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Gabegie et C,e 

Dans un article qui parut au début de la semai
ne dernière, M. Ch. St-Maurice, parlant des deux 
premières séances du Grand Conseil, déclarait 
sans ambages que la minorité avait fait perdre 
un temps précieux qui coûtait fort cher au canton. 

C'est toujours ainsi : les interventions des libé
raux-radicaux, quand elles n'approuvent pas sans 
réserves les projets de la majorité, sont de trop. 
Nous comprenons, au surplus, que le discours de 
M. Crittin, les interventions de M. Couchepin et 
de divers autres députés n'aient pas été du goût 
de tout le monde et de la majorité du gouverne
ment en particulier. 

Le parti radical qui, malgré la carence du Con
seil d'Etat, s'était tu en novembre, parce que dans 
l'intérêt du pays il estimait inutile de commencer 
la discussion générale proposée par M. de Stoc-
kalper, puisqu'elle devait être reprise à l'occasion 
de la discussion du budget, se devait de dénon
cer certains abus et de déterminer les responsabi
lités de ceux qui ont pour mission de gouverner 
notre canton. 

Novembre 1933 : devant l'énorme déficit prévu 
pour 1934, la commission, écoutant la voix de no
tre parti, renvoie le budget au Conseil d'Etat, dé
cision qui est confirmée par le parlement. 

En janvier, après la nomination d'experts, le 
gouvernement obtint le vote du budget dans des 
conditions absolument anormales, sous promesse 
d'appliquer au fur et à mesure les propositions de 
réformes présentées par les experts, ce qui n'a 
pas été fait. 

Novembre 1934 : malgré les propositions des 
experts, malgré les décisions du Grand Conseil, 
le gouvernement se présente avec un semblant de 
projet de budget, sans message, sans propositions 
de réorganisation, si bien que c'est la commission 
spéciale elle-même qui doit faire la besogne du 
pouvoir exécutif. 

Si la voix des radicaux avait été écoutée en jan
vier 1934, de sérieuses économies auraient pu être 
faites ; si le gouvernement avait rempli son devoir, 
le budget et la réorganisation auraient été prêts 
pour le 1er janvier 1935. 

Notre confrère de St-Maurice veut-il nous dire 
combien coûte aux contribuables, au pays tout 
entier, l'obstination de certains magistrats 
qui, jusqu'à la dernière minute, se refusaient à se 
soumettre aux décisions du pouvoir législatif ? 

Il est absolument évident que si le Conseil d'E
tat avait fait son devoir, la commission spéciale 
n'eut pas été dans l'obligation de tenir 36 séan
ces. La lecture des procès-verbaux des séances de 
notre Exécutif, du moins de ceux qui ont été com
muniqués aux députés, établit d'une manière irré
futable la mauvaise volonté de la majorité. 

Car enfin, à supposer que le projet de la com
mission soit imparfait, ce qui est certain, pour
quoi est-ce que ceux qui ont tout en mains, qui 
sont à la tête de nos divers dicastères, ne sont 
pas arrivés devant les députés en disant d'une ma
nière claire et nette : « Nous n'acceptons pas vo
tre proposition, par contre voici la nôtre » ? 

Tout simplement, parce que depuis des années, 
la majorité conservatrice a l'habitude de pêcher en 
eau trouble et qu'en cherchant la confusion elle 
veut gagner du temps, pour rester le plus long
temps possible dans les confortables fauteuils que 
paient les contribuables. 

Le Conseil d'Etat a montré qu'il n'avait que 
mépris pour le Grand Conseil ; n'a-t-on pas enten
du l'un de ses membres proclamer que le fait de 
siéger en plein carnaval correspondait parfaite
ment à la situation ! 

Ne découvre-t-on pas aujourd'hui que dans 
l'affaire de la Furka de telles négligences ont été 
commises par ceux qui avaient la garde des de
niers publics, que le canton subira une perte que 
l'on peut évaluer à 200.000 fr. ! 

N'affirme-t-on pas qu'en Haut-Valais, un pont 
a été construit sans que le décret lui afférant soit 
accepté, et qu'aujourd'hui les communes intéres
sées refusent de payer leur part ! 

Que se ^asse-t-il enfin dans la question de l'em
prunt de Rarogne ? qui paye les intérêts ? 

Et quand ceux qui sont responsables de ce dé
sordre se trouvent en face de députés qui désirent 
poser des questions, ou bien ils répondent avec 
mauvaise grâce, ou cherchent par tous les moyens 
possibles à retarder le développement des inter
pellations. 

C'est ainsi qu'au cours de la dernière session, 
M. le député Octave Giroud n'a pu obtenir du 
gouvernement les explications réclamées par le 
pays tout entier concernant le retard apporté à la 

Le Valais en 1849 
J (Suite) 

Le passage de Tête Noire franchi, nos touristes 
entrèrent bientôt en délicatesse avec les douaniers 
du poste frontière. Mais ceux-ci en voulaient plus 
spécialement aux passeports des mulets. Les voya
geurs durent naturellement acquitter un droit, ou 
plutôt durent déposer, en garantie du retour des 
montures en Valais, une somme de 20 francs par 
bête, ce qui était beaucoup. « C'était plus que ne 
valait le mien, écrit le comte de Scitivaux, car il 
n'était pas depuis une demi-heure sur le sol de la 
Savoie qu'il butta contre une grosse pierre et, 
malagré mes efforts, s'abattit complètement. » Et 
une fois par terre, le mulet martignerain, comme 
tous les mulets, d'ailleurs, se trouva bien et resta 
tranquillement couché, sans se soucier autrement 
de la jambe de Monsieur le comte de Scitivaux 
de Greische, qui était restée prise sous le ventre. Il 
fallut naturellement toute une histoire pour la dé
gager, et comme le genou était « contus », on fit 
des compresses de neige. Et tant pis pour le beau 
pantalon qui avait aussi souffert. « Puis, avant que 
la douleur eut le temps de m'empêcher de bouger, 
je me remis en route, assis sur le mulet d'un de 
mes compagnons, la jambe étendue sur le cou de 
ma monture. » Et c'est en cet arroi qu'ils arrivè
rent à Argentière, où nous les laisserons. 

Après diverses excursions dans la vallée de 
Chamonix, ces joyeux touristes revinrent dans le 
Valais par le Grand Saint-Bernard. Ils mirent 
cinq heures, « par un vilain chemin », pour aller 
d'Aoste à Saint-Rémy. « Le versant italien du 
Saint-Bernard, dont je me faisais une si brillante 
idée, me parut simplement aride et ennuyeux. » 
Ils partirent au petit jour de l'auberge de Saint-
Rémy, où ils .avaient passé la 11 ai t. Au SOBIIUCH 

du col, et autour du petit lac, il y avait encore 
de la neige. 

