich, le parti chrétien-social s'est pronon
cé en faveur de la prolongation du mandat et a 
décidé de ne pas prendre position sur le chiffre 
électoral. Le parti radical zougois a pris les mê
mes résolutions. A Schaffhouse, le comité du par
ti radical s'est prononcé contre l'augmentation du 
chiffre électoral, par contre, il est favorable à la 
prolongation du mandat. 

Le congrès du parti démocratique zurichois (ra
dicaux de gauche) a décidé de repousser les deux 
projets. 

La population des villes suisses 

Zurich 
Bâle 
Genève 
Berne 
Lausanne 
St-Gall 
Winterthour 
Lucerne 
Bienne 
Chaux-de-Fonds 
Neuchâtel 
Fribourg 
Schaffhouse 
Montreux 
Thoune 
Coire 
Lugano 
Soleure 
Hérisau 
Olten 
Davos 
Vevey 
Oerlikon 
Aarau 
Le Locle 
Zoug 
Kœniz 
Rorschach 
Bellinzone 
Granges 
Baden 

La troisième < 
lation de 1930 

1930 
250,574 
147,417 
144 107 
113,114 

77,775 
64,228 
54,042 
47,721 
37 856 
35,325 
23,073 
21,800 
21.339 
19,795 
16 947 
15,767 
15,394 
13,871 
13.719 
13 625 
13,402 
13,132 
12,503 
12063 
12 041 
11155 
10,997 
10,967 
10676 
10 383 
10 258 

1920 
207,294 
135,711 
145,148 
105,585 

69,309 
70 449 
50,115 
44,381 
34,572 
37,675 
23,775 
20 645 
20,177 
17,516 
14,711 
15 738 
13 816 
13,199 
15,016 
11,560 
11.035 
12 882 

7 241 
10 902 
12,455 

9,510 
9 012 

11575 
10 333 
9 031 
9,329 

colonne représente en % la 
relativement au 

en % 
121 
109 

99 
107 
112 
91 

108 
108 
110 

94 
97 

106 
106 
113 
115 
100 
111 
105 

91 
118 
121 
102 
173 
111 
97 

117 
122 
95 

103 
115 
110 

popu-
recensement de 

1920. 
Le fœhn et l'avalanche 

Dans une vallée du canton d'Uri, le fœhn, qui 
souffle avec violence sur les hautes Alpes, a pro
voqué un grand nombre d'avalanches dont l'une 
a détruit dix étables et des petits chalets habités 
pendant l'été, au lieu dit Stœssi. Les paysans su
bissent d'assez graves pertes. 

Les épaisses couches de neige qui recouvrent 
nos montagnes font craindre les pires désastres 
si le vent et des brusques changements de tempé
rature s'en mêlent. 

Salon de l'automobile 
L'ouverture du 8me Salon international de l'au

tomobile et du cycle de Genève aura lieu vendre
di 7 mars, selon le rite habituel. 

M. H. Haeberlin, président de la Confédéra
tion, procédera à l'ouverture officielle au Palais 
des Expositions en présence des délégués des au
torités fédérales, cantonales et municipales, des 
membres du Comité d'organisation et des nom
breux hôtes et amis du Salon. 

Dès 16 h., l'exposition sera ouverte au public, 
qui pourra ainsi assister, comme d'habitude, à l'é
légante manifestation que constitue toujours l'ou
verture officielle du Salon. 

Le carillon de St-Pierre 
Les carillons, qui sont une des attractions des 

cités belges, sont presque inconnus chez nous. Dans 
le canton de Vaud, celui de Moudon est célèbre : 
il fut créé à la suite d'une donation faite en sou
venir du syndic et député Bourgeois. 

Les Genevois sont en train d'augmenter leur ca
rillon de St-Pierre, qui date de 1749. Seize nou
velles cloches seront hissées dans la tour centra
le ; elles sont fondues par la maison Ruechti, 
d'Aarau. 

Les services de la « Sesa » 
La « Sesa » a organisé dans les gares de Bâle 

CFF Berne, Genève-Cornavin, Lausanne, Lucer
ne, St-Gall, Zurich gare principale et Zurich-Enge, 
un service de camionnage des bagages qui com
mencera immédiatement à fonctionner. 

