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Le problème du travail 
Un des gros soucis de nos autorités est d'atté

nuer autant que possible les conséquences de la 
crise économique de notre pays par des mesures les 
plus diverses. Le problème le plus urgent concer
ne naturellement la lutte contre le chômage par 
des voies directes et indirectes. La Confédération 
a fourni un gros effort dans ce domaine. De 1919 
à fin 1934, elle a dépensé 394 millions de francs 
pour l'aide aux chômeurs, les secours de crise, les 
possibilités de travail, l'aide à l'industrie, etc. 
L'état actuel du chômage nécessite, pour mainte
nant et pour l'avenir de nouveaux moyens finan
ciers importants. Au cours de la dernière session 
de décembre, les Chambres fédérales ont approu
vé un projet prévoyant qu'une somme de 40 mil
lions de francs, en plus des subventions fédérales 
versées aux caisses de chômage serait utilisée pour 
lutter contre la crise et pour trouver des occasions 
de travail. Un programme de travail a été établi 
qui prévoit, à côté de travaux de construction, 
des commandes industrielles et qui, en plus des 
travaux de chômage entrepris par les cantons, les 
communes et les corporations, prend aussi en con
sidération l'établissement de travaux publics. 

Dans une conférence .qu'il a faite à Berne, M. 
Renggli, directeur de l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail, a exposé les 
grandes lignes de ce programme. Selon ses décla
rations, la situation de l'industrie privée du bâti
ment, qui a empiré ces derniers temps, exige non 
seulement la continuation des travaux de chôma
ge entrepris, mais encore l'élaboration de nouveaux 
projets qui devront être mis immédiatement en 
chantier. Il s'agira en particulier de corrections de 
routes et de suppressions de passages à niveau. Un 
certain nombre de cantons ont plusieurs projets 
en préparation, ainsi le canton de Berne a celui 
concernant le ravitaillement en eau des Franches 
Montagnes. On prendra également en considéra
tion la construction de certains bâtiments tels que 
hôpitaux, écoles de métiers, etc. 

Les travaux envisagés pour protéger nos fron
tières constitueront une occasion de travail bien 
venue pour l'industrie du bâtiment. Un crédit de 
6 millions est prévu pour ces constructions. Les 
études préliminaires faites jusqu'ici ont occupé un 
assez grand nombre d'ingénieurs et de techniciens. 
Dès qu'on sera fixé sur les travaux à entrepren
dre, une foule de chômeurs trouveront de l'occu
pation. 

Le développement des routes alpestres procure
ra certaines occasions de travail, mais elles ne 
seront guère de nature à occuper une grande quan
tité de chômeurs provenant des centres indus
triels. D'autre part, les chantiers ne pourront être 
ouverts qu'à l'époque de l'année où l'activité du 
bâtiment est en général assez forte. Dans les ré
gions élevées, les chantiers devront en général 
être fermés. Le logement des ouvriers se heurtera 
également à des difficultés assez grandes. 

Des difficultés plus grandes encore s'opposent 
aux possibilités d'occupation pour les travailleurs 
intellectuels. L'office suisse de placement techni
que, il est vrai, fait beaucoup dans ce domaine 
en occupant plusieurs centaines de techniciens sans 
travail. Pour d'autres professions, en revanche, il 
est très difficile de trouver un travail correspon
dant. Une forme spéciale de l'aide aux chômeurs 
est constituée par les camps de travail volontaire. 
On n'a pu jusqu'ici se décider à les transformer en 
camps de travail obligatoires, bien que l'expé
rience ait démontré qu'une certaine contrainte 
était nécessaire. Les demandes volontaires sont 
toutefois plus fortes depuis que l'opinion a changé 
à l'égard de ces camps de travail. 

L'Etat peut également procurer des possibilités 
de travail en faisant des commandes à l'industrie 
privée qui pourra de la sorte occuper son person
nel. Il s'agit avant tout, à cet égard, des besoins 
de l'administration militaire qui dispose, pour ce
la, d'un crédit de 15 millions de francs. D'autre 
part, des crédits sont prévus pour permettre aux 
CFF d'entreprendre des travaux particuliers. Il 
s'agit notamment de l'électrification de certaines 
lignes, de la commande de voitures de voyageurs 
et de wagons de marchandises, le développement 
des doubles voies, etc. 

Les travaux productifs et la garantie des risques 
poursuivent également le but de donner du tra
vail à l'industrie. Enfin, l'entrée en Suisse de 
main-d'œuvre étrangère intéresse de même le cha
pitre des possibilités de travail. Il a été possible 
de limiter ces entrées, mais il existe en Suisse en
core des professions qui signalent une pénurie de 
main-d'œuvre indigène. Les autorités vouent tou
te leur attention à ce problème. 

Créer de ia Joie 
Nous tirons du grand journal radical français 

« La République » ce remarquable article de M. le 
député Paul Elbel. Ces judicieuses et pertinentes 
observations, quoique s appliquant au peuple fran
çais, valent aussi pour la Suisse. Nous ne doutons 
pas que nos lecteurs les liront avec tout l'intérêt 
qu'elles méritent. (Réd.) 

Au moment d'écrire ce thème, pourquoi ma main 
hésite-t-elle ? Pourquoi ai-je le sentiment obscur 
que ces mots détonnent par le temps qui court, 
qu'ils sont hors saison, que l'idée même qu'ils ex
priment pourra apparaître inconvenante, incon
grue, saugrenue, comme un rire qui éclaterait dans 
une chambre de malade ? 

Singulière impression, analogue à celle qu'on 
éprouve parfois le matin en se regardant dans une 
glace, quand on se trouve le teint jaune, et que 
l'on constate soudain qu'on a beaucoup vieilli... 

C'est qu'en effet, nous devenons un peuple 
grincheux, rouspéteur et morose. Vous me direz 
qu'il y a de quoi ? J'en suis d'accord. Mais ce n'est 
pas en arborant des visages de carême et en se 
couvrant le front de cendres que nous rétablirons 
les affaires du pays et que nous donnerons aux 
chômeurs du travail et du pain. 

Tant s'en faut, au contraire ! 
Parmi tant de causes du marasme actuel, il en 

est une sur laquelle on ne saurait trop insister. 
C'est cette sorte d'hallucination collective qui pous
se trop de gens au doute, à l'inquiétude et parfois 
à la désespérance et toujours à la plus sordide des 
avarices. Bref, la psychose de l'égoïsme et du dé
couragement. 

Et c'est ainsi que vous voyez beaucoup de gens 
dont les ressources n'ont pas diminué, mettre à se 
restreindre et à diminuer leur.'; dépenses le même 
snobisme qu'ils déployaient naguère à étaler un 
luxe ostentatoire et à jouer aux nouveaux riches. 
Ainsi grandit et se développe la funeste thésauri
sation. 

Axiome : si chacun dépensait selon ses moyens, 
les usines tourneraient, les stocks ne s'accumule
raient pas, les commerçants ne verraient pas la 
faillite à leur porte, il y aurait moins de chô
meurs dans les villes, et le paysan respirerait enfin 

Mais ce n'est pas de cela précisément que je 
veux vous entretenir aujourd'hui, et je reviens à 
mon titre : « Créer de la joie... » 

Comment ? Mais tout simplement en rendant 
à ce peuple la santé nhysique, condition première 
de son équilibre moral. Nous nous portons mal, et 
notre race s'étiole. 

D'abord, il v a trop de gens, en France, qui ne 
mangent pas à leur faim. Voici une affirmation 
brutale, qui rencontre encore des incrédules. Mais 
je vous affirme que c'est vrai, fréquemment vrai. 
Il n'est que d'aller dans nos faubourgs, et dans 
nos cités ouvrières... J'ai visité, le mois dernier, 
une cantine scolaire qu'on vient d'improviser dans 
ma ville natale. J'en suis sorti bouleversé. Oh ! ces 
petits museaux hâves, ces pauvres gosses voraces 
et mal torchés, ce bambin de huit ans que cinq 
bols de soupe n'arrivaient pas à rassasier ! 

Et je reprends mon obsédante antienne : est-il 
logique, est-il explicable que tant de gens soient 
sous-alimentés alorsque nous ne savons que faire 
de nos excédents de blé, de viande, de graisse ou 
de laitage ? 

Mais il ne faut pas seulement que les enfants 
de France soient nourris, et bien nourris. Il faut 
qu'ils soient propres et qu'ils jouent. Hélas ! j 'a i 
l'impression que l'hygiène, chez nous, marche à 
reculons. Oh ! pas partout ! Voici, sous mes yeux, 
le dernier numéro de cette excellente revue, Urba
nisme, si riche de documentation, et d'une pré
sentation si somptueuse. Le numéro est tout en
tier consacré à la ville de Suresnes. Et l'on y voit 
ce qu'une municipalité intelligente a pu faire pour 
assurer le bien-être d'une population et travail
ler à son progrès moral. 

Mais je songeais à nos pauvres cités de provin
ce, à leurs faubourgs miteux, à ces quartiers ou
vriers patines de crasse, à ces villages meusiens 
où les fumiers s'étalent orgueilleusement devant 
les portes, où le purin stagne aux rigoles dépa
vées... 

Nous avons cinq cent mille chômeurs secourus, 
mais il a fallu un coup d'audace d'un ministre 
épris de nouveautés pour réveiller un tant soit peu 
le rythme assoupi des « ravalements », et pour 
rappeler aux propriétaires qu'une façade, ça peut 
se lessiver et se badigeonner de temps en temps... 