L'Hospice du Saint-Bernard inspire à ce ro
mantique quelques remarques désobligeantes. Il 
y a bien, au début de sa tirade, l'exclamation de 
rigueur : « Voilà donc ce passage si célèbre, voilà 
cette montagne qui résume les plus grands souve
nirs historiques de la Suisse ! » Le souvenir de 
l'épopée de Marengo ne le quitte pas, et c'est bien 
compréhensible, mais que ce fichu comte Anatole 
est donc peu sensible aux paysages alpins ! Le site 
du Grand Saint-Bernard ne parle pas précisément 
à son imagination. « L'hospice a l'air d'une caser
ne, ne ne découvre que l'eau gelée du lac et les 
rochers qui l'entourent, la vue d'aucun côté ne dé
passe 500 mètres, et il y fait un froid et un vent 
affreux. C'est bien le plus triste séjour qu'on puis
se traverser. Cinq ou six beaux chiens fauves 
jouaient sur le perron ; ils nous reçurent beau-
oup mieux que je n'avais craint, ils me semblè
rent fort intelligents et se chargèrent seuls de sou
tenir dans notre esprit l'antique renommée du 
monastère du Saint-Bernard. » 

Et quelle diablesse de mouche vint piquer l'A
natole ? Je m'excuse, mais c'est ainsi. Il s'exprime 
très fraîchement sur le compte des moines, qui a-
vaient pourtant alors beaucoup à faire, et, s'exer
çaient surtout aux travaux de l'hospitalité. Pour 
être impartial, je dois lui céder la parole : « Le 
moine qui nous reçut avait l'air d'un petit abbé 
musqué d'il y a 60 ans. » Souvenir, sans doute, 
des petits abbés de l'ancien régime. « Leste, jeune, 
tout de frais rasé, soutane luisante, bonnet pointu : 
les lunettes sur le nez, le sourire sur les lèvres, 
causant sans cesse », tel était l'échantillon des gra
ves Pères du Saint-Bernard, que nous voyons tou
jours comme dans les mélodrames, le front chau
ve, la figure ascétique, portant une longue bar
be blanche et des vêtements de bure. » 

N'oublions pas que nous avons affaire à des 
romantiques, un peintre plein de verve, et un écri
vain par ailleurs assez estimable. Et naturelle-

distribution des allocations aux vieillards, veuves 
et orphelins. 

Ce mode de procéder venant après les autres dé
montre que notre gouvernement se moque du pays 
comme des députés. Il ne s'incline que lorsqu'il y 
est contraint. # 

M. Crittin a proposé aux 5 conseillers d'Etat 
de faire la paix et de gouverner pour le bien du 
pays, ou alors de mettre leurs sièges à disposi
tion du pays, qui aurait à se prononcer sur leur 
activité. 

Soyez certains qu'ils continueront, comme par 
le passé, à se cramponner à leurs sièges et à se chi
caner... 

Quel beau courage civique dans la maison Ga
begie et Cie !... Mr. 

ment, il n'y avait pour eux de vie monastique 
que dans l'imitation des Pères du désert, dont les 
austérités frappaient les imaginations. Il s'y mêlait 
à tout cela sans doute le souvenir des belles tirades 
de Chateaubriand sur la vie ascétique, et du ta
bleau alors fameux de Girodet, représentant le 
Père Aubry aux funérailles d'Atola. Longue barbe 
et vêtements de bure ! Un détail par contre est 
très exact : le pittoresque chapeau pointu que por
taient alors encore les religieux, sorte de coiffu
re tenant vaguement du hennin et du bonnet d'as
trologue, ainsi qu'en font foi les estampes. 

L'hospice était rempli « d'enfants pauvres » 
qui, lâchés par la maison avec les chiens « fai
saient ressembler les corridors à ceux d'une ména
gerie ». L'exercice de cette charité très simple n'a 
pas l'heur de plaire à nos artistes trop délicats, un 
peu collets montés, et qui craignent visiblement 
d'exposer aux contacts vulgaires leurs préjugés de 
caste, et l'élégance de leurs pantalons à carreaux. 
Bref, ils font une petite collation, sans grand plai
sir, glissent scrupuleusement dans le tronc l'of
frande usuelle, et se hâtent de repartir. « Notre 
petit abbé, ajoute le chroniqueur, nous mena à la 
morgue ; il y avait là quantité de squelettes plus 
ou moins avariés dans toutes les positions, je ne 
sais pourquoi ils ne firent pas plus l'effet de 
morts, que notre cicérone d'un moine. » 

En approchant de Liddes (?) nos touristes ren
contrèrent un monsieur qui était un naturaliste. 
Et comme tel, armé d'un filet, et pataugeant dans 
la neige qui recouvrait encore la région, il don
nait la chasse aux mouches et « autres insectes éga
rés qu'il enfermait aussitôt dans une boîte ». Le 
savant venait de Chamonix et se proposait de se 
rendre au Saint-Bernard. Dommage que le chro
niqueur ne nous ait pas livré le nom du naturalis
te, mais voilà, « une grosse mouche vint à passer 
pendant qu'il nous parlait, note le comte de Sciti
vaux, et sans achever sa phrase, ni écouter nos 
souhaits de bon voyage, il se lança à sa pour
suite. » 

Plus bas, c'est-à-dire, je pense, aux abords de 
Bourg St-Pierre, la caravane rencontra « des 
champs immenses de rhododendrons roses et fleu
ris. » Spectacle évidemment des plus agréables à 
l'œil ; aussi, fleurirent-ils leurs chapeaux de touf
fes épaisses, et ainsi décorés, les joyeux compa
gnons firent à Liddes une entrée triomphale. Ils 
y dînèrent. Le comte ne nous renseigne nas autre
ment sinon que l'hôte « avait une magnifique 
chienne de la race du Saint-Bernard ». La bête 
était de taille et de force remarquables, car, ajou
te le comte, quand elle jouait avec nous, elle 
« nous jetait par terre, et bouleversait la table d'un 
coup de queue. » 

La descente sur Orsières se fit « dans un petit 
chariot plein de paille et traîné par un tout petit 
mulet ». Et comme ils étaient en ce moment sept 
personnes dans cette carriole, ils ne voyageaient 
pas précisément avec tout l'agrément désirable. 
« Nos têtes passaient de tous côtés en dehors des 
échelles, nous étions entassés les uns sur les au
tres ainsi que des veaux. » D'aorès eux, « le che
min de Liddes à Entremont (Orsières) côtoie sans 
cesse le précipice. » Ce même précipice, Alexandre 
Dumas père lui assigne une profondeur de 1500 
pieds. En admettant que l'endroit n'ait pas été 
sans quelque danger, l'excellent Anatole de Sci
tivaux adopte une singulière méthode pour le con
jurer. « Connaissant, dit-il, par expérience, l!es-
prit facétieux des mulets, je n'étais pas tranquil
le, je résolus donc, pour calmer mes inquiétudes, 
de m'endormir. » Le sommeil du juste, en l'oc
currence, était d'autant plus recommandé qu'au 
point de vue paysage, « il n'y avait rien à perdre ». 
Toujours d'après notre chroniqueur, « le val d'En-
tremont est peu intéressant, et les flancs du Saint-
Bernard sont aussi laids d'un côté comme de l'au
tre ». L'écrivain n'est vraiment pas flatteur. 

Il ne se réveilla qu'à Martigny, reconnaissàble 
« à la vieille tour qui la domine ». Et la Bâtiaz 
avec lui prend de l'âge. « Il y a deux mille ans 
que les soldats de César l'ont construite ; elle est 
encore debout sur son rocher. Ce peuple si fier de 
sa liberté a respecté la marque de son ancienne 
servitude. » Et voilà ! 

(à suivre) Z... 

Un tunnel routier sous le Mont-Blanc. — La 
commission des travaux publics, réunie à la Cham
bre française, a approuve la proposition de résolu
tion de M. Braise, tendant à inviter le gouverne
ment à entamer avec l'Italie toute négociation uti
le en vue du percement du tunnel routier sous le 
Mont-Blanc. 

Le prix de la pomme Canada 
MISE AU POINT. — On nous écrit : 

J'ai eu l'impardonnable outrecuidance de faire 
paraître, sur le prix de la pomme canada, des ar
ticles qui ont soulevé, de la part des intermédiai
res, des protestations violentes et indignées. Pou
vait-il en être autrement ? Assurément non. 