Si le voyageur en fait la demande l'agence Se
sa assure le camionnage de ses bagages à son do
micile, en tant que ce dernier se trouve dans le 
rayon fixé pour le service ordinaire de camionna
ge des marchandises de la ville. Pour donner 
l'ordre de camionner des bagages à domicile, il 
suffit de déposer le récépissé de bagages dans la 
boîte aux lettres spéciale placée à cet effet près 
de l'expédition des bagages de chacune des gares 
susmentionnées. 

La doyenne de Bex 
Bex vient 'de perdre sa doyenne, Mme y*Uve Ni-

collerat, de la Zénaïde, décédée dans sa 93me année. 
Cette vaillante maman a joui d'une verdeur de vieil
lesse extraordinaire, vaquant encore à ses occupations 
jusqu'à ces derniers mois, lisant et cousant sans lu
nettes et gardant un esprit ouvert et clair jusqu'au 
bout. 

Les accidents 
Dimanche est décédé à l'hôpital de Bellinzone 

M. Ettore Graghi, âgé de 58 ans. Ayant avalé par 
inadvertance une pièce de son dentier, Graghi 
fut opéré, mais l'intervention lui fut fatale. 

Tjj Nouvelles de l'étranger p 
La limitation des armements navals 

L'accord établit : 

1. Une réduction du programme naval et un ra
lentissement des constructions tant pour la Fran
ce que pour l'Italie ; 

2. L'équivalence des programmes de construc
tion italien et français tant en ce qui concerne les 
deux catégories de navires mentionnés au traité 
de Washington (haut-bord et porte-avions) qu'en 
ce qui touche les croiseurs de 10,000 tonnes, les 
croiseurs légers destroyers et les sous-marins. 

3. Les vacances navales de l'Italie et de la Fran
ce, les unités de construction actuellement ne ser
viront qu'à remplacer des unités retirées du ser
vice et non pour augmenter les effectifs des 
deux flottes. 

4. Une tentative de déterminer le niveau glo
bal du tonnage. 

5. Renvoi de toutes les questions relatives à la 
limitation des flottes à la fin de 1936, année pré
vue pour la convocation de la troisième conféren
ce navale des cinq puissances maritimes. 

La révolution du Pérou 
Un nouveau gouvernement péruvien a été cons

titué. Il a été placé sous la présidence provisoire 
de M. Ricardo Elias, juge président du Pérou. 
La nouvelle junte dont font partie le commandant 
en chef de la marine M. Vinses et le colonel Bra
vo, chef d'état-major de l'armée, a ouvert des 
négociations avec les rebelles d'Arequipa. Les in
surgés du nord de la région de Piura cherchent à 
mettre fin à une situation qui entraînerait la 
guerre civile. 

Le président Sanchez Cerro a démissionné pour 
éviter la prolongation de la guerre civile. 

Çà et là 
Elections d'Espagne. — Les signataires des ma

nifestes révolutionnaires de décembre dernier, dé
tenus à la prison de Madrid et qui seront proba
blement jugés par le tribunal supérieur de la 
guerre et de la marine, auraient accepté de se 
porter candidats à Madrid aux prochaines élec
tions municipales. 

Les faillites dans le Reich. — Selon l'Office de 
statistique du Reich 1065 faillites nouvelles et 
556 demandes de concordat ont été enregistrées 
durant le mois de janvier. 

Un futur diciateur ? — M. Schacht, ancien pré
sident de la Banque d'empire, a reçu les repré
sentants de la presse suédoise. 

— Que feriez-vous, lui a-t-on demandé, si vous 
deveniez dictateur en Allemagne ? 

L'ancien président de la Banque d'empire a ré
pondu qu'il essaierait, dans ce pays: d'augmenter 
la production de l'agriculture et de construire des 
usines dans les régions agricoles. « Le chômage 
doit être diminué, a-t-il dit, et l'Allemagne ne doit 
plus accepter aucun crédit étranger, mais se re
lever par ses propres forces ». 

Interrogé ensuite sur sa conduite à l'égard des 
réparations, en qualité de dictateur, M. Schacht a 
répondu : 

« Dès demain, à 8 heures, si telle était ma si
tuation, je ne paierais plus un sou. » 

Moyen simpliste de résoudre la question des 
réparations ! 