Enfin et surtout, il faut que nos enfants jouent 
et qu'ils se fassent des muscles. Et il faut aussi que 
les aînés se divertissent et s'exercent. Des sports 

pour tous ! Sinon, dans cinquante ans, nous se
rons une race de malingres et de nabots. 

Car il faut voir les choses comme elles sont. La 
vie moderne tue l'effort physique. Il y a cent ans, 
les trois quarts des Français vivaient en campa
gnards. Et une bonne partie des autres étaient de 
véritables ouvriers manuels, qui travaillaient de 
leurs bras et faisaient jouer leurs muscles. Beau
coup avaient fait à pied leur tour de France. Ils 
avaient le goût de la promenade, et jouaient aux 
quilles le dimanche. 

Aujourd'hui, les paysans sont à peu près seuls 
à peiner encore au travail, en attendant le jour où 
la culture mécanique aura supprimé les trois 
quarts de leur effort physique. Dans beaucoup 
d'industries, les ouvriers sont devenus les surveil
lants des machines. La journée finie, ils prennent 
d'assaut les tramways qui le ramènent chez eux, ou 
sautent sur leur bicyclette pour rentrer au logis. 

Et la vie étant plus facile, il n'est pas jusqu'aux 
distractions qui ne soient devenues moins saines 
et plus sédentaires. Trois heures de cinéma, ce n'est 
pas du sport. La T. S. F., dont je serai le dernier 
à médire, la T. S. F. elle-même, avec toutes les 
satisfactions qu'elle procure, enlève le sentiment 
•de l'effort. Vous tournez une manette, et ce sont 
tous les enchantements de la musique. Et vous 
restez là, assis,- à écouter... 

Quant au sport lui-même, on l'a rendu stupide
ment spectaculaire. Car de s'entasser à quarante 
mille sur des gradins pour contempler deux équi
pes de football ou un match de tennis, ou encore 
de s'installer sur un talus poudreux, à boire du vin 
tiède et à manger du saucisson à l'ail, cependant 
que défilent sur une route nationale les maillots 
r'.U Tour de France, non. ce n'est pas faire du sport. 

Conclusion : notre race s'étiole et devient mo
rose, parce qu'elle ne connaît plus la joie de l'ef
fort, et qu'elle n'a plus le coup de fouet d'une sai
ne et harmonieuse culture physique. 

Je sais qu'il y a des exceptions. Je sais qu'il y 
a une élite. Mais la masse ? Et alors, voulez-vous 
que nous fassions ensemble quelques constatations 
qui sont de bon sens élémentaire ? 

C'est d'abord qu'il faut sauver les enfants de 
l'abandon physique et moral et les jeunes gens 
du découragement, les adultes d'une déprimante 
oisiveté forcée. C'est ensuite qu'il faut refaire à 
ce pays des poumons et des muscles. C'est qu'il 
faut lui rendre à la fois la santé physique et la 
santé morale. C'est qu'il faut lui rapprendre, à ce 
peuple qui devient morose, à rire et à chanter ; 
lui donner le goût de la vie au grand air, et des 
rondes joyeuses, et des distractions saines prises 
en commun. 

Et c'est enfin que si cela doit coûter de l'argent, 
tant mieux ! Il sortira des bas de laine et fera 
travailler les chômeurs. Et si cela demande un im
mense effort de propagande, de persuasion, d'or
ganisation, tant mieux encore ! C'est une occasion 
unique qui s'offre aux Français de se mettre d'ac
cord pour travailler ensemble à une œuvre dont 
personne ne peut contester l'importance ou la né
cessité. 

Organiser les loisirs, c'est en même temps don
ner du travail à ceux qui en manquent. Va-t-on 
enfin s'en occuper ? P. E. 

On réduit les tarifs de transport 
Mais pour les étrangers 

Les entreprises de transport suisses ont pris la 
décision d'étendre les réductions extraordinaires 
de tarifs accordées pour le trafic d'hiver et d'été 
aux personnes venant de l'étranger en Suisse. C'est 
ainsi que la réduction de prix des billets de 30 % 
dont bénéficiaient les étrangers venant passer 
leurs vacances en Suisse jusqu'au 15 avril, s'appli
quera jusqu'au 30 avril 1935. Il a été décidé en 
outre que la même réduction s'appliquera du 15 
juin au 31 octobre 1935 et du 15 décembre au 30 
avril 1936. En outre, à dater du 15 juin 1935, 
quelques modifications seront apportées aux pres
criptions en vigueur : 1) la durée minimum du 
séjour est abaissée de 7 à 6 jours ; 2) les réduc
tions des prix des billets seront accordées pour 
d'autres trajets que pour l'aller et le retour, en 
particulier pour des voyages circulaires ; 3) le prix 
des abonnements généraux pour 8 et 15 jours se
ra réduit de 15 %. 

A t t e n t i o n : Pour éviter des erreurs, prière 
d'écrire vos manuscrits d'articles ou d'annonces 
lisiblement. 

Y a~t~il une question 
cT Alsace-Lorraine ? 

Peut-on encore parler de nos jours d'une ques
tion d'Alsace-Lorraine ? Depuis la journée de 
novembre 18 où fut prononcée avec l'approbation 
générale, la célèbre parole : « Le plébiscite est 
tait », cette question devrait être considérée com
me définitivement réglée. Hitler lui-même n'a-t-
il pas affirmé à maintes reprises que le sort de la 
Sarre résolu, plus aucun problème territorial ne se 
poserait entre l'Allemagne et la France ? 

Plus catégorique encore que ne le fit Stresemann 
à Locarno, le Fuhrer a renoncé à l'Alsace et à la 
Lorraine. Malheureusement on ne peut en dire 
autant de tous les Allemands. Sur cette question 
— comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres —, il 
n'y a pas mal de citoyens du 3ème Reich — à 
commencer par les membres du fameux V. D. A. 
(l'Union pour les Allemands à l'étranger) — qui 
sont plus hitlériens que Hitler lui-même et, fidè
les aux doctrines exposées dans « Mein Kampf », 
revendiquent, comme naguère Hindenburg, au
jourd'hui encore pour l'Allemagne tout ce qui, un 
jour, a été allemand. 

Ils sont aidés dans cette tâche par un groupe 
— minime, d'ailleurs, — d'Alsaciens qui, n'osant 
pas, malgré leur germanophilie, réclamer le rat
tachement de leur petite patrie au Reich, deman
dent à grands cris l'autonomie de l'ancien «Reich-
sland ». Le résultat du plébiscite dans la Sarre 
semble leur avoir tourné la tête, car, depuis, ils 
essayent de lancer l'idée d'une consultation popu
laire dans les provinces françaises recouvrées. 

Tant qu'ils se contentent de formuler ces exi
gences en Alsace même et dans leurs journaux qui 
ne sont lus que par une très petite majorité, ce
la n'a aucune importance, personne dans le pays 
ne les prenant au sérieux. Il en est autrement lors
qu'ils portent leurs revendications devant un pu
blic étranger, qui n'est qu'imparfaitement rensei
gné sur la situation dans les provinces françaises 
de l'Est et ne peut contrôler la véracité de leurs 
dires. Il y a là un réel danger. 

Nous en trouvons la preuve dans les conféren
ces entreprises en Suisse par un de ces « agents 
germano-alsaciens », le Dr Karl Roos. Rien que la 
personnalité du conférencier suffirait, si ses audi
teurs la connaissaient pour les mettre en garde. An
cien professeur à Cologne au service de la Prus
se, officier dans l'armée allemande pendant la 
guerre, on le retrouve, après la paix, fonction
naire français de l'instruction publique en Sarre et 
se livrant à une énergique propagande française 
auprès des Sarrois — il touche aujourd'hui encore 
à ce titre une pension du gouvernement de la Ré
publique. 

Ensuite, il adhère au mouvement autonomiste. 
Mêlé au procès de Colmar, il évite la prison en 
fuyant à l'étranger, puis se fait acquitter en un 
second procès grâce à ses déclarations de loyalis
me envers la France. Ayant réussi à se faire élire 
au Conseil municipal de Strasbourg et au Conseil 
général du Bas-Rhin, il Drofite de la situation pour 
travailler en Alsace contre la France et pour l'Al
lemagne. C'est cet homme qui prétend renseigner 
les Suisses sur la situation en Alsace. Récemment 
à Schaffhouse, il s'est livré aux pires calomnies 
contre la France en même temps qu'il présentait 
la situation en Alsace sous un jour sciemment 
faux. 

M. Roos prétend rendre le gouvernement fran
çais responsable de la crise économique qui sévit 
en Alsace et en Lorraine comme dans toute la 
France et, en général, dans tous les pays, comme 
suite de la guerre. Il pose les Alsaciens en victi
mes de la France et soupirant après leur libéra
tion, alors qu'il sait pertinemment que ceux-ci 
sont heureux d'être Français et veulent le rester. 
Aussi, lorsque, dans sa péroraison, il s'écrie hypo
critement : « La question d'Alsace-Lorraine est 
une question d'humanité, de droit et de justice : 
elle peut d'ici peu devenir un problème de la paix 
en Europe », son attitude n'est pas seulement 
odieuse, c'est une mauvaise action. 

De pareilles affirmations faites à l'étranger, 
jointes au passé de l'orateur, suffisent d'ailleurs à 
le faire connaître. 

AVIS A NOS ABONNÉS 
Nous prions nos abonnés qui n'ont 
pas encore payé leur abonnement pr 

1935 
de bien vouloir le faire immédiatement, 
pour éviter ainsi les frais d'un 2me 
remboursement. MERCI D'AVANCE 



Grand C&nseil 
Séance de vendredi 1er mars (suite) 

Le Grand Conseil accepte encore les autres 
propositions de la commission réalisant des éco
nomies. Il invite le chef du Département à étu
dier pour mai la réduction du nombre des regis
tres fonciers. 