Aussi n'ai-je pas été surpris de lire dans le 
Confédéré, sous la signature d'un « commerçant » 
de virulentes attaques personnes qui ont le grand 
tort de ne rien prouver contre les faits que j ' ap 
porte et qui, de plus, ont la mauvaise fortune de 
nuire directement à leur propre auteur, malgré 
l'anonymat. 

J'ai tout lieu d'être satisfait de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légumes, qui a 
pris la peine de rassurer nos producteurs et de me 
confondre. Je ne voudrais avoir que des éloges à 
faire à la réponse que cette association a signée 
dans le Confédéré et le Nouvelliste du 13 crt. Mal
heureusement, malgré mon bon vouloir, je suis 
obligé à plus d'une réserve. Le premier reproche 
que je ferai à cet article, c'est d'être fort obscur. 
Cela est grave quand il s'agit justement d'appor
ter des précisions. Qu'est-ce qu'une « précision obs
cure » ? Je ne la conçoit pas. Et vous ? En effet : 

1) Les 209 wagons autorisés à être exportés en 
France étaient-ils des wagons de canada seule
ment ou de toutes pommes indifféremment? Cet
te question est d'importance. Il est donc légitime 
de la poser ; bien plus, il est nécessaire qu'on la 
pose. 

Chacun voit, en effet, immédiatement que les 
conclusions sont très différentes à relire le cas qui 
doit être considéré. Pour éviter ce gros point d'in
terrogation il eût été souhaitable que l'article pré
cisât davantage en disant, par exemple, que le 
Valais a exporté un nombre déterminé de wagons 
de canadas. Car il s'agit uniquement, pour nous, 
du Valais et de la homme canada. 

2) A quelle date précise remondë le « compte 
rendu des délibérations tenues entre délégués des 
producteurs et des marchands » ? 

3) Dans la fixation des prix, a-t-on tenu comp
te du fait de l'exportation ? La phrase suivante 
nous oblige à un nouveau point d'interrogation, 
très grave. « Et encore au 15 octobre, jour de la 
fixation des prix, les licences d'importation en 
France n'étaient pas distribuées pour les contin
gents normaux ci-dessus. » Que veut dire cette 
phrase confrontée au contexte ? Qu'entend-on par 
« distribution des licences d'importation » ? De 
deux choses l'une : ou on connaissait au moment 
de la fixation des prix les contingents autorisés à 
l'exportation suisse et alors on en devait tenir 
compte (or, la phrase précitée semble contradic
toire avec cette interprétation) ; ou on ne connais
sait pas encore le contingent d'exportation et a-
lors on ne pouvait fixer les prix qu'indépendam
ment de ce facteur, d'une façon arbitraire. Je ne 
vois que ces deux alternatives. 

Ces différents points, pour ne mentionner que 
ceux-là, démontrent mon assertion, à savoir que 
l'article publié par le Confédéré et le Nouvelliste 
est fort obscur. C'est là un reproche d'importance 
à un entrefilet qui vise avant tout à fournir des 
précisions. Et si j 'a i relevé cette obscurité, c'est 
qu'elle me paraît troublante. Peut-être mes con
tradicteurs insinueront-ils que cette critique de 
forme n'est qu'un artifice transparent pour dissi
muler mon embarras ? Je veux les prévenir ici : je 
n'ai que faire de vaines échappatoires. A qui dis
pose d'arguments solides, les finasseries, les jeux 
de mots, les sophisme de toute sorte, ne sont pas 
d'un grand secours. Au contraire ! 

Et je veux leur prouver maintenant que non 
seulement l'article de l'association valaisanne pè
che par l'obscurité, mais qu'il défaut en outre au 
premier devoir de toute polémique : la transcrip
tion fidèle du texte soumis à la critique. Le cor
respondant qui me ~rend à partie n'a pas ce scru
pule. En effet : 

1) Il écrit : « à aucun moment il n'a été annoncé 
que la frontière française était fermée. » Une an
nonce, c'est quelque chose d'officiel. Or, je défie 
de trouver dans mes articles l'affirmation qu'une 
note officielle ou quoi que ce soit d'officiel parlait 
de la fermeture des marchés français. Une telle 
affirmation aurait été une inconséquence de ma 
part. Voici textuellement ce que j 'a i écrit sur le 
point précis qui nous occupe en ce moment (arti
cle : « Tactique commerciale ») : « En second lieu, 
on vous a dit que nos canadas n'avaient pas de dé
bouché cette année. Car la France, affirmait-on, 
par ordre du gouvernement, avait fermé ses fron
tières à l'exportation de nos pommes ». Ce « on » 
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que je souligne n'a rien d'officiel ; il n'en est 
d'ailleurs que plus pernicieux, étant opérant et in
saisissable. Mais ce « bruit » et ce « on » presque 
mystérieux ne sont-ils pas des chimères, des fan
tômes que j 'a i créés de toute pièce ? Non, assuré
ment ! Car je puis préciser le lieu, la date, l'heure 
même et les témoins, au nombre desquels je me 
trouvais, où et devant qui un représentant notoire 
du commerce valaisan a fait les déclarations que 
je viens de relever. Ce commerçant affirmait, de 
plus, que si nos pommes trouvaient un débouché 
à Paris, on pourrait tabler sur le prix de 28 et. le 
kg., sinon qu'il ne fallait guère espérer plus de 20 
et. Ces propos au sujet desquels il ne peut s'éle
ver aucun doute, car je suis en mesure de fournir 
tous les renseignements souhaitables, sont à l'origi
ne de toute ma publication. La Suises a obtenu de 
la France les licences d'importation qui devaient 
sauver notre commerce. Nos pommes n'en ont pas 
moins été payées 20 et. le kg., comme si le facteur 
exportation ne fut pas intervenu. Qui en a recueil
li les bénéfices ? Je me suis posé la question : voi
là tout mon crime. 

2) « Ce qui ne nous est pas expliqué par ce cor
respondant, ce sont les choix que fait encore le 
commerçant parisien avant de livrer nos pommes 
au consommateur, d'où renchérissement inélucta
ble du fruit absolument indemne. » Cette affirma
tion est également inexacte. J'ai écrit un entrefilet 
qui a dû paraître en novembre 1934, où je parlais 
des divers choix exposés aux étalages des primeurs. 
Je n'ai pas cru nécessaire de revenir sur ce point. 
J 'y ai fait une simple allusion, plus tard, dans 
l'article : « En quête de renseignements ». Vous 
n'avez qu'à vous " reporter. Or, nos pommes pre
mier choix (et ce sont les seules qui aient été ex
portées, sauf 3 wagons, au dire de l'association) 
telles qu'on les cueille, correspondent à Paris au 
fruit de première qualité. Par suite, ou nos pom
mes sont vendues à Paris comme premier choix, ou 
elles ne le sont pas. Dans la première alternative, 
votre objection ne vaut rien ; dans la seconde, il 
faut admettre que les fruits ont beaucoup souf
fert du transnort ; mais dans ce cas, on ne trouvera 
pas de premier choix à Paris puisque tous les ca
nadas qui y sont consommés viennent de loin et 
ont également subi les outrages du transport. Ce 
qui est absurde. Je ne nie pas toutefois qu'un tri 
s'impose avant la livraison au consommateur. 
Mais jusqu'à quel point ce tri peut-il renchérir la 
marchandise ? Vous pourriez faire le calcul et 
vous ne trouveriez certainement pas une marge de 
1 fr. français par kg. Or, vous semblez oublier 
que le consommateur paie le « fruit absolument 
indemne » jusqu'à 10 et 12 fr. français le kg. 