L'opinion de M. Luther. — A l'occasion de 
l'ouverture de la foire de Leipzig, M. Luther, pré
sident de la Reichsbank, a dit que les charges qui 
pèsent sur l'Allemagne ont augmenté de 500 mil
lions de marks malgré la crise grave que traverse 
le pays. Cependant, la monnaie allemande n'est 
pas menacée. On se rend compte de plus en plus 
que les charges des réparations qui pèsent sur l'Al
lemagne ruinent le marché international. Il est 
nécessaire de convertir la dette à courte échéan
ce en une dette à longue échéance et d'accroître 
les exportations allemandes. C'est une erreur de 
croire que l'Allemagne a l'intention de demander 
un moratoire. 

— Toute la grande bibliothèque de Trotski, à 
Constantinople, a été détruite dans l'incendie de 
la villa qu'il habitait à Principo. Les archives con
tenant de nombreuses lettres échangées avec Lé
nine ont été sauvées. Les historiens respirent. 

— A Mexico, un incendie a éclaté dans un des 
plus anciens music-halls de la ville. La panique se 
produisit. Il y a 14 morts, dont deux actrices, et 
une vingtaine de blessés. 

Double condamnation. — L'agriculteur Koppe, 
de Zwatitz, près de Rudolstadt (Allemagne), a été 
condamné à mort deux fois par la cour d'assises 
pour meurtre. En 1917 cet individu avait lancé 
dans une rivière sa maîtresse de maison qui se 
noya. En 1930, il tua sa seconde femme et brûla 
son cadavre. 

La première condamnation ne l'a pas épouvanté. 

Le soussigné informe la population de Marti
gny et environs, qu'il ouvre un atelier 

d'apreiliage et installons seni'aires 
serrurerie 

dans l'ancienne fabrique de sorques Grandmou-
sin. Bochatay & Cie. Se recommande : 

Flavio Rossa 

Abonnez-vous au « Confédéré » 



LE CONFÉDÉRÉ 
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Les propr ié ta i res de bétail désirant l 'alper sur 

les montagnes de Sassex-Tovassière et They-Hiver 
appa r t enan t à la Bourgeoisie de Monthey sont 
priés de s'inscrire d'ici au 15 avril 1931 au bu
reau bourgeoisial tous les mercredis de 11 h. à 
midi et tous les vendredis de 19 V2 à 21 heures . 

Les conditions sont les suivantes : 

A) pour les bourgeois de Monthey : 

Veaux fr. 20 .— pa r tête 
Génissons fr. 2 5 . — par tê te 
Vaches à gout te fr. 60 .— pa r tê te 

B) p o u r les non bourgeois : 
Veaux 
Génissons 
Vaches à gout te 

Les propr ié ta i res qui s ' inscriraient après la da te 
du 15 avril 1931, payeront une sur taxe de fr. 10.— 
par tête , à verser lors de l ' inscription, la Bour
geoisie se réservant le droi t de refuser les inscrip
tions tardives. 

Les propr ié ta i res qui n 'a lpera ient pas le bétail 
inscrit payeront une amende de 10 fr. pa r tê te . 

Lors de l ' inscription les intéressés auront à si
gner un contra t contenant toutes les clauses ci-
dessus énoncées. 

L'Administration bourgeoisiale de Monthey. 

fr. 4 0 . — pa r tê te 
fr. 4 5 . — pa r tê te 
fr. 80 .— par tê te 

Plantations 
d'arbres 
fruitiers 
V 
Pour vos plantations, adressez-vous aux pépiniéristes 

autorisés officiellement par l'Etat du Valais et qui ont dû 
assumer, vis-à-vis de celui-ci, des responsabilités (suivant 
Arrôté du 28 février 1930) et qui, seuls, peuvent offrir toutes 
garanties à leurs acheteurs. Voir liste des pépiniéristes 
officiellement autorisés. 

S o c i é t é d e s arboricul teurs-
pép in iér i s t e s va la i sans . 