BUDGET DU DEPARTEMENT 
M. Lot Wyer demande qu'on ne réduise pas 

les crédits de défense contre le feu. 
M. Burgener réclame une meilleure protection 

de la main-d'œuvre. 
M. Peilissier demande qu'on ne diminue pas les 

crédits nécessaires à l'instruction des pompiers. 
M. Pitteloud répond qu'il fera tout ce qu'il 

peut pour protéger la main-d'œuvre du pays et 
qu'aucun ouvrier étranger ne pourra travailler en 
Valais sans un préavis formel de l'Office du tra
vail qui dépend du Dépt de l'Intérieur. 

M. Escher, président du Conseil d'Etat, décla
re qu'on doit s'en tenir aux sommes proposées par 
la commission. 

M. Wyer propose de rétablir les cours dans les 
communes. 

M. Couchepin fait observer que cette proposi
tion dut être déposée un jour sur le bureau du 
Grand Conseil. 

Le budget est adopté. 

SEANCE DE RELEVEE 

Dépar tement forest ier 
Le chef du Département arrive à 14 h. 30, 

quand la discussion est fort avancée. 
Sur proposition de la commission, le Grand 

Conseil adopte une proposition de la commission 
invitant le gouvernement à étudier la possibilité 
de réduire le nombre des inspecteurs forestiers. 

M. de Kalbermatten déclare qu'en effet M. Et-
ter, conseiller fédéral, s'y est opposé ; mais M. de 
Kalbermatten croit qu'en appelant à M. Etter, 
mieux informé, il se ralliera à la proposition de 
la commission. 

M. Lorétan, qui n'a pas assisté à la première 
partie de la discussion, déclare ne pas pouvoir se 
prononcer avant d'avoir fait une étude complète 
et que pour 1935 le statu quo doit continuer. 

M. Praz fait la proposition de réduire les ar
rondissements forestiers à 9 au lieu de 10. 

M. Marcel Gard appuie le point de vue de la 
commission. 

M. Rebord propose de revenir à 6 arrondisse
ments. 

Après longue discussion, M. Lorétan se déclare 
d'accord d'accepter la proposition de la commis
sion. La proposition de la commission est acceptée. 

Nomination de la commission des 
finances 

Le président consulte le Grand Conseil sur le 
mode de nomination de la commission qui rem
place les commissions de budget et de gestion. Il 
demande si le Grand Conseil veut désigner lui-
même la commission ou déléguer cette tâche 
au bureau. 

M. Evéquoz propose, à titre exceptionnel parce 
que nous sommes au milieu de la période législa
tive, de charger le bureau de procéder à cette no
mination. 

MM. Escher et Metry proposent de laisser la 
commission spéciale fonctionner comme commis
sion des finances pour continuer l'exécution de ses 
propositions. 

M. Petrig demande qu'on observe le règlement 
qui prévoit la désignation des commissions perma
nentes par le Grand Conseil ; il demande donc 
qu'on désigne une commission qui représente tous 
les districts et groupements. Il accuse la commis
sion de ne pas avoir été objective. 

M. Zufferey, contrairement à M. Petrig, estime 
que la commission a donné toute satisfaction. 

M. Kaempfer estime qu'on n'est pas ici pour 
faire de la politique, mais pour travailler au bien 
du pays ; assez de discussion sale, vaine et mal
honnête, déclare-t-il. (Hilarité) 

Le Grand Conseil délègue ses pouvoirs au bu
reau. 

Propositions générales 
Le Dépt des finances est invité à faire des pro

positions au Conseil d'Etat en vue de la réorga
nisation de la comptabilité demandée -^ar les ex
perts, tant en ce qui concerne l'administration 
centrale que les divers établissements de l'Etat, 
et au Grand Conseil un nouveau règlement fixant 
la répartition des tâches, entre les divers dépar
tements et instituant le contrôle financier récla
mé par les experts. 

Le contrôle financier sera organisé sur les ba
ses suivantes : Le Dépt des finances est chargé : 

a) de la tenue de la comptabilité de l'Etat et 
de l'organisation de celle des divers établisse
ments ; 

b) du contrôle de l'utilisation réglementaire des 
crédits accordés ; 

c) de viser les bons signés par les divers chefs 
de département, aucun payement ne pouvant se 
faire sans ce visa ; 
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d) de la revision de tous comptes, pièces comp
tables et inventaires, et de la surveillance du mo
de de comptabilisation des recettes et dépenses. 
Pour les caisses spéciales, l'encaisse courra égale
ment être soumise à vérification. 

Toutes décisions des autorités cantonales ou 
fédérales, en relations avec le budget et les comp
tes, ou ayant une portée financière seront commu
niquées par la Chancellerie au Dépt des finances. 

La commission constate avec satisfaction que le 
Conseil d'Etat a admis le principe de l'universa
lité du budget et en a prévu l'application déjà 
pour le budget 1935. Qu'il a également donné sui
te à la proposition des experts, d'ouvrir un comp
te « Dépenses à amortir » avec plan d'amortisse
ment. 

L'équilibre budgétaire devra être atteint aussi 
vite que possible et au plus tard pour le budget 
1937. 

De nouveaux impôts ne pourront être envisagés 
qu'après que les compressions de dépenses esti
mées nécessaires auront été opérées. 

Le Conseil d'Etat est invité à présenter au 
Grand Conseil un rapport sur la situation finan
cière de l'Etat et des communes, et sur la réparti
tion entre eux des recettes et des dépenses. 

Les divers chefs de département sont invités, 
sur la base des propositions de la commission, à 
présenter un projet de répartition de travail au 
sein de leur Dépt respectif en indiquant le nombre 
des chefs de service et employés nécessaires à 
leur classement. 

Indication du traitement dans une seule rubri
que du budget et du compte, tous émoluments ac
cessoires étant supprimés. 

Toutes ces propositions sont adoptées. 

Séance de samedi 2 mars 
Présidence de M. Petrig, vice-président, qui in

vite les députés à se conformer à la nouvelle ré
glementation consistant à signer l'acte de présen
ce, les listes de signatures étant retirées après 10 h. 

Réduction des traitements 
Rapporteurs MM. E. Bourdin et Th. Schnyder. 
Voici les bases de réduction proposées par la 

commission : 
a) Pour les membres du Conseil d 'Etat: 1000 

francs net avec allocation familiale ; 
b) pour le personnel de l'administration cen

trale : 10 % net. 
c) professeurs des collèges de Sion et Brigue : 

8 % avec allocation familiale ; 
d) personnel enseignant primaire: maintien .du 

décret y relatif du 7 février 1934 (le minimum 
toutefois étant porté de 1200 à 800) ; 

e) personnel judiciaire : maintien du décret du 
8 février 1934. Il est à noter que ce personnel ne 
bénéficiera pas de caisse de retraite ni d'alloca
tion familiale. 

f) gendarmerie et personnel pénitentiaire : main
tien du décret, du 8 février 1934 ; 

g) personnel des arsenaux, surveillants des rou
tes, agents-voyers, etc., 6 % net ; 

h) autre personnel extérieur, archéologue, ar
chiviste cantonal, etc., 10 % net. 

La commission conclut en précisant bien les 
différences qu'elle fait pour la catégorie du per
sonnel enseignant qui ne fonctionne que 6 à 7 
mois par an. Elle rappelle que l'instituteur touche 
des traitements inférieurs à ceux des autres fonc
tionnaires de l'Etat et qu'il a été tenu compte d'au
tre part de circonstances spéciales dans lesquel
les se trouvent certaines catégories de fonction
naires qui ne sont pas au bénéfice d'allocations de 
famille et de caisse de retraite. 

M. Dellberg proteste contre la politique de dé
flation. 

M. Troillet déclare qu'un sacrifice considérable 
a été demandé aux fonctionnaires, soit environ 
80.000 fr. Les intéressés ont accepté mais il tient 
à rendre hommage à leur activité et à leur dévou
aient. 

M. Thomas prend la défense du personnel en
seignant primaire ; ce sont les meilleurs serviteurs 
de l'Etat, dit-il, (pour la plupart d'entre eux il 
aurait mieux fait de dire : du régime conserva
teur). 

Les propositions de la commission et le nouveau 
règlement concernant l'engagement des fonction
naires sont adoptés. 

Décret sur l'état civil 
Ce décret, qui réduit le traitement des officiers 

d'Etat civil, est adopté. 

Chemin de fer de la Furka 
Où la négligence du Coîiseil d'Etat apparaît une 

fois de plus 
On connaît cette affaire qui motiva en 1932 

une intervention de M. Marc Morand ; il con
viendra en effet de rechercher qui est responsable 
des fautes commises par le Conseil d'Etat, qui n'a 
pas su prendre les mesures nécessaires pour cou
vrir l'Etat des avances faites aux communes de 
Conches. L'enjeu est de 175.000 fr., plus 55.000 
fr. de frais et intérêts. 

A noter les brillantes interventions de MM. 
Couchepin et Fama. 

F E D E R E 

Une interpellation 
M. Maxit, député radical de Monthey, dénon
ce ia situation désastreuse des chô
meurs des localités industrielles et 
réclame uno augmentation des se

cours aux pères de famille. 

Monsieur le président et MM. les députés, 
J'ai eu l'honneur de déposer sur le bureau du 

Grand Conseil le 16 nov. dernier l'interpellation 
que voici : 

« Les députés soussignés prient le Conseil d'Etat 
de bien vouloir répondre aux question suivantes : 

1. Quelles sont les raisons qui ont incité le Con
seil d'Etat à réduire par son arrêté du 19 octobre 
1934, les allocations de chômage ? 