3) « Le bénéfice qu'attribue au marchand va
laisan l'auteur de cette correspondance, soit 2 fr. 
français, etc.. » Cela est faux. Voyez mon article : 
« Quelques réflexions ». Je parle de 1 fr. français 
et non pas de 2 fr., ce qui est bien différent. Et 
j 'ajoute : « On pourrait m'objecter que ces calculs 
sont tout à fait fantaisistes. Je n'y vois pas d'in
convénient. Mais alors, que le marchand veuille 
bien ?ious éclairer sur sa comptabilité. » Il a bien 
garde de le faire. Il nous parle d'affirmations sans 
l'ombre d'une preuve. C'est trop facile, mais je ne 
puis être satisfait. Pourquoi une marge brute de 
6 à 11 centimes par k"\, et non pas une marge net
te de 15 à 25 centimes par kg ? Vous dites que 
mes chiffres sont dénués de bon sens. Pourquoi pas 
les vôtres ? 

Que nos pommes aient été payées au 
producteur 20 et. le kg, c'est un fait ; que ces mê
mes pommes aient été liquidées, prix de gros, à 
raison de 600 fr. le quintal, aux halles parisien
nes, c'est un autre fait ; qu'il y a par conséquent 
une marge brute de 5 fr. français par kg. entre 
le prix de production et le prix de commerce en 
gros, c'est un troisième fait ; que cette marge brute 
s'élève jusqu'à 10 fr. pr kg. entre le prix de pro
duction et le prix de vente au détail, c'est un fait 
encore. 

Qu'il vous plaise à vous, intermédiaire, d'appe
ler ces faits des utopies, c'est ce que je ne saurais 
empêcher. Seulement ni le consommateur ni le 
producteur (et pour cause) ne consentiront à vous 
suivre jusque-là. Car de deux choses l'une : ou 
cette marge brute de 6 à 11 et. par kg. est un my
the, ou nos intermédiaires se sont faits rouler par 
leurs confrères parisiens dans des proportions qui 
dépassent toutes les bornes du ridicule. 

Pour qui réfléchit une seconde, c'est votre mar
ge brute de 6 à 11 et. par kg., réelle ou supposée 
qui vraiment « est dénuée de bon sens ». 

Là-dessus, Monsieur, portez-vous bien et per
mettez que je vous tire ma révérence. 

M. B. 
(Cet article n'engage que son auteur, Réd.) 

Au Grand Conseil 

Impressions de séance 
La session prorogée qui vient de prendre fin a 

été une confirmation de ce vieux principe qui 
veut qu'une chose dont on attend beaucoup, vous 
déçoive la plupart du temps. 

A tort au à raison, on demandait au Grand 
Conseil qu'il rétablisse l'équilibre budgétaire ; or, 
ce n'est évidemment pas en sept séances que l'on 
peut changer une pratique gouvernementale, et 
atteindre, même sur le papier, un revirement com
plet dans le sens d'une amélioration. Et il faut 
bien reconnaître que le résultat atteint n'est pas 
éblouissant. Cependant, si le progrès est modeste, 
il existe néanmoins et, pour autant que l'on n'en 
reste pas là dans cette voie des réformes néces
saires, on peut être satisfait du premier pas qui 
a été accompli dans la session défunte. 

Son début a été marqué par le discours de M. 
Crittin, qui rappela fort à propos que, si le Grand 
Conseil avait tant à faire avec cette réorganisa
tion, qu'il avait dû en charger une commission 

spéciale, c'est parce que ce travail incombait na
turellement au Conseil d'Etat, et que celui-ci, 
malgré ses promesses formelles, ne l'avait pas ac
compli. 

M. Crittin a mis le doigt sur la plaie en repro
chant au Conseil d'Etat sa désunion qui paralyse 
les efforts de ceux de ses membres qui en font... 
car ils n'en font pas tous. 

D'aucuns ont estimé que le chef radical aurait 
dû s'abstenir de faire ces reproches et de rappeler 
certains faits, afin de ne pas amener le débat sur 
le terrain politique. Mais d'abord, il fallait que le 
Conseil d'Etat reçût au Grand Conseil un blâme 
public, car les critiques de la presse et les mur
mures du public ne semblent pas beaucoup affec
ter nos gouverneurs, et puis, certains clans inté
ressés avaient décidé depuis belle lurette de tirer 
les ficelles politiques pour emporter certaines dé
cisions. Enfin, si l'on avait eu des doutes à-ce-
sujet, il eût suffi, pour les dissiper, de la réponse 
que M. Evéquoz a cru devoir faire au discours de 
M. Crittin. 

Malgré sa routine, son habileté coutumières, M. 
Evéquoz a été faible, et les arguments qu'il a in
voqués n'ont convaincu personne, pas même celui 
qui les présentait. Et lorsque, à bout d'arguments, 
il s'est écrié : « mais la minorité radicale a tou
jours poussé aux dépenses », M. Crittin a eu beau 
jeu de lui dire-: «Citez-moi un seul cas ». Et M. 
Evéquoz n'a pas insisté. ' '. ..w 

Il aurait même mieux fait de ne pas prendre 
la parole, mais il n'a probablement pas pu résister 
à son envie d'effacer l'impression que laissait le. 
discours de M. Crittin. Or, il n'a réussi qu'à la 
renforcer. 

La commission spéciale a fait du bon travaiL 
Ses membres ont dû s'assimiler bien des règles 
d'administration, ont dû s'attaquer à bien des 
« morceaux difficiles » mais ils l'ont fait coura
geusement, et méritent la reconnaissance du pays. 
Ils nous ont montré que, en 36 séances, une comr 
mission dont aucun membre n'a jamais travaillé 
dans les bureaux de l'Etat valaisan, peut faire le 
tour de certains problèmes que le Conseil d'Etat 
se contente de déclarer insolubles. 

Et pour s'en venger, le Conseil d'Etat, dans sa 
majorité, tout au moins, avait bien dans l'idée de 
« torpiller » ce qui ne lui plaisait pas. Il le fit 
par un procédé assez adroit, que M. le député Ju
les Couchepin découvrit et dénonça sans tarder : 
le Conseil d'Etat feignait d'accepter telle propo
sition, mais comme par hasard, un député con
servateur se levait aussitôt, documenté par qui de 
droit, et attaquait la proposition. Un ou deux col
lègues de réserve appuyaient l'attaque et le chef 
du Département en question se rangeait à l'opi
nion émise et la face était ainsi sauvée. 

Il faut dire aussi que le président de la com
mission et certains de ses membres ont parfois 
manqué de cran. Le président eut l'air de s'excu
ser'd'avance des imperfections du travail de la 
commission ; or, ce travail avait le mérite d'être 
logique et valait d'être défendu avec conviction, et 
si l'on avait senti la volonté arrêtée de mainterHif 
la position, l'attaque n'aurait pas été tentée. 

Mais M. de Kalbermatten, qui, en séance de 
commission était, paraît-il, très catégorique, l'a 
été beaucoup moins au Grand Conseil, — sauf à 
quelques rares occasions. Il est vrai qu'entre 
temps le groupe conservateur avait tenu plusieurs 
séances ! 

Et certains membres de la commission ont esti
mé qu'après avoir, en commission, approuvé telle 
oroposition, on pouvait bien au Grand Conseil 
s'abstenir de l'appuyer à nouveau. 