François Pot 
Atelier 

Ferblanterie-Appareillage 
Entreprise de couverture 

Vouvry 

Grand arrivage de 

Mulets savoyards 
aux Ecuries Henri Werlen, Sion, tél. 188 

A. louer pour la saison d'été à Champex 

2 magasins 
dans le bâtiment des fils d'Henii Métrai 

Conviendraient pour tous commerces 
A la même adresse on loueiait des 

chambres 
avec eau courante et chauffage central. Le bâ
timent est ouvert toute l'année. Pour tous ren
seignements, s'adr. chez Henri Métrai, Martigny 

sur le 

Bouillon Maggi en cubes 
nouveau prix : O G i « le cube 

La Fabrique des Produits alimentaires Maggi s'est toujours posé comme principe de mettre 
à la portée des consommateurs des Produits de qualité irréprochable à des prix aussi bas 
que possible. Elle a suivi cette règle une fois de plus en baissant le prix du Bouillon 
Maggi en Cubes. 

Le nouveau prix de 5 centimes entre immédiatement en vigueur ; il s'applique donc aussi 
aux Cubes sur la banderolle desquels est encore indiqué l'ancien prix de 4 Cubes pour 25 et. 

Fabrique des Produits al imentaires Maggi à Kempttal (Ct. Zurich) 

ON DEMANDE 
comme bonne à tout faire 

Jeune Fille 
ou p e r s o n n e d'un certain 
â g e (éventuellement avec en
fant), pour ménage de 2 per
sonnes et petits travaux de cam
pagne. — Offres sons P 1752 S. 

Publicitas, Slon 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de 15 à 16 ans pour aider au 
ménage et à la campagne. — 
S'adr. sous 1074, à t >rell Fussli-
Annonces, Martigny qui ren
seignera. 

Bons 

bien Introduits auprès de la 
clientèle pa'ticulière sont de
mandés pour articles nouveaux 
sans concurrence. Forte com
mission. — Offres sous chiffres 
O.K. 8002 N., à Orell Fussll-

Annonces, Neuchâtel 

Le syndicat ries producteurs 
d'asperges de Martigny, cherche 

employé 
qualifié pour la réception des 
marchandises et pour aider aux 

travaux de bureau 
Saison mi-avril - fin juin 

On cherche occupation pour une 

Jeune Fille 
de 15 ans, allant à l'école, en 
dehors des heures. Petits tra
vaux, commissions. — S'adr. à 

Lucien Rouiller, Martigny 

ON DEMANDE 
bonne 

Effeui lieuse 
Adresser les offres à Mme 

H. Bonjour, La Qeorges près 
Roche (Vaud). 

VINS 
r o n g e s e t b lanes 

Jules Darbeliay, martlgny-Bouru 
Importation directe 
Livraisons soignées 

A VENDRE 

un chien 
blaireau 

S'adresser à Edm. Darbeliay, 
Martigny-Bourg. 

A LOUER 

Chambre meublée 
indépendante, à la rue des Hô
tels. ' S'adr. à Lucien Rouiller, 

Martigny-Ville 

Foin 
Sommes acheteurs d'une cer
taine quantité de foin bottelé 
du pavs. Moulin agr i co l e , 
D e s l a r z e s , Vernay & Cie, 

S ion 

A VENDRE 
une vache 

portante pour la fin mars. 
S'adresser de suite à Marc 

Orange, Branson, Fullly. 

A LOUER 
pour date à convenir 

Appartement 
à l'Avenue de la Gare. 

S'adresser sous 830 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

A LOUER 

Chambre meublée 
palière, chauffable. S'adresser 
à Louis Rard, Immeuble Banque 

Coopérative, Martigny 

Hôtel-Restaurant a la mon
tagne DEMANDE Jeune 

Cuisinière 
sachant travailler seule entre 
les saisons, et en saison avec 
un chef. Bons gages. 

Offres avec certificats et photo 
à l'Hôtel dn Sole i l , Cbe-
s i è r e s sur B e z . 

PIANOSdroits et è 
ar * * * * * V t » queue des 

meilleure* marques. 
HARMONIUMS de toutes 

grandeurs pour chambre et 
église. Vente, échange, loca
tion. Accordage, réparations. 