2. Le Conseil d'Etat peut-il indiquer le chiffre 
de la réduction de dépenses qu'il escompte de 
l'application de cet arrêté ? 

3. Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas qu'il fau
drait modifier les chiffres qu'il a arrêtés en fixant 
une marge pour chaque catégorie, de façon à pou
voir : 

a) augmenter l'allocation aux chômeurs qui n'ont 
pour vivre, pas d'autres ressources que cette allo
cation, comme c'est le cas dans certaines localités 
industrielles ? 

b) Proportionner l'indemnité au nombre d'en
fants mineurs, en ce qui concerne les chômeurs 
mariés ou célibataires soutiens de famille. » 

Vivre avec 15 francs par semaine 
Nul moins que moi, je tiens à le déclarer d'em

blée de la façon la plus catégorique et la plus net
te, ne désire un rétablissement de nos finances 
cantonales et la poursuite d'une politique d'écono
mies sévères. Les travaux de la commission, aux
quels j ' a i eu l'honneur de participer, ont montré 
sa volonté unanime d'en finir avec les improvisa
tion budgétaires et les dépenses hors de propor
tion avec nos modestes ressources. Je demeure 
donc absolument ferme dans la ligne que nous 
nous sommes tous tracée et mon interpellation ne 
vise en aucune façon à délier les cordons dune 
bourse qui ne doit désormais s'ouvrir qu'avec pru
dence et circonspection. Toutefois — et c'est pour 
cela que je me permets de solliciter un instant vo
tre attention — il me paraît que, sous prétexte 
d'économies, il ne faut pas brusquement saisir à 
la gorge ceux d'entre nos concitoyens qui ont le 
plus de mal à nouer les deux bouts. Or, par son 
arrêté du 19 octobre dernier, le Conseil d'Etat di
minue brusquement, dans la proportion de près de 
50 %, les subsides qu'il versait aux caisses d'as
surance-chômage, en ramenant les plafonds des 
indemnités sur la base desquelles ont verse les 
subventions de 4 et 5 fr. pour les célibataires à 2 
fr. 50 par jour ; de 7 fr. 20 pour les mariés à 4 fr. 
50 et de 9 fr. 60 pour les mariés avec enfants à 5 
fr. 50. Les conséquences de cet arrêté qui paraît 
avoir été pris d'une manière improvisée, sans 
qu'on en connaisse même les résultats financiers 
pour la caisse de l'Etat, sont extrêmement graves. 

En effet, non seulement les subsides cantonaux 
seront diminués, mais comme les indemnités de 
base sont très fortement abaissées, les subsides 
de la Confédération (40 % pour les caisses paritai
res et 30 % pour les caisses syndicales) vont subir 
aussi une diminution énorme. Or, M. le président 
et messieurs, qui connaissez la dureté des temps et 
les difficultés terribles dans lesquelles se débat une 
grande partie des plus humbles travailleurs va-
laisans, vous avouerez comme moi que la brutale 
réduction imposée aux malheureux sans-travail est 
intolérablement trop grande. On aurait dû tenir 
compte, en la fixant, de la baisse du coût de la 
vie, qui ne dépasse pas, en comparaison des an
nées passées, le 20 %. On aurait dû, sinon épargner 
complètement les plus défavorisés du sort, en tout 
cas ne les atteindre qu'avec humanité. Car c'est une 
question de simple humanité. C'est ainsi que, pour 
moi, comme pour vous, je l'espère, le problème se 
pose dans son ampleur redoutable. 

Les abus du système actuel 
Oh ! je sais bien qu'il y a, parmi les nombreux 

bénéficiaires de certaines caisses d'assurance-chô
mage, « chômeurs » et chômeurs. Je sais que dans 
certaines régions, on a considéré, ou je dirai plu
tôt enrôlés, comme chômeurs des citoyens qui n'en 
étaient pas vraiment, des citoyens qui, en temps 
ordinaire, n'avaient jamais eu de travail ferme et 
suivi à l'usine ou à l'atelier. Ces sortes de « saison
niers sédentaires », émargeant trop facilement aux 
caisses d'assurance-chômage, donc au budget de 
l'Etat, pour des raisons faciles à comprendre, mais 
sur lesquelles je n'insiste pas, qui ne sont pas réel
lement des chômeurs, qu'on les remettre à leur jus
te place, qu'on fasse donner contre eux toutes les 
possibilités de contrôle dont l'arrêté du Conseil 
d'Etat parle longuement. Qu'on réalise utilement 
à leur propos des économies justifiées. Personne 
n'y trouva rien à redire. Et j'affirme que de ce 
côté-là, il y a du pain sur la planche pour nos au
torités de contrôle... Si toutefois ce contrôle est 

poursuivi sans tenir compte d'autre chose que de 
la vérité et de la justice. 

Mais, il y a d'autres chômeurs, les vrais, des 
pauvres gens qui n'ont en temps ordinaire pour 
vivre et pour faire petitement vivre leur famille 
que leur travail de l'atelier et de l'usine. Aujour-
d hui, dans les régions industrielles du canton, par 
exemple dans celle de Monthey que j 'ai l'honneur 
de représenter ici, les ouvriers privilégiés qui tra
vaillent encore ont vu réduire leurs heures d'acti
vité, par conséquent leur salaire. Ce salaire, il ne 
leur permet pas, soyons net, de faire la moindre 
économie. Toute juste de « tourner », comme on 
dit. Alors, si le chômage arrive il n'y a pas de ré
serve pour ces malheureux. Ils ne peuvent plus 
compter que sur les modestes sommes qu'ils reti
rent, comme assurés aux caisses de chômage. 

Et c'est à ces sommes qu'on touche ! C'est à ce 
nécessaire qu'on s'attaque ! Y touche-t-on, s'y at-
taque-t-on avec Une certaine compréhension ? a-
vec une humaine perspicacité ? Hé, non, on les a-
baisse de presque la moitié. Se rend-on compte 
qu'un homme, fût-il le plus sage, le plus économe 
et le plus modeste, ne -^eut pas vivre avec un -mi
nimum de décence et de dignité, s'il n'a à sa dispo
sition, comme le voudrait le Conseil d'Etat, que 2 
ou 2 fr. 50 par jour. Se rend-on compte qu'un 
couple marié qui a des petites bouches à nourrir 
ne peut pas non plus subsister s'il ne touche plus 
au maximum que 5 fr. 50 par jour ? 

Je crains, Messieurs, que vous n'ayez pas eu la 
possibilité de faire le tour de ce douloureux pro
blème. Ouand il faut tout acheter et tout payer, 
comme c'est le cas pour nos concitoyens chômeurs 
des contrées industrielles, qui n'ont ni petit do
maine, ni la faculté d'exercer une occupation ac
cessoire, mesurez vous bien le chemin que peut 
faire, compte tenu du loyer, des aliments, des sou
liers pour les gosses, des mille petits frais d'un 
ménage très modeste, une pièce de 5 fr. quotidien
ne ? Il faut avoir pénétré dans les milieux dont je 
parle et que je connais bien, pour savoir quelle en 
est l'atmosphère, quelle peine éprouvent ces gens, 
combien dure est leur vie matérielle, cependant 
que le souci de l'avenir, le désespoir du désœuvre
ment ne leur laissent pas de repos. Et c'est sur ceux 
là qu'on s'acharne le plus durement, comme si 
l'on ne savait pas que la misère est mauvaise con
seillère ! C'est à ceux-là qu'on retire, brusque
ment, la moitié du neu qu'ils avaient. Messieurs, la 
question est trop grave, trop actuelle, trop vivan
te, pour que je sois tenté à son propos de me livrer 
à une démagogie qui n'est d'ailleurs ni dans mon 
caractère, ni dans mes intentions. Mais j 'a i esti
mé, devant la situation faite à tant de petites gens 
de mon pays, qu'il était de mon devoir d'attirer 
sur eux votre attention bienveillante. 

Les sacrifices des communes 
Je tiens également à attirer votre attention sur 

les énormes sacrifices que les communes industri
elles doivent faire, soit pour assister ces malheu
reux, soit pour leur créer des occasions de travail. 
Sacrifices qui Drendraient des proportions telles, 
qu'ils compromettraient fatalement l'équilibre fi
nancier de ces communes si la situation occasion
née par l'application de l'arrêté du Conseil d'E
tat devait se prolonger. C'est à votre cœur, autant 
qu'à votre raison, que je me permets de faire ap
pel. Par son arrêté, le Conseil d'Etat est allé beau
coup trop fort et beaucoup trop loin. Je voudrais 
le prier instamment de le reconnaître, non pas 
certes pour ma satisfaction personnelle, mais pour 
le salut de ces communes industrielles et de toute 
une catégorie de malheureux sans-travail qui mé
ritent plus de sollicitude et plus de compréhension. 

En conséquence, et pour permettre au Conseil 
d'Etat une étude apDrofondie de la question, pour 
lui donner le temps de trouver une solution plus 
équitable et plus humaine, je lui demande, pour 
cette année, de retirer son arrêté et de conserver 
ceci en effet rétroactif dès le 1er janvier 1935, les 
normes adoptées jusqu'alors. » 

M. le conseiller d'Etat Troillet, chef du Dépar
tement de l'Intérieur, remercie tout d'abord M. 
Maxit de la manière dont il a présenté son inter
pellation et lui répond qu'étant donné le vent d'é
conomie qui souffle et la réduction de crédits 
pour les travaux, le Conseil d'Etat a dû répondre 
aux vœux du Grand Conseil en réduisant les al
locations de chômage. Au surplus, dit-il, personne 
n'est intervenu il y a deux jours pour appuyer 
l'augmentation du crédit de chômage. 