Un exemple typique de la mentalité de coterie 
a été fourni par M. le député Thomas. Après s'ê
tre fait remettre en place pour avoir proclamé que 
l'Ecole primaire valaisanne était sabotée parce que 
l'on faisait une économie de 6000 fr. sur un bud
get de 1.300.000 fr., et notamment parce qu'on 
réduisait de 1000 fr. les indemnités payées à des 
inspecteurs scolaires dont l'un est, paraît-il, déjà 
Davé comme secrétaire du Dé'pt de l'Instruction 
publique, M. Thomas est intervenu à nouveau au 
suiet de la réduction du traitement des instituteurs. 

Et il a annoncé au Grand Conseil qu'en sa qua
lité de président de l'Union du personnel ensei
gnant (pardon si les termes sont inexacts) il « con
sentait » à la réduction proposée, « à condition 
que ce soit la dernière » ; et brandissant d'un air 
redoutable les documents officiels que lui avait 
passés avec ses remerciements anticipés le secré
taire intéressé, M. Delaloye. 

M. Thomas est-il député au Grand Conseil ou 
chef syndicaliste, et faudra-t-il à l'avenir convo
quer les chefs de tous les syndicats du Valais pour-
leur demander si'ls veulent bien consentir aux 
mesures envisagées pour le bien du pays ? 

En résumé, l'on a eu l'impression que dans les 
sphères gouvernementales, on ne se rend pas 
compte de la nécessité des économies et du re
dressement budgétaire. Il fallait entendre M. Lo-
rétan déclarer ab-so-lu-ment impossible la réduc
tion d'un seul arrondissement forestier pour com
prendre que ces gens ignorent ou feignent d'igno
rer que « quand on veut on peut». 

Nos finances sont bien malades, mais la men
talité de bien des grands hommes du Valais l'est 
encore davantage. 

Ce serait si beau de voir un canton faire preuve 
d'une volonté de redressement ! Pourquoi faut-il 
que l'intérêt électoral et l'intérêt tout court vien
nent tout gâter ? 

M. X. homme dans la rue. 

D i s t i n c t i o n . — M. Victor Rey, directeur gé
néral de l'Hôtel Ritz à Paris, vient d'être nommé 
membre du conseil d'administration de la société. 

Cette nomination est une preuve de la distinc
tion et des qualités de notre compatriote. 

Nos félicitations. 

Une ceinture de grossesse on de maintien 
d"it s'acheter chez le spécialiste. Choix et essayage à la 
Pharmacie Centrale ED. LOVEY, MARTIGNY 

Sa majesté Carnaval 1935 
Le roi est mort, vive le roi, crient généralement 

les fidèles sujets lors du décès de leur souverain. 
Il faudra, par contre, ici attendre un an avant 

de revoir régner le prochain Carnaval sur les ban
des joyeuses, qui l'attendent chaque année impa
tiemment. 

Si en l'an 1935 jeudi gras, dimanche et mardi 
furent joyeusement fêtés dans les centres, il n'en 
fut pas de même dans les villages : il est diffici
le de s'amuser quand le porte-monnaie est plat ! 

Est-ce dire que les citadins se trouvent en meil
leure situation ? que non pas, mais il y a plus 
d'occasions, et l'on en- profite, quitte à se serrer 
la ceinture en carême. 

Sion et Martigny avaient organisés des cortè
ges d'un genre différent. Le premier était en 
quelque sorte une reconstitution en miniature de la 
fête des vendanges. Les costumes étaient super
bes, quelques groupes comiques. On peut se de
mander cependant si ce genre convenait à Car
naval. Quoi qu'il en soit, Un gros effort a été fait 
et Mlle Zinc*?- se'st dépensée sans ménager sa 
peine. 

A Martigny, ce fut un cortège humoristique ; 
la foule, la grande foule, et dimanche comme 
mardi les spectateurs et les participants s'en don
nèrent à cœur joie. 

La foule était si dense, mardi après-midi, qu'il 
était impossible d'aborder le Bourg, où avait lieu 
la bataille de confettis. 

Les chars et groupes étaient excellents. Qu'on 
nous permette cependant deux critiques : la néces
sité de supprimer les à-coups, du cortège, les 
trous, et aussi de mieux soigner les détails. Sans, 
ces deux petites réserves, ce cortège obtint un suc
cès mérite. 

Ainsi, grâce à la ténacité, à l'énergie de quel
ques citoyens dévoués, Carnaval a repris deux 
ans, à Martigny, les traditions d'antan. Il n'y a 
qu'à continuer. 

Les bals masqués furent très fréquentés, de mê
me les thés-dansants et repas de mardi-gras, or
ganisés par nos restaurants. 

Vex 
Enfin, justice ! — Le Confédéré «du 23 

mars 1932, dans un article intitulé « Légalité », si
gnalait que le Conseil d'Etat avait décrété la pri
se de possession d'urgence par voie d'expropriation 
d'une partie de l'alpe du Lutaret, rière Hérémen-
ce, au profit de la S. A. Dixence. Malgré la ré
sistance d'un certain nombre de membres du con-
sortage du Lutaret, le gouvernement cantonal fit 
taxer les terrains expropriés par deux commis
sions successives. Jugeant cette manière de procé
der illégale, un seul consort, tout d'abord, et plu
sieurs, ensuite, recoururent au Conseil fédéral. A 
deux reprises, celui-ci refusa d'entrer en matière 
en déclarant que les consorts comme tels n'a-

^.vaient pas qualité pour recourir. La S.A. Dixence, 
tiers expropriant, avait eu soin d'acquérir la ma
jorité des droits du consortage et s'opposait à 
toute décision tendant à autoriser le comité du 
Consortage à exercer un recours au Conseil fé
déral. Il fallut ouvrir action par devant les tri
bunaux ordinaires valaisans pour faire prononcer 
que la S. A. Dixence étant intéressée comme ex
propriante ne pouvait pas participer à up vote ten
dant à autoriser le consortage à recourir au Con
seil fédéral contre la taxation des commissions 
cantonales, nommées par le Conseil d'Etat. Cette 
question ayant été liquidée à l'avantage des con
sorts-demandeurs, une commission fut nommée 
par la majorité des consorts, non compris la S. A. 
Dixence, avec le mandat de recourir au Conseil 
fédéral. Cette commission avait à sa tête M. l'in
génieur J. Travelletti. 

Statuant sur le recours formé par celle-ci, le 
Conseil fédéral l'a enfin admis et, Dar arrêté du 
22 février, dernier, a prononcé que l'expropria
tion de l'alpage du Lutaret est assujettie à la pro
cédure fédérale ; en conséquence, c'est la commis
sion fédérale d'estimation qui fixera l'indemnité 
due aux expropriés. 

C'est une plus grande garantie de leurs droits. 
La défense des intérêts des recourants était 

confiée à M. l'avocat Camille Crittin qui a été 
secondé dans sa tâche par M. J. Travelletti, ingé
nieur. Nous leur adressons nos remerciements. 

Des consorts die Lutaret. 

U n a c c i d e n t m o r t e l à V é t r o z . — Mar
di soir, vers 22 heures, l'automobile de M. Gas-
chnang, boucher à Sion, a tamponné sur le pont 
de Vétroz M. Francis Buthey. La victime, proje
tée avec violence contre le parapet, a été tuée sur 
le coup. 

M. Buthey, qui était âgé de 53 ans, et père de 
deux enfants, était très estimé à Vétroz. 

Les occupantes de la voiture nui étaient mas
quées et se rendaient à un bal masqué à Martigny 
ont été contusionnées et l'une d'elles blessée par 
des éclats de verre. 