H. Hal lenbarter - S ion 
Martigny-Ville, PI. Centrale. 

-t Sme Salon International de 

4 
% 

% 

l'Automobile et du Cycle 
GENÈVE, Palais des Expositions 

6-1S Mars 1931 
Les billets de chemin de fer de simple course à destination de Genève, émis du 
4 au 15 mars, donnent droit au RETOUR GRATUIT dans les 6 jours, mais 
au plus tôt le 6 mars et au plus tard le 17 mars, à condition d'avoir été timbrés 
au Salon. La surtaxe pour trains directs doit être payée entièrement pour l'aller 

et le retour 

A loner à Vemayaz pour 
cause de décès 

atelier de cordonnerie 
de préférence à cordonnier du 
pays. — S'adresser à Vairoli 

.Ernest, Vernayaz 

Trient - 2 r w 
SAMEDI Course de Fond 
7 m a r s , à 15 h. pr juniors, seniors «t vétérans 

DIMANCHE 
8 mars 

Course de Vitesse 
Course de dames 
Course d'écoliers 

Concours de Saut 
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Il y eut un long silence, puis Nohel dit très bas : 
— Janik, voulez-vous me donner cette fleur que 

vous avez cueillie à la « Fontaine de Marie » ? Je 
la porterai à Jacques Chépart, et je lui dirai qu'elle 
s'est fanée sur le cœur loyal et pur d'une jeune 
fille qui le plaignait... 

Mademoiselle de Thiaz avait écouté, palpitante : 
ses yeux s'ouvraient très grands, comme remplis d'u
ne lumière nouvelle. On eût cru qu'un cri allait s'é
lancer de ses lèvres... mais, soudain, sa main qui 
déjà cherchait la fleur pour la tendre à Bernard, 
retomba : 

— C'est une idée de rêveur, et je ne connais pas 
Jacques Chépart ! dit-elle doucement. 

Elle quitta la terrasse, mais Nohel y resta long
temps après elle, plongeant ses regards dans les loin
tains mystérieux du parc. A dix heures, quand on «e 
sépara, il regagna la tourelle. 

Il chancelait, la tête perdue... une ivresse lui gon
flait le cœur. Il contempla ardemment le portrait 
qui ressemblait à Janik. Ah ! comme elle était ado
rable, comme il l'adorait I 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

Oui, il aimait ! Lui, Jacques Chépart, il aimait 
comme on aime à vingt ans, d'un amour spontané, 
irrésistible, qui défiait l'analyse ; d'un amour qui 
riait et pleurait à la fois dans tout son être, et qu'il 
eût voulu crier au monde entier ! Il aimait, pour la 
première fois et, pour la première fois, il espérait, il 
était heureux, il était jeune ! 

Il ouvrit la fenêtre toute grande, et respira avi
dement l'air chargé de parfums, croyant entendre des 
voix joyeuses chanter, pour lui seul, dans la nuit 
tiède. 

Et il avait songé à se tuer, l'insensé ! Se tuer, 
quand on peut donner sa vie, être deux et n'être 
plus qu'un, exister, penser, souffrir ensemble et tou
jours, toujours ainsi ! 

Bernard ne se demandait pas s'il était aimé : la 
soudaine révélation de son amour lui avait semblé si 
douce qu'elle avait effacé pour lui toute préoccu
pation de l'avenir. Dans la minute de délice, où il s'é
tait dit : « J'aime ! » il avait oublié qu'un désespoir 
naît souvent de cette joie d'aimer que Goethe a si 
bien définie : « La félicité suprême du sentiment ». 

Bernard ne pouvait dormir. I l s'assit à sa table et 
travailla. Depuis quelques jours, il avait entrepris 
une histoire simple, écrite en prose... une prose qui 
n'était pas de la prose poétique, et qui était pour
tant la prose d'un poète. C'était un roman très court, 
dont les mots vivaient, où le rire et les larmes étaient 
sincères, où l'on humait le parfum frais des bois et 
l'air salé des plages, où l'on entendait chanter la 
brise et les grandes vagues ! 

Toute la nuit, Jacques Chépart se sentit porté par 
sa plume. 

Il se trouvait des harmonies ravissantes pour écri
re la langue tendre ; car c'était à Janik qu'il pen
sait : c'était pour elle qu'il se faisait soudain si doux; 
c'était pour elle qu'il s'accoutumait à tracer, avec 
des respects infinis, ce mot « amour » qui, jadis, gri
maçait sous sa main. 

Au matin seulement, il relut son œuvre achevée ; 
puis il la cacheta sous bande, à l'adresse d'un grand 
journal de Paris. 