M. Maxit n'a pas de peine à rétorquer que le 
chef du Département intéressé ne. connaît pas la 
question ; les sommes votées au budget de 1935 
serviront à paver les allocations aux caisses pour 
l'exercice 1934 ; l'augmentation des subsides récla
mée aura donc sa répercussion sur 
l'exercice 1936 seulement, et ce sera à la 
commission des finances de proposer l'automne 
prochain l'augmentation de ces crédits. 

Le député de Monthey est d'autre part con
vaincu qu'avec un contrôle plus sévère, on arrive
rait à donner satisfaction aux chômeurs sans gros
ses dépenses supplémentaires. 

M. Maxit ne se déclare donc que partiellement 
satisfait de la réponse du Conseil d'Etat. 



LE CONFEDERE 

En marge du Grand Conseil 
Enfin, avec deux mois de re ta rd , le budget est 

voté. Vendredi , nous reprochions à la commission 
de s'être laissée manœuvre r pa r ceux qui avaient 
j u r é de ne faire aucune économie. Nous devons lui 
rendre au jourd 'hu i cette just ice que vendred i et 
samedi , elle s'est ressaisie et que son prés ident a 
re t rouvé l 'énergie qu 'on a t tendai t de lui. 

Constatons en passant que jeudi , le chef du Dépt 
des finances d e m a n d a au pa r l emen t les crédits 
nécessaires pour payer le t ra i tement de février aux 
fonctionnaires. Cette autorisat ion lui fut donnée 
après que M. Cri t t in ait enregistré qu 'on adoptai t 
au jourd 'hu i la procédure refusée aux radicaux en 
1933. 

Si nous dressons le bi lan de la semaine par le 
menta i re qui vient de s'écouler, nous constatons 
que toutes les prooosit ions de la commission, sauf 
deux, ont été adoptées pa r le G r a n d Conseil et 
quelques-unes renvoyées en mai . 

Et pour tan t , l ' a - t -on crit iquée, cette commission 
à laquelle on contestait le droit d 'é tabl i r le budget 
et de proposer des réformes ! Si l 'on se repor te 
aux articles publiés dans le Nouvelliste et le Cour
rier, on constate que les tenants de ces deux jou r 
naux ont été bat tus et à pla te couture ! 

Certes , à la dernière seconde, la major i té d u 
Conseil d 'Etat , sentant qu'elle n 'é ta i t pas suivie 
par le G r a n d Conseil , a lâché pied et, pour tous 
ceux qui n 'ont pas suivi de près la poli t ique va la i -
sanne de ces dernières années, il pouvai t pa ra î t r e 
qu 'en somme le gouvernement s'est rall ié de bon
ne grâce aux propositions de la commission. 

Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le budget 
adopté , les économies réalisées ne l 'ont été qu 'a 
près une lutte qui dura deux années. Il a fallu la 
ténacité de la commission pour obliger le Conseil 
d 'Eta t à rempl i r son devoir . 

L a séance de relevée de vendred i a donné lieu 
à un spectacle grotesque. Que penser d 'un chef de 
Dépar t emen t dont on examine le budget qui, au 
sortir d 'une copieuse raclet te, a r r ive en re ta rd 
au G r a n d Conseil et discute à côté de la question ! 

Que dire d 'un vice-président du G r a n d Conseil, 
membre du bureau , qui composa la commission 
spéciale, et qui soudain accuse ce bureau de pa r 
tialités et de ne pas avoir donné de représentants 
à toutes les couches sociales (sic) du canton. 

Quan t à l ' a t t i tude de ce jeune député , prési
dent sauf erreur du mouvement jeune conserva
teur du Hau t -Va l a i s , qui toni t rua à la Hi t le r , el
le nous a donné un échanti l lon du régime que d é 
sirent ces jeunes embal lés . 

U n fait demeure : la campagne menée depuis 
des années pa r le par t i l ibéra l - rad ica l vala isan, la 
p lupar t des réformes qu'il préconisa, ont abouti à 
ce résul tat de d iminuer les dépenses annuel les de 
plus d'un demi-million, et de mettre de 
l 'ordre dans la maison. 

L a minor i té l ibéra le-radicale a fait œuvre « ins 
tructive et patr iot ique. Mr. 

M o n t h e y . — Mme Chebance. — Nous ap 
prenons le décès de M m e Chebance, bel le-mère 
de not re ami P i e r r e -Mar i e Boissard. Nos sincères 
condoléances à la famille. 

Les Valaisans à Genève. — Le Cercle 
vala isan X I I I Etoiles a tenu son assemblée géné
ra le le d imanche 27 j anv ie r dernier , en son local 
du Café du Midi , place Chevelu N o 4. 70 m e m 
bres étaient présents . E n ouvran t l 'assemblée le 
prés ident René de W e r r a souhaite une cordiale 
b ienvenue à tous les membres présents et se dit 
heureux de se t rouver au milieu d 'une aussi g r a n 
de assistance ; il les remercie au nom du comité 
d 'avoir répondu si nombreux à son appel . Après 
la lecture des différents rappor t s , tous acceptés a-
vec remerciements à son auteur , le comité a été 
élu comme suit pour 1935 : prés ident M. René de 
W e r r a , avocat, 2 bd du T h é â t r e ; vice-présidents 
M M . Anto ine Logean , 10 av. Helvét ique , et J e a n 
Kreutzer , 22 rue Montb r i l l an t ; trésorier, M. Victor 
Roh, 4 place Chevelu ; vice-trésorier, M. Pau l A -
van thay , 40 rue de Lyon ; secrétaire, M. François 
Vouilloz, H e r m a n c e ; vice-secrétaire M. Alfred 
Dubuis , 3 rue Grenus ; archiviste, M. Marce l Rey ; 
membres adjoints : M M . Camil le Char les , Alex . 
Magn in , Eugène de Courten, Mar ius Trave l le t t i 
et Emile Lagger . 

Le Cercle vala isan X I I I Etoiles fait un pressant 
appel à tous les Vala isans établis à Genève de ve
nir se grouper autour du d rapeau X I I I Etoiles ; ils 
y t rouveront l 'accueil le plus chaleureux. C'est en 
nous unissant et nous réunissant très souvent que 
nous aurons l 'occasion de mieux nous connaî t re , 
pour mieux nous a imer entre Vala i san rés idant à 
Genève . Chaque année le Cercle organise l 'a rbre 
de Noël , le bal du Carnava l , des soirées récréa t i 
ves, des conférences, des sorties familières. 

Souvenons-nous en par t icul ier de la sortie de 
Sion, l ' automne dernier , où nous fûmes si gracieu
sement reçus par les autori tés , cette journée ne 
fut-elle pas pour les Vala isans de Genève une 
journée d ' amour profond pour not re mère pat r ie ? 

T rè s procha inement un annua i r e pa ra î t r a ou fi
gure ra la liste de tous les membres et commer
çants appa r t enan t au Cercle et établis à Genève . 

Vala isan , a ime ton pays ! F. V. 

Aux personnes m e n a c é e s de perdre 
l ' o u ï e . — (Comm.) Ces dernières années , les 
moyens thérapeut iques et les intervent ions chirur
gicales appliqués d 'après des méthodes de plus en 
plus scientifiques, ont donné d'excellents résultats 
dans les t ra i tements de l 'oreille. Il est donc très 
utile de consulter immédia tement le médecin. 

Malheureusement , toutes les surdités ne sont pas 
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guérissables. Quelle sera l 'a t t i tude de celui que sa 
surdité naissante commence à gêner dans ses r a p 
ports avec ses semblables ? N 'es t - i l pas tout na tu 
rel qu'il a t tache son espoir à chaque avis, à chaque 
conseil, qu' i l essaie chaque apparei l , chaque re
mède dont il entend par le r ? Il est cependant im
por tan t de se met t re en ga rde contre les recettes 
du char la tanisme. Méfiez-vous des annonces al lé
chantes. Vous courrez le risque de payer très cher 
un remède ou un apnarei l sans valeur . 

Il existe des instruments acoustiques réel lement 
utiles qui peuvent dans une certaine mesure et 
dans certains cas de surdité rendre des services fort 
appréciables . C'est la lecture labiale ou la lecture 
sur les lèvres qui est lé seul moyen capable d 'a ider 
v ra iment le plus possible cette surdi té . L a lecture 
labiale est devenue une science qui a ses règles, 
ses méthodes et ses maîtres . Il faut l 'é tudier sous 
la direction d 'un professeur comme on apprend 
une langue é t rangère . Mais les efforts sont récom
pensés, dès le début, pa r les inappréciables servi
ces qu'elle rend aux demi-sourds . L 'é tude appro
fondie rend aux g rands sourds la compréhension 
de la paro le et de la conversat ion. Le cours de lec
ture labiale , donné à Sion, pa r un professeur di
plômé, correspond ainsi à une nécessité. Des cours 
s 'ouvriront prochainement à Sierre et Mar t i gny ; 
ils sont à la portée de toutes les bourses. 

Toutes les personnes d'ouïe faible, avec leurs 
parents et leurs amis, ainsi que tous ceux qui s'in
téressent à l ' ent r 'a ide pour les sourds, sont cordia
lement invités. (Voir aux annonces). 

A v i s . — L 'abondance des matières nous obli
ge à renvoyer à mercredi les comptes rendus du 
cortège de Ca rnava l de Sion, des soirées de la 
Chora le sédunoise et de l 'Orphéon de Monthey . 

Martigny 

Les familles MORET, à La Combe et en Ville, re
mercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à leur grand deuil. 