Ce triste accident a ploneé la localité, qui fê
tait le dernier jour de Carnaval, dans la conster
nation. Triste coïncidence : le frère de la victime 
a été tué, il y a 3 ans, à 5 mètres du même en
droit, aussi par une automobile. 

Le Tribunal s'est rendu sur les lieux pour pro
céder à une enquête et établir les responsabilités. 

La voiture ne se serait arrêtée qu'à 20 mètres 
du lieu de l'accident. 

G r a i n s d e b o n s e n s ! — Le Nouvelliste 
de mardi écrit : « M. le député Praz a dit le mot 
de la situation à propos des chemins forestiers et 
ce mot peut être appliqué à toutes les grandes 
œuvres de la région. » 

Le Koiivelliste oublie, par contre, qu'au cours 
de la discussion concernant le transfert de la 
gérance du domaine du Grand-Brûlé à Château-
neuf, le même député s'y est opposé en déclarant 
que tout ce qui est confié à cette institution re
vient fort cher ! ! 

Un livre sur M. Edmond Bille. — Un 
des meilleurs écrivains romands, M. Paul Budry, 
consacre un livre au peintre Edmond Bille et il 
paraîtra prochainement aux éditions de la Ba-
connière. Il s'agit du premier d'une série consa
crée aux peintres suisses. 

Nous aurons donc l'occasion d'en reparler ; 
mais nous tenons à signaler dès aujourd'hui cet 
événement littéraire et artistique. 

Ajoutons que M. Edmond Bille expose, actuel
lement ses récents travaux à l'Athénée, à Genève. 

Nouveaux travaux de protection des 
usines du Bois-Noir. — Lors de la dernière 
débâcle du St-Barthélemy, en 1930, la commune 
de Lausanne a dû entreprendre divers barrages de 
protection effectués dans la gorge du Torrent, au 
lieu dit « Au Folliet ». 

Ces travaux avaient pour but le relèvement du 
niveau du lit du torrent afin d'immobiliser des 
millions de mètres cubes de boue menaçant les 
installations de l'Usine du Bois-Noir. Les cantons, 
la Confédération, les Chemins de fer fédéraux 
ont payé leur quote-part pour ces travaux. La 
part de la ville de Lausanne s'est élevée à fr. 
148.568,60. Aujourd'hui, il est opportun — tou
jours pour la défense de l'usine — de créer deux 
nouveaux barrages « Au Folliet ». 

Ces travaux seront échelonnés durant les an
nées 1936, 1937, 1938 ; le coût s'élèverait à fr. 
870.000. La charge de la commune de Lausanne 
serait de fr. 34.800, soit le 4 %, payables au fur 
et à mesure de l'exécution des travaux. X. 

A r d o n . — Nous apprenons que Mlle C. Ger-
manier a subi avec succès son examen de diplôme 
d'infirmière à l'Ecole d'infirmières de « La Sour
ce » à Lausanne. Elle pourra rendre de précieux 
services dans nos localités où le besoin d'infir
mières se fait vivement sentir. Nos félicitations. 

Société valaisanne de bienfaisance, 
G e n è v e . — Cette société de bienfaisance a tenu 
son assemblée générale le dimanche 24 février, 
sous la présidence de M. Rodolphe Genoud en son 
local Café du Midi, place Chevelu 4. Belle assem
blée, bien fréquentée et animée d'un bel esprit de 
solidarité. Après lecture des rapports administra
tifs qui ont été acceptés à l'unanimité avec félici
tations à leurs auteurs, le président'en termes émus 
rannela la mémoire de trois de nos membres fon
dateurs, Mme Vve Mathieu, M. J. Borgeaud et M. 
E. Fellay, disparus prématurément. M. Fellay, qui 
était depuis de nombreuses années président de la 
Sté de secours mutuels et qui était un pionnier et 
un animateur de la colonie valaisanne à Genève 
s'en est allé avant d'avoir terminé sa tâche et en 
laissant au sein de la colonie un vide irréparable. 
Ensuite sur la proposition du comité, l'assemblée le 
proclama membre d'honneur de la société en rai
son des rapports qui unissent les deux sociétés. 

La permanence instituée l'année dernière deux 
fois par semaine confiée aux soins dévoués du 
compatriote Jean Dubuis, et qui prouve son utili
té, continuera à fonctionner cette année encore, les 
mardis et vendredis de 16 à 18 h., au local. 

Le comité pour 1935 a ensuite été constitué com
me suit: président, Genoud Rodolphe; 1er vice-
président, Roh Victor ; 2me vice-orésident, Mme 
C. Findeissen-Passaquay ; secrétaire, Carraux 
Bernard ; caissier, Schurmann Florentin ; vice-se
crétaire, Giroud Auguste ; viee-caissier, Plaschy 
Oscar ; adjoints : Mme E. de Rivaz (membre 
d'honneur), Udry Emile et Thétaz Georges. Per
manence Dubuis Jean. Vérificateurs des comptes : 
Borgeaud Fernand, Escher Edouard et Balleys 
Jérôme. Les membres qui n'ont pu assister à l'as
semblée sont informés qu'ils peuvent retirer leur 
carte pour 1935 auprès du caissier M. F. Schur
mann, hôtel de la Cigogne, place Longemalle et 
au local café du Midi, ou en versant le montant 
au compte de chèque postal (sans frais) I. 2688. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. R. 
Genoud, président, rue du Mont-Blanc, 20. 

.Sion 
Cortège d'enfants 

Mlle Zingg, l'animatrice de nos manifestations de 
Carnaval, a toutes les chances. C'est en effet par un 
soleil radieux que le cortège s'est déroulé dans nos rues 
les deux jours, jeudi-gras et dimanche. Par ces temps 
de rebuse, c'est fort appréciable. 

Disons d'emblée qu'il y a progrès marqué sur les 
années précédentes. Les costumes sont soignés et de 
première fraîcheur. Les chars sont de bon goût et ne 
manquent pas d'originalité. Si nous osions formuler 
un vœu, et c'est celui de quantité de personnes, nous 
voudrions voir la note gaie s'accentuer. Un cortège de 
Carnaval demande davantage d'humour et de satire. 

Ceci dit, constatons surtout la parfaite réussite de 
la reproduction en miniature de la fête des vendanges. 
Tout serait à noter : le métrai, sosie parfait ; M. G. 
Haenni ; l'éméché qui rend des points à son père, etc. 
Le groupe des dames de Sion et leurs galants fut par
ticulièrement applaudi et fêté. 

L'Harmonie municipale dont il est superflu de sou
ligner la précieuse e tindispensable collaboration, était 
secondée par les fanfares de Bramois et de Savièse. 

Les Saviésans avaient crâne allure avec leur tricot 
brun et eurent leur part d'applaudissements. 

L'animation fut très grande les deux jours et l'on 
nous assure que la recette est relativement coquette, 
malgré les temps difficiles que nous traversons. Nous 
en sommes heureux pour l'intéressante œuvre de la 
Pouponnière à laquelle elle et en grande partie desti
née. Et à l'année prochaine ! 

Concert de la Chorale sédunoise 
C'est un programme abondant et varié qu'avait éla

boré pour samedi, la Chorale sédunoise ; aussi le pu
blic est-il accouru si nombreux qu'il n'y avait plus une 
place disponible dans la salle des fêtes de l'hôtel de 
ia Paix. Nous tenons à souligner en tout premier lieu 
le triomphal succès remporté par la mignonne petite 
pianiste Huguette Bolle. Cette virtuose de 5 ans a lit
téralement emballé l'auditoire. C'est un régal d'enten
dre cette minuscule enfant interpréter Mozart et Cho
pin avec un tel sens artistique et nous ne nous trom
pons pas en affirmant qu'un bel avenir musical lui est 
réservé. 