Bientôt Janik lirait ces pages écrites sous le regard 
bienveillant de la petite mère-grand ; elle se dirait 
peut-être que, par une intuition mystérieuse, Jacques 
Chépart avait deviné ses paroles, qu'il en avait pro
fité. .«;< | t 

Mais Janik, elle non plus, n'avait pas dormi... 
Quand elle était entrée dans sa chambre, toute vi
brante, le visage fiévreux, avec une lueur nouvelle 
au fond de ses prunelles extasiées, elle avait aperçu 
une lettre cachetée, qu'on avait dressée, bien en évi
dence, sur le bureau contre l'encrier, et, devant l'a
dresse d'une bâtarde correctement soulignée de grands 
traits, elle avait blêmi. 

Ses mains, soudainement saisies d'une agitation 
convulsive, ouvrirent maladroitement l'enveloppe et 
en arrachèrent le papier... puis elle lut. Alors un 
sanglot souleva sa poitrine et elle tomba à genoux. 

— Oh ! mon Dieu, murmura-t-elle, pourquoi ne 
m'avez-vous pas éclairée plus tôt sur lui, sur moi-
même ? Que va-t-il penser de moi ! 

VII 

Dès neuf heures, Nohel se rendit au village pour 
expédier son envoi ; puis il revint lentement, à tra
vers la campagne... 

Recommencer la vie pour Janik et avec Janik ! 
Il se demandait si ce n'était pas un bonheur impos
sible. Et pourtant... Pourtant, cette dernière journée 
pleine d'émotions, la timidité subite de mademoiselle 
de Thiaz à la Fontaine de Marie, son angoisse sur 
la plage à l'heure du danger : tout laissait croire à 
Nohel qu'une révélation s'était faite dans le cœur 
de la jeune fille. Le même moment lui avait dit 
qu'elle aimait Bernard et que Bernard l'aimait ! Et 
elle consentirait, la chère créature, à être le délice 
de celui qu'elle avait rattaché à la vie, elle consen
tirait à rester le bon ange de Jacques Chépart. 

...Alors, il l'emporterait dans son vieux Paris. De 
l'appartement jadis trop grand et trop vide, il ferait 
l'écrin de cette beauté fine, un nid embaumé de ro
ses et de violettes, où les étoffes, les couleurs, la 
lumière, seraient douces et veloutées, où, mieux 
qu'ailleurs, on s'aimerait, on pourrait causer, l'un 
près de l'autre, la voix basse... 

Là Jacques Chépart imaginerait de beaux livres. 
C'est dans les yeux de « sa femme » qu'il cher

cherait le mot hésitant sous sa plume, et, quand Ja
nik se pencherait, curieuse, pour lire par-dessus son 
épaule la page ébauchée, il sentirait sur sa joue la 
caresse de ses cheveux blonds... 

Souvent, bien souvent, il lui parlerait de ses tra
vaux, et elle répondrait de sa petite voix claire. 
Ainsi, il ferait d'elle la secrète collaboratrice de tout 
ce qu'il écrirait ; plus tard, en lisant l'œuvre parue, 
elle dirait : « C'est ensemble que nous avons pensé 
cela ! » Et tous deux aimeraient ces livres : Bernard, 
parce qu'il y retrouverait Janik ; Janik, parce qu'elle 
y retrouverait Bernard. Pour eux seuls, un poème 
chanterait entre les lignes ; chaque mot évoquerait 
un souvenir qu'on se raconterait en souriant, les 
mains unies... 

Bernard rêvait ainsi, et il se raillait lui-même, 
très doucement, en baisant une fleur, qu'il avait 
cueillie sur la terrasse, pendant que Jeanne par la i t 

Comme il traversait le jardin baigné d'un soleil 
clair et tout perlé encore de la rosée de la nuit, 
Jean-Marc, qui émondait les rosiers d'un grand mas
sif, l 'arrêta au passage : 

— Ah ! monsieur Bernard, s'écria-t-il, il faut pour
tant que je vous remercie encore ; quand on pense 
que sans vous la petite serait... enfin que nous pleu
rerions tous, quoi ! Ah ! c'en aurait été fini de la 
joie... Il faut quelquefois si peu de chose et si peu 
de temps pour que le bonheur s'en aille... 

Bernard serra la main du vieillard. 
(A suivre). 