C a r n a v a l à Mar t igny 

Les organisateurs du Carnaval de Martigny avaient 
la mine longue samedi en contemplant la neige qui 
s'amoncelait dans les rues et en lisant les bulletins 
météorologiques. 

Mais grâce à la complaisance du président Marc 
Morand, on se mit courageusement à enlever la neige 
et à laver les rues. Samedi soir, la situation était « in
changée », comme disaient les communiqués de la 
guerre. Dimanche l'espoir renaissait, le ciel était moins 
lourd et bientôt messire Soleil daignait se montrer. 
Carnaval était sauvé. 

Dès 11 h. 45, les trains déversèrent un flot de cu
rieux et nombreux furent les cars et voitures privées 
qui transportèrent des voyageurs ; on était venu de 
Lausanne, Aigle, Bex, etc. 

A 14 h. 30, le cortège se mit en branle. N'attendez 
pas que je vous le décrive ; que ceux qui ne l'ont pas 
vu viennent mardi et ils constateront que les- organi
sateurs ont réalisé ce tour de force de monter un Car
naval qui peut rivaliser avec la plupart des fêtes du 
même genre à l'étranger. 

Comme toujours, le public qui était froid au début 
s'anima petit à petit et la bataille de confettis obtint 
un plein succès. 

A midi, le dîner spécial de chez Kluser fut très fré
quenté ; il en fut de même des thés dansants du mê
me hôtel et du Casnio. 

Le soir, les bals masqués du Bourg- et de la Ville 
obtinrent un complet succès et l'on dansa jusqu'au 
matin. 

Nos sincères félicitations aux organisateurs et au 
dévoué président du comité, M. Adrien Morand, aux 
oarticipants, aux corps de musique et à tous ceux qui 
prêtèrent leur appui et leur concours. i 

J o u r n a l « La Bise » 
Nous avisons le public qu'une seconde édition de 

« La Bise » sortira mardi-gras 5 mars, avec beaucoup 
de texte inédit — et non du moindre — qui n'a pu, 
faute de place, paraître dans la première édition. A-
chetez donc tous « La Bise » mardi, au profit de la 
« Ligue antituberculeuse ». 

M a r d i - g r a s 
Nous rappelons le dîner spécial avec orchestre et le 

thé dansant organisés par les Hôtels Kluser (retenir 
ses tables). Voir aux annonces. 

Résu l t a t s d u c o n c o u r s d e m a s q u e s 
Groupes: 1. Cow-Girls ; 2. les fous; 3. Mickey 

porte-bonheur ; 4. Don Juan ; 5. Fantaisie chinoise ; 
6. Paysanne Andalouse ; 7. Costume exotique ; 8. 
Berger et Bergère. 

Individuel: 1. Gros lot de la Loterie nationale; 
2. Arc en Ciel (Arc en Ciel avait obtenu, de loin, le 
premier prix au concours du Jeudi gras à Sion) ; 3. 
Poteau indicateur ; 4. Grenadier de la Garde impéria
le ; 5. Coucher de soleil ; 6. Plaisir d'hiver ; 7. Argen
tin ; 8. Livreur de la maison Orsat. 

Aux vendeurs de carnaval 
Les vendeurs d'insignes sont priés de se rendre 

mardi 5 mars, à 11 h., chez Kluser. 

Confédération Dernières nouvelles 

éprouvée pour faire du bon café: 
Des grains de qualité et le meilleur 
condiment qui existe: 

Franck-Arome 
. . . vous nous en direz des nouvelles! 

Une vogue de suicides ! 
Deux personnes se jettent d'un avion 

Vendred i soir, deux passagers s 'annoncèrent au 
camp d 'aviat ion de Bâle pour faire un vol au-
dessus de Bâ le -Campagne . Le pilote Et t inger les 
fit p rendre place dans l 'avion « C.H. 280 » de 
l 'Aviat ik des Deux Bâle et les conduisit au-dessus 
de Sissach. E n passant au-dessus du Lausen, au 
retour, les deux passagers sautèrent de la cabine 
sans que le pilote ait pu les en empêcher. Les 2 
corps tombèrent à l'est de l 'Ergolz et furent hor
r iblement mutilés. Il s'agit de M. Kar l Gr ieder , 
insti tuteur à Lausen, et de Mlle Antoine t te J œ r y . 

Gr ieder était sous m a n d a t du juge instructeur 
pour détournements . 

Un drame de famille à Lyon 

Les voisins des époux Goby hab i tan t la Gui l -
lotière à Lyon, surpris de ne pas voir s 'ouvrir les 
volets hermét iquement clos de leur maison avisè
rent la police. Celle-ci fit une descente sur place. 
Les agents découvri rent dans la chambre à cou
cher le corps de M m e Goby, qui avai t été tuée 
d 'une bal le à la tempe. 

Sur une table était en évidence une let t re de M. 
Goby, adressée au commissaire de police, dans la
quelle il annonçai t que, ruiné, il tuerai t sa femme, 
avec le consentement de cette dernière , et se sui
ciderait ensuite. T a n d i s que le magis t ra t procé
dai t aux constatations légales dans la maison, on 
vint le préveni r que M. Goby venai t de se suici
der d 'une balle de revolver sur la tombe de sa fa
mille, au cimetière de L a Guil lot ière. 

M. Baumann inaugurera le Salon 

C'est l 'honorable chef du dépar tement de jus t i 
ce et police, le conseiller fédéral J . B a u m a n n , qui 
procédera à l ' inaugurat ion du Salon de l 'auto de 
Genève du mois prochain. Le choix est on ne peut 
plus heureux : M. Baumann , vu le dépar t emen t 
qu'i l préside, est précisément à la tête de toutes les 
questions qui concernent la circulation routière et 
son discours ne manquera pas de susciter le plus 
vif intérêt. 

On votera le 5 mai 

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral 
a décidé de fixer au 5 mai prochain, la da te de la 
votat ion sur la loi re lat ive à la répar t i t ion du t ra 
fic entre le rai l et la route. E n même temps, il a 
décidé que la votat ion sur la revision totale de la 
Consti tution fédérale se ferait pour elle seule, 
c 'es t-à-dire de ne pas soumettre cette question a-
vec d 'autres au verdict du peuple suisse. I l en se
ra de même pour l ' importante votat ion sur l ' ini
t iat ive de crise qui sera donc fixée très probable
ment au 2 ju in . 

- Etranger 
La Sarre of f ic ie l lement al lemande 

De nombreux discours ont été prononcés à cette 
occasion. D 'abord pa r M. Frick qui dit no t ammen t : 
« L 'heure de la l ibération a sonné. L a Sar re qui 
fit par t ie in tégrante de l 'Al lemagne pendan t mille 
ans, fait re tour à la mère-pa t r ie , après de longues 
années de séparat ion. E n cette heure solennelle, 
nous clamons notre volonté de rester libres comme 
nos pères. Plus j ama i s nous ne tolérerons qu 'un 
morceau de terre a l l emande nous soit enlevé par 
la violence. » 

Puis pa r les ministres Hess et Gœbebls , et enfin 
par le chancelier Hi t l e r qui dit entre autres : 

« C'est une bonne journée non seulement pour 
l 'Al lemagne, mais pour toute l 'Europe. Jou rnée 
historique, journée heureuse pour l 'Europe, préci
sément parce que ce retour contr ibuera à a t ténuer 
la crise dont souffrent les deux grandes nat ions. 
Nous espérons que grâce à cet acte de justice les 
rappor ts entre la France et l 'A l lemagne s 'amélio
reront défini t ivement. De même que nous vou
lons la paix, nous espérons que notre g r a n d voisin 
est également résolu et disposé à chercher cette 
paix avec nous. Il doit être possible à deux g rands 
peuples de se tendre la main et de lut ter en com
mun contre les m a u x qui accablent l 'Europe. » 

Petites nouvelles 
Le comité de défense d'Hauptmann organise 

des réunions dans les casinos. L'épouse du con
damné et son avocat p rennen t la paro le ; ils font 
siffler le nom du colonel L indbergh et celui du 
procureur Wi l len tz . Cinq mille personnes vocifé
raient dans un casino du district a l l emand de 
New-York . L a police a dû intervenir . 

M m e H a u p t m a n n et Me Reil ly réussiront-i ls 
en leur entreprise ? 

La « constitution » de l'Etat rouge modifiée f — 
L a commission chargée d 'é laborer un proje t ten
dan t à modifier la Consti tut ion de l 'U. R. S. S. 
désignée pa r le 7e congrès des soviets, s'est réu
nie sous la présidence de Staline. Font par t ie de 
cette commission Molotov, Kal inin, Litvinoff, A -
kuloz, procureur généra l de l 'U.R.S.S., et d 'autres 
personnali tés dir igeantes de la Russie soviétique. 

Les milliardaires ont peut de l'impôt en Amé
rique ! — L a semaine dernière , la nouvelle se ré
pand i t que le g r a n d banquier J o h n Pierpont M o r 
gan l iquidai t ses vastes trésors d 'ar t . A W a l l -
Street, on dit que M. M o r g a n a décidé de déserter 
l 'Amér ique et de se ret i rer en Grande -Bre tagne , 
ayant laissé d'ores et dé jà le plus gros de sa fortu
ne à ses héri t iers . 

In te r rogé sur cette possibilité, M. M o r g a n n 'a 
r ien répondu ; mais ce n'est un secret pour person
ne que le g r a n d financier a ga rdé un. souvenir 
par t iculè i rement amer , un ar r iè re-goût v ra iment 
désagréable des exactions auxquelles l 'a soumis 
l ' adminis t ra t ion de M. Roosevelt. 