Mlle Wagner, professeur à Lausanne, avantageuse-



LE CONFÉDÉRÉ 
ment connue depuis les fêtes d'automne, nous a fait 
l'agréable surprise de présenter un important groupe 
de jeunes filles dans une démonstration de la méthode 
rythmique de Jaques Dalcroze. Il va de soi que nous 
n'étions pas en droit d'attendre de ces petites débutan
tes des productions parfaitement au point ; néanmoins, 
ce fut très intéressant et nous pouvons féliciter nos au
torités scolaires d'avoir introduit ces cours de rythmi
que dans nos écoles. Avant la démonstration de ses élè
ves, Mlle Wagner nous a informé que la méthode 
Dalcroze est enseignée dans le canton de Genève, au 
Locle mais pas du tout dans les écoles du canton de 
Vaud. Pourquoi ? 

La Chorale sédunoise est en progrès, en sérieux 
progrès. Lse nombreux chœurs figurant au programme 
ont été exécutés avec maestria et sentiment. Le direc
teur a maintenant ses chanteurs bien en main. 

Nous avons particulièrement goûté les deux pro
ductions du petit chœur : jolies voix, souples et har
monieuses. « Plaisir d'Amour » de Martini fut chanté 
à la perfection et a infiniment plu. N'oublions pas de 
mentionner aussi l'excellente rosserie en « Cacouni » 
de M. Baechler : la répétition de la Chorale. Ce fut 
un immense éclat de rire. 

Nous avons gardé pour la bonne bouche l'exquise 
idylle Adélaïde et Vermouth, interprétée par nos deux 
acteurs Mlle Y. de Quay et M. R. de Quay. I] est su
perflu de faire l'éloee de la vedette de la chanson va-
laisanne, mais elle s'est surpassée dans son rôle d'alsa
cienne à l'accent savoureux. Son partenaire, l'ami Ren, 
fut naturel et parfait comme de coutume. 

Un merci à ces deux artistes, touiours sur la brèche. 
Le oublie sédunois leur en est reconnaissant. 

Faut-il aiouter qu'un bal fort animé et très g-ai clô
tura cette gentille soirée... C'est le clirhé. mais il est 
de circonstance, car à 4 h. du matin l'affluence était 
aussi grande qu'au début de la partie dansante. Il est 
vrai que c'était le dernier bal, et alors !... 

M a r t i g n y - B o u r g . — La fin de Carnaval. 
Comme de coutume, Carnaval sera brûlé ce soir, à 

20 h., sur le Pré de Foire, à Martigny-Bourg. 

Confédération 

.Sierre 
C o u r s d e ta i l le 
La Société d'agriculture de Sierre donnera un cours 

de taille des arbres fruitiers, samedi, le 9 mars. Les 
personnes qui désirent suivre ce cours sont priées de 
se trouver devant la Halle de gymnatique, à 8 heures 
du matin. C. A. 

Monthey 
Soirée de l'Orphéon 

Les deux soirées de l'Orphéon qui ont eu lieu same
di et dimanche dans la grande salle du Cerf ont rem
porté un beau succès. Notre Chorale que les deux pre
miers prix remportés au concours de Martigny ont ai
guillée sur la voie du progrès constant, a une réputa
tion à maintenir tout comme ceux qui se sont mis en 
vedette. Elle y est magistralement parvenue. 

Le programme copieux comportait 6 exécutions 
pour chœur d'hommes, 3 pour chœur mixte, des solis 
et des duos, ainsi qu'une délicieuse comédie « Tante 
Octavie » de Bonhomme et Funk-Brentano. 

Les chœurs d'hommes ont révélé une belle fusion 
et une diction véritablement réjouissante sans comp
ter que l'interprétation a satisfait les plus difficiles. 

Les 3 pièces pour chœur mixte dont la « Chanson 
des pommes » de Doret, ont été vivement appréciées. 

Les solis ont été l'œuvre de M. Sidler, un baryton 
à l'organe bien agréable, qui détaille et nuance avec 
goût et musicalité. Quant aux duos, il y en eut de deux 
sortes : ceux dans lesquels se distinguèrent M. Bor-
geaud, le dévoué président de la Société, et M. Casa
nova, respectivement ténor et baryton, et celui que 
MM. Ed. Bùissard et S. Renaud chantèrent de façon 
parfaite. 

Ce sont quelques acteurs du « Chêne » qui inter
prétèrent la comédie ci-dessus. Ils le firent avec l'au
torité qu'on leur connaît et recueillirent les applau
dissements qu'ils méritent. L'interprétation de cette 
pièce gaie et de bon aloi, bénéficia d'une mise en scè
ne adroite et intelligente. 

Bref, ce fut en tous points une réussite et l'Orphéon 
peut enregistrer avec fierté la nouvelle preuve de vi
talité qu'il vient de nous donner. 

- .St-Maurice 
Bal privé de la Jeunesse radicale 
C'est une tradition à St-Maurice que la Jeunesse ra

dicale organise le lundi de Carnaval un bal privé, à 
l'Hôtel des Alpes. 

Cette année, il a, en dépit des pessimistes, remporté 
un succès qui est allé grandissant jusqu'au matin. C'est 
vrai qu'Agaune avait la veille enterré la crise ! 

L'orchestre Radzianni de Montreux fit preuve d'en
train et durant le banquet nous régala de morceaux 
de choix. Ce banquet, placé sous la haute direction 
de M. Arnold WalKer, promu major de table, fut dé
licieusement servi par M. Jean Rausis, qui tint tout 
particulièrement à faire honneur à une réputation 
méritée. 

Au dessert, MM. Ribordy, député, Joseph Martin, 
président de la Jeunesse radicale suisse, Marcel Po-
chon, député suppléant, et Moser, rédacteur du parti, 
prirent la parole. On entendit quelques productions 
d'amateurs distingués et le bal reprit jusqu'à l'aube. 

Félicitations à la Jeunesse radicale de St-Maurice, 
à son comité et à MM. Gay, président, et A. Ribordy, 
caissier, en particulier. 

* , Martigny 
La c o n f é r e n c e d e M. S c h w a r 

Deux cents agriculteurs environ, venus de toute la 
partie française du canton, ont assisté dimanche à la 
conférence de M. Schwar, sur la crise agricole et la 
création d'une fabrique de sucre. 

Pendant près de 2 heures, le conférencier a tenu 
les auditeurs sous le charme de sa parole chaude et 
convaincante. Ce fut un magistral exposé sur la crise 
du lait, sur le marché des œufs, une protestation en 
passant contre l'impôt sur les vins, et spécialement sur 
la nécessité de créer une fabrique de sucre. 

La culture de la betterave sucrière est appelée à 
rendre de réels services à notre agriculture. 

A l'unanimité, l'assemblée a voté la résolution sui
vante : 

« L'assemblée populaire tenue à l'Hôtel de Ville de 
Martigny-Ville, le 3 mars, à laquelle assistaient plus 
de 200 agriculteurs, après avoir entendu l'exposé de M. 
Schwar, député, sur l'opportunité de la création d'une 
fabrique de sucre, favorisant la culture de la bettera
ve sucrière, demande aux autorités cantonales et fé
dérales d'examiner avec bienveillance, aussi rapide
ment que possible, le projet présenté à ce sujet. La 
situation de l'agriculture empire de jour en jour en
suite de surproduction ; il y a lieu de mettre tout en 
œuvre pour assurer la culture des produits, dont la 
Suisse est encore tributaire de l'étranger. 