Paris-Midi ajoute que trois autres mi l l ia rdai res 
amér ica ine envisageraient de p rendre leur re t ra i 
te : J o h n Ford, J o h n - D . Rockefeller et M. Mellon. 

Lia révolution en Grèce 
Vénizelos à la tête du mouvement 

Un mouvement insurrectionnel a éclaté en Grè
ce ; des officiers se sont emparés de navires que 
le gouvernement fait bombarder par des avions. 

Les rebelles so?it battus, mais par contre en Crè
te le mouvement parait avoir triomphé. On affir
me que M. Vénizelos serait à la tête de cette in
surrection et aurait lancé une procla?natio?i contre 
le gouvernement qui l'aurait mis « hors la loi ». 

Une avalanche ensevelit 5 touristes 
sur le versant italien du Cervin 

Trois étudiants de Florence, et deux porteurs de 
Valtournanche, se dirigea?it sur Brcuil, sur le ver
sant italien du Cervin, ont péri sous une énorme 
avalanche. Cinq autres étudiants, dont deux fem
mes, ont réussi à se sauver. Les recherches effec
tuées par des guides et des carabiniers en présence 
des autorités ont èermis de découvrir le corps 
d'un des porteurs. 

La C o u p e suisse d e foo tba l l 
11 était à prévoir que Servette laisserait des plumes 

à Berne, devant le F . -C Berne en très grande forme 
actuellement ; car on sait que Servette est toujours 
handicapé de l'absence d'Aebi et qu'en outre il se ré
serve visiblement pour les grandes rencontres qu'il au
ra à fournir contre Lausanne, Grasshoppers et autres. 
Berne a donc éliminé Servette par 2-0 ; Lausanne n'a 
fait qu'une bouchée d'Urania, 8-0 ; par contre Lugano 
s'est fait battre par Bâle 5-3 ; Grasshoppers a égale
ment été éliminé par Nordstern. 

Le c h a m p i o n n a t suisse 
Ligue nationale : Bienne bat Young-Fellows 5-2. 
Ire ligue: Olten bat Monthey 1-0. 
lime ligue : Sion et Nyon 1-1 ; Stade Lausanne bat 

Urania 6-3 ; Vevey bat Villeneuve 1-0. 
Illme ligue : Bulle bat Monthey II 4-2. 
IVme ligue : Roche bat Monthey III 3-0, forfait ; 

Chippis bat Grône 5-1 ; St-Léonard bat Chalais 2-0. 

Madame Véronique DECAILLET ; 
Mesdemoiselles Charlotte et Blandine DECAILLET ; 
Monsieur Denis DECAILLET ; 
Monsieur et Madame Joseph DECAILLET-ARLET-

TAZ et leur fille Maryse ; 
Mademoiselle Véronique LIBONATI ; 
Monsieur Oscar RICHARD ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph DECAILLET 
r e t r a i t é C. F . F . 

leur cher époux, père, grand-père, oncle et cousin dé
cédé dans sa 48me année après une longue maladie 
courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le mercredi 
6 mars, à 10 heures. 

Madame Jeanne BOISSARD-CHEBANCE ; 
Monsieur Pierre-Marie BOISSARD ; 
Monsieur François BOISSARD ; 
Monsieur Roger BOISSARD ; «n 
Madame veuve Antoinette PASCHOUD et famille ; 
Madame veuve Joséphine CHEBANCE et famille, à 

Lausanne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

E 
n é e POUGET, n é g o c i a n t e 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, 
tante et cousine, décédée pieusement le 3 mars 1935, 
dans sa 75me année, après une courte maladie, munie 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mercredi 
6 mars 1935, à 10 h. 30. 

Selon la volonté de la défunte, il ne sera envoyé ni 
fleurs, ni couronnes. 

Arrivage 
D'UN CONVOI DE 

Mules et Mulets 
de 4 à 5 ans et prochainement un 

convoi de JUMENTS RAGOTES genre Franches-Monta
gnes. Marchandise de tout premier choix 

Pierre COTTAGNOUD, Vétroz, tél. 41.220 
E c u r i e à S ion , e n f ace d e s é c u r i e s m i l i t a i r e s 

Même adresse : une bonne vache laitière à vendre, à choix sur 3 

MARDI GRAS 
CHEZ KLUSER 

Dîner de Carnaval 
à midi précis. ORCHESTRE 

Dès 16 heures : 

Thé dansant 
ON C H E R C H E 

Jeune volontaire 
de bonne Famille, sérieuse, pour 
aider au ménage et aide-buffet 
dans restaurant. — A la même 
adresse, o n d e m a n d e 

Jeune Fille 
sérieuse, désirant se perfection
ner comme dame de buffet. 
Adresser IPS offres à Mme Pon-
naz, Café du Cliat Noir, Lau
sanne. 

T O U S 

de commerces 
et de communes 
MAGASIN d e 

l'imprimerie Nouuelle 
A. MON TFORT, MARTIGNY 



LE CONFEDERE 

Tirs au canon 
Des tirs au canon seront effectués pa r le cours 

de tir d'obusiers 11 les vendredi 8 et samedi 9 
mars , de 9 à 18 h. : 

Champ de tir « Combe de Pierre à Voir » 

Emplacement des batteries : Vollèges et Crie. 

Il est défendu de toucher à des projectiles ou 
part ies de projecti les non éclatés, la manuten t ion 
de ceux-ci é tant dangereuse . Ils doivent être si
gnalés au Bureau des Fortif ications de S t -Maur i -
ce, à Lavey , ainsi que tout dommage constaté. 

Le Commandant du Cours : 
Lt. Col. Gubler. 

CAISSE D'ÉPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M . du Valais 

Fondée en 1878 S A X U N Réserves fr. 481.000 

Dépôts 
4^4 °|o **h terme -«* 4°|o 
s u r c a r n e t s 3 1 | 2 ° | 0 , 7 r V ™ " " 'péc'a'a, " l s é" 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Nous ne connaissons pas à l'heure actuelle de médicament 
antigrippal qui vail le la CATALYSINE 

Dr GARNIER, Paris. 
Dans toutes les pharmacies 8 "et 5 francs 

A vendre à SAXON 

2 portions 
sises au Vacquoz, contenance 
1930 m2 chacune ; une arborlsée 
(50 abricotiers) en globe ou sé
parément. S'adresser sous OF 
1767 M à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny, qui indiquera. 

B ™ . Populaire ilaiaisam. sion 
C A P I T A L et R É S E R V E S : F r . I .OOO.OOO.— 

Installations de Pompes et d'irrigation 
Ateliers de 

constr. Bucher~Guyer 
tRepr. : DELALOYE & JOLI AT,Z SION ^° 

Nlederwenlngen d® s e t * 
Zurich «jO^9

 u \ tO' 

partielle 
autorisée LIQUIDATION 

MEUBLES 
provenant de location et quelques-uns NEUFS, 

légèrement défraîchis 
TOUT DOIT ÊTRE VENDU et consiste spécialement en 
12 lits n o y e r et 8 en fer à 1 e t 2 p laces eompl. 
2 0 c h a i s e s de café et de sa l l e à m a n g e r 
Armoires h a l a c e s 2 portes 

. L a v a b o s - c o m m o d e a v e c g l a c e 
Bureau-pupitre s imple 
20 tab le s d i v e r s e s 
4 e a n a p é s e t d ivans 
2 c h a i s e s - l o n g u e s 
14 fauteni ls d ivers 
2 tab le s h Jeux 
4 e o i f l e u s e s m o d e r n e s 
1 s a l l e a m a n g e r e n c h ê n e , b e a u 

m o d è l e . 
1 chambre à coucher complè te 

Le tout à très bas prix 
S'adresser à L. SUTER 

CLARENS-BASSET MONTREUX 
Le Verger (rez-de-chaussée) ARRÊT DU TRAM Mf g a s l n de 

l'Imprimerie Nouve l l e 
A. MONTFORT, Martigny 

AVIS 
Ensuite du décès de M. Maurice R O H , mar

chand de vins-propriétaire à Leytron, ses enfant 
et sa veuve ont repris le commerce à leur nom e 
feront tout ce qui dépendra d'eux pour satisfairt 
leur fidèle et nombreuse clientèle. 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
CORTAILLOD RENENS 

Pureté Qualité 

**S 

FABRIQUE SUISSE DE 
SULFATE DE CUIVRE, 99/100 »/« pureté 

NICOTINE TITRÉE 15 »/„ s p é c i a l e 

PRODUITS POUR COMBATTRE LES MA
LADIES DES PLANTES 

DÉPOSITAIRES : 

MM. ALFR. VEUTHEY, Martigny 
JOS. CRITTIN, Chamoson 

Pour les personnes dures d'oreilles 
et leurs parents et amis 

Les 9 et 10 mars, au Casino de Sion, journées d'o
rientation sur la Lutte contre les Effets de la Surdité. 

Samedi 9 mars, à 20 h. 45, causerie gratuite par 
Mlle Amsler, de Vevey : « Peines et Joies des durs 
d'oreilles ». 

Dimanche 10 mars, de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 
h. : Démonstration gratuite d'appareils accoustiques, 
appareils recommandables, appareils charlatanesques. 
Essais et conseils. Renseignements sur la lecture labia
le et sur toutes les questions pouvant faciliter la vie 
des sourds. 

Infor Sltvas, Wangen s. Aar 

Institut Linguistique de r ordre 
POUR JEUNES FILLES 

Etude spéciale et très soignée des langues a l l emande , 
a n g l a i s e et i ta l i enne . Site charmant, ent. uré de 
forêts et de montagnes S'adresser à la Direction. 

Grande 
Pépinière 

de Vignes américaines 
greffées 

Carron Germain pépiiZTé*Tlsé F U L L Y 
Téléphone No 62.038 - Compte de chèques postaux II c 1550 

VIGNERONS I 
Avant de commander vos plants, visitez notre pépinière située 
dans la meilleure zone du vignoble de FULLY. Plants de pre
mier choix dans toutes les variétés, spécialement : Fendant , 
Rhin, Ermitage, P e t i t e Arvine, Malvois ie , R i e s 
l ing, R o u g e de Fully, Oamay, Dôle . Longs pieds, 
Pieds ordinaires, Plants de 2 ans. 
SÉLECTION DE PREMIER ORDRE 

Thé Dépura t i f 
du franciscain Père Basile 
S'emploie a v e c s u c c è s contre 
l e s e t o u r d i s s e m e n t s , l e s e n -

Îi orgements , la const ipat ion , 
e s m a l a d i e s d e la p e a u , furon

c l e s , boutons a u v i s a g e , e tc . 
Fr. 1.50 le paquet 

PHARMACIES et DROGUERIES 

ï«««««««M«M»»»! 
S FEUILLETON DU « CONFEDERE » 50 • 

JOSEPH AUTIER 

nADEAOISELLE 

LA NI 
Jamais, la pensée qu'on pût supposer ainsi de telles 

intentions et interpréter d'une façon si mesquine ses 
rencontres, toutes professionnelles, avec le Dr Rous-
tand, ne l'avait abordée. Et maintenant, elle se disait 
que d'autres : Marguerite Châtel, Albert Pillier, Ca
ton elle-même, et jusqu'à Edouard Viornay, la cro
yaient peut-être éprise de lui. 

C'était atroce, alors qu'en toute bonne foi et sans au
cune arrière-pensée elle s'efforçait de donner à sa vie 
un but qui ne fût pas égoïste, de voir ses meilleur? 
sentiments ainsi méconnus. 

Et si lui, Jean Roustand, s'y était trompé aussi ? Si, 
tout en l'appelant son bon camarade, il la soupçon
nait de ne chercher qu'à se faire valoir à ses yeux, et 
à capter son admiration... 

Elle frappa du pied à cette idée, la plus odieuse de 
toutes, et qui désormais, elle le sentait, mettrait une 
gêne entre elle et l'homme dans lequel elle ne voyait 
que le médecin habile et dévoué dont elle suivait les 
ordres aveuglément, et qu'elle secondait avec une lé
gitime fierté. 

Puisqu'on ne la comprenait pas et qu'on donnait à 
son zèle, si enthousiaste et sincère, de si vulgaires mo-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont fras 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Neuchâlel. 

tifs, elle cesserait de s'occuper des pauvres et se re
plierait de nouveau sur elle-même, ou bien elle s'en
fuirait bien loin, elle s'enfuirait là où nul ne la con
naîtrait et où elle serait certaine de ne rencontrer ja
mais aucun de ceux qui semblaient s'être conjurés 
pour lui rendre difficile la pratique du bien ! 

Elle allait et venait dans sa chambre où elle avait 
couru s'enfermer, en proie à un accès de fureur qui au
rait effrayé Claire Gardel, si elle en avait été témoin. 
Elle aurait eu raison de trembler, car Rose-Marie au
rait éprouvé une joie sauvage à enfoncer ses ongles 
dans la chair ou à l'étrangler à moitié. Et tous ceux 
qu'elle s'imaginait être ses complices, elle aurait vou
lu aussi les battre, les injurier, leur crier son mépris 
à la face. 

Une fois le paroxysme de sa colère passé et son 
sang-froid retrouvé, elle éprouva quelque confusion 
d'avoir permis à un incident, grossi outre mesure par 
son imagination, de la troubler pareillement. Après 
tout, que lui importait ce que pensaient d'elle, Claire 
et sa mère, et même l'innocente Nora ? Et où donc 
avait-elle pris cette idée folle, qu'à Vertpré, comme 
aux Saugettes ou au Clos des Bois, on prêtait à sa 
conduite des motifs auxquels jamais sa pensée ne s'é
tait arrêtée ? 

Se pouvait-il qu'elle eût eu un seul instant la tenta
tion de se dérober à ce qu'elle considérait, désormais, 
comme sa tâche spéciale, et d'abandonner ceux aux
quels elle sentait qu'elle était devenue nécessaire ? El
le s'en voulut d'avoir pu même effleurer cette idée et 
s'en accusa comme d'une lâcheté impardonnable. 

Quant à Jean Roustand, elle l'éviterait, à l'avenir, 
autant qu'elle pourrait le faire, afin de ne donner à 
personne, à lui moins encore qu'à qui que ce soit d'au
tre, le droit de se demander si elle n'éprouvait pas 
pour lui autre chose que de l'indifférence. 

Car il lui était indifférent, elle mettait une insistan
ce passionnée à se le répéter à elle-même. Et pourtant, 
son cœur se serrait à la perspective de rencontres 
moins fréquentes entre elle et lui, et d'une froideur 
venant remplacer la confiance des paroles très brèves 

qu'ils échangeaient, chaque fois que le simple hasard, 
ou bien un cas précis, les mettait en présence l'un de 
l'autre. 

Ce serait un plaisir très réel dont une jalousie ab
surde et sans raison d'être l'aurait privée ; elle en 
souffrirait peut-être un peu, mais du moins, nul ne 
s'en douterait ! 

Elle quitta sa chambre si rassérénée, que Caton, en 
lui servant son souper, fit la réflexion qu'elle ne lui 
avait encore jamais vu de si belles couleurs roses et des 
yeux si lumineux. Mais elle se garda de le lui dire, de 
peur de lui donner de l'orgueil ; depuis quelque temps 
elle trouvait qu'on l'encensait tellement, qu'elle se 
sentait tenue de maintenir l'équilibre, en réduisant au 
strict nécessaire les témoignages de satisfaction, de na
ture à lui faire commettre le péché d'orgueil. 

Elle s'abstint également, fort heureusement, de lui 
répéter les commérages de Noémi Groux, qui était 
venue passer dans l'après-midi une heure auprès d'el
le. 

— Eh bien, Caton, avait-elle dit, il paraît qu'elle 
va se marier, Mademoiselle la nièce. 

— Quelle bêtise racontez-vous là, Noémi, Mlle Ro
se-Marie a bien autre chose en tête que le mariage. 

— Ne venez pas me faire accroire une chose pareil
le. Les demoiselles riches et les filles pauvres n'ont pas 
des sentiments si différents, je pense, et dans notre 
jeune temps, nous n'avions qu'une idée, moi et vous, 
c était de trouver des maris. Celles d'à présent font 
comme nous, vous pouvez en être bien sûre. 

— Parlez pour vous, Noémi, fit Caton d'un ton sec, 
pour moi, je n'ai jamais couru après les hommes. 

— Et moi donc ! C'est Claude qui a couru après 
moi, je n'avais pas tant envie de le prendre, et si j 'en 
avais trouvé un autre plus à mon goût, je ne m'appel
lerais pas Noémi Groux ! Mais, pour en revenir à vo
tre demoiselle, on dit qu'elle va se marier avec le Dr 
Roustand. 

— Qui est-ce qui dit ça ? s'écria Caton. Vous pou
vez leur répondre qu'ils se trompent et qu'il n'y a pas 
un mot de vrai dans cette histoire. 

— Ma foi, vous devez savoir mieux que personne 
ce qui en est. Mais il n'y a pas là de quoi tant vous 
tâcher. Ce n'est pas un bel homme, le docteur, non, 
pour beau il ne l'est pas, mais pour un gentil Mon
sieur, alors oui, on peut dire qu'il en est un, et bon 
avec le pauvre monde. Il ne nous a seulement jamais 
envoyé une note, aussi on ne se fait pas faute de le 
consulter, moi et Claude, dès qu'on a quelque chose 
qui ne va pas, ou des douleurs de rhumatisse. Il ferait 
un bon mari, et puis pour lui ce serait quelque chose 
que de devenir propriétaire de la Retraite, parce qu'on 
dit qu'il sort d'une famille qui n'est pas plus fortunée 
qu'il ne le faut. 

— Vous devriez avoir honte de vous faire ainsi soi
gner pour rien, déclara Caton, et le docteur Roustand 
est bien bête de se laisser pareillement exploiter. 

—Oh ! on sait bien que s'il vous demandait conseil, 
il nous ferait payer comme si nous étions des riches. 
Pour ce qui est de son mariage, puisque vous dites qu'il 
n'y a rien de fait, j 'expliquerai aux gens qu'ils se trom
pent et que ce n'est pas à cause de lui. que Mademoi
selle la nièce s'est comme ça mise à soigner le monde. 
Ils sont si tellement cancaniers par ici, il ne faut pas 
croire un mot de ce qu'ils racontent. 

Noémi, après cela, avait parlé d'autre chose, mais 
le soir même elle confiait à quelques voisines, que la 
Caton Noverraz prenait, en parlant du Dr Roustand, 
des airs mystérieux, qui prouvaient bien qu'avant qu'il 
fût longtemps on apprendrait du nouveau. Et elle a-
jouta : « L'argent de la demoiselle Sidonie ne vien
drait à personne si bien qu'à lui. Il est tant bon que, 
quand il sera riche, il payera pour sûr encore les re
mèdes aux pauvres gens. » 

(à suivre) 

du Café - Restaurant de l'Harmonie 
Rue de l'Hôpital, MARTIGNY, ON MANGE DIEN. 
Chambres rénovées — Bon vin — Bonne pension 
Se recommande. R. Morei. 