» La culture de la betterave sucrière doit être main
tenue, même intensifiée et non pas contingentée com
me ce fut malheureusement le cas cette année. » 

Drame de jalousie à Lausanne 
Lund i , peu après 17 h., un j eune h o m m e avisait 

le poste de police de l 'avenue Fraisse que trois 
coups de feu venaient d 'être tirés dans un immeu
ble de la rue du Simplon, au numéro 13. L a poli* 
ce se rendi t immédia tement sur place, péné t ra 
dans l ' appar tement occupé par Eugène J a n , de 
Chât i l lens , né le 1er jui l le t 1908, maçon-carre leur , 
au chômage, et se t rouva devan t une porte fermée 
à clef, qu ' i l fallut enfoncer à coups de hache, fau
te d 'un pass-par tout . Sur le sol râlai t , affaissé, 
Eugène J a n , qui s'était t iré un coup de revolver 
d 'o rdonnance dans la bouche ; penché sur une 
mal le aux trois quar ts pleine, se t rouvai t le ca- . 
davre de Louise Jul l ier , d 'une v ingta ine d 'années , 
sommelière dans un café de la rue Et raz , qui était 
l 'amie de J a n , et avai t été tuée de deux coups de 
revolver dans la tête. Sur la table de la cuisine, 
on t rouva deux lettres de J a n , annonçan t sa t rag i 
que dé terminat ion . 

Le déficit de la Confédération 

Les comptes de la Confédéra t ion vont être in
cessamment publiés. L e budget prévoyai t un défi
cit de 8,3 mill ions. On app rend qu 'en dépit des 
économies réalisées et des nouvelles sources de 
recettes créées pa r le p rog ramme financier, le dé 
ficit sera de 30 mill ions. Les recettes douanières 
sont restées de 5,6 millions en dessous de l 'année 
précédente et l ' impôt de t imbre et sur les coupons 
n ' a pas rappor té ce qu 'on en a t tendai t . 

Un drame dans un bureau à Zurich 
Lund i soir, dans une banque d e Zur ich , un em

ployé de l 'expédit ion, âgé de 25 ans, qui avai t r e 
çu son congé pour le 1er mars , chercha à avoir 
une expl icat ion « ent re quat re yeux » avec le chef 
d 'expédi t ion. Soudain, les employés de bureau 
en tendi ren t trois coups de feu. Ils s 'élancèrent 
dans le local et v i rent le chef gr ièvement blessé 
d 'un coup de feu au vent re et le cadavre de l 'em
ployé. Ce dernier s 'était logé deux balles dans la 
poi tr ine. Le chef d 'expédi t ion fut immédia te 
ment t ranspor té à l 'hôpital où il subit une opéra
tion. L a bal le n ' a pas touché d 'organe essentiel, 
de sorte que le blessé n 'est pas dans un état aussi 
g rave qu 'on aura i t pu le croire au premier abord. 

O n croit que le chef tenta d 'empêcher l 'employé 
de se suicider, qu' i l voulut a r racher l ' a rme et que 
c'est ainsi qu 'une bal le l 'a t teignit . I l se pourra i t 
aussi qu'i l y ait eu tenta t ive de meur t re . L ' in te r 
rogatoire du blessé éclaircira l 'affaire. 

Bulletin météorologique du soir 

Les cen t raux téléphoniques sont à même de 
communiquer à ceux qui en font la demande : 
voyageurs , touristes, sportsmen, organisateurs de 
manifestat ions quelconques, le bullet in météoro
logique que la s tat ion centrale de météorologie de 
Zur ich publie aux environs de 21 h. 45. L a de
m a n d e et le renseignement coûtent ensemble 20 
et. (Comm.) 

Les commissions parlementaires 
pour l'initiative de crise 

L a commission du Conseil na t iona l chargée 
d ' examiner le r appor t du Conseil fédéral sur l ' i
ni t ia t ive de crise est ainsi composée : M M . Abt , 
président , Ber thoud, Crittin, Keller, Schirmer, 
Staempfl i , Bratschi , Graber , Oprecht , Re inhard , 
Aebi , Grunenfe lder , Niet l ispach, W a l t h e r (Olten), 
Gnaeg i , W e b e r (Grasswil) et Bujard . El le se réu
n i ra le 12 mars , à Berne, à 15 h. 30. Quan t à la 
commission du Conseil des Eta ts , elle est présidée 
p a r M. Schœpfer et comprend M M . Bosset, Evé -
quoz, Klœti , Kcepfe, Mar t in , Ochsner, Sondereg-
ger, B a r m a n , Z u m b u h l et Zust . 

Nous ne voyons pas trop comment la commis
sion arrivera à étudier un problème aussi com
plexe assez vite pour qu'il puisse être examiné 
par les deux Chambres à la session de mars et 
avril prochains. Il nous paraît impossible que cet
te initiative puisse être soumise au peuple, comme 
on l'annonce, au début de juin. Nous publierons 
vendredi des extraits du rapport du Conseil fédé
ral. 

Etranger 
Hitler parle à Munich 

D a n s le discours .qu'il a prononcé à Munich à 
l 'occasion de l 'anniversaire de la fondat ion du 
par t i national-social iste, le chancelier a par lé de 
la s i tuat ion poli t ique et il a déclaré n o t ammen t : 

« Nous sommes prêts à toute col laborat ion, tant 
qu'el le sera compatible avec l 'honneur d 'une na 
tion l ibre et indépendante . L a nat ion est unan i 
me à vouloir la paix , elle est résolue à défendre 
la pa ix a l lemande . Nous ne voulons r ien de plus 
que vivre honnê tement au milieu des autres peu
ples et nous ne voulons menacer la vie d 'aucun 
peuple . J a m a i s ni moi, ni après moi, un gouver
nement d 'esprit nat ional-social is te n ' apposera la 
s ignature de la nat ion au bas d 'un document qui 
comportera i t une renonciat ion à l 'honneur et à l 'é
gali té de l 'Al lemagne . Mais le monde peut être 
persuadé que quand nous signons quelque chose, 
nous le tenons. » 

Est-ce bien sûr ? E n tout cas, les autres peu
ples ne d e m a n d e n t qu 'une chose : c'est qu 'on leur 
f... la pa ix ! Mais il n 'est pas cer ta in que tous 
soient bien sincères, dans leurs paroles de pa ix ! 

Petites nouvelles 
Trois skieurs tués par une avalanche. — U n 

groupe de skieurs qui se di r igeaient vers la caba
ne de N e n n a dans les montagnes des environs de 
Brescia ont été surpris pa r une ava lanche et ense
velis. Trois des skieurs ont été tués. Les corps n 'on t 
pas encore pu être re t rouvés. 

Une horloge qui parle. — Jusqu' ici , les pendu
les ajoutaient , le plus souvent, à leur t ic-tac ré 
gulier, des sonneries ou des « coucous » aimables. 
Or, voici qu 'à Londres , on va fixer au bout d 'un 
fil té léphonique une horloge pa r lan te , à exacti tu
de hora i re garant ie , et qui donnera à tout moment 
l 'heure précise aux abonnés qui l ' in terrogeront . 

L ' inaugura t ion de cette pendule bava rde est 
prochaine . 

Une route stratégique. — Les E ta t s -Unis veulent 
faire de l 'Alaska une base de défense contre le J a 
pon. Le Sénat américain vient de voter un projet 
autorisant l 'ouverture de négociations avec le Ca
n a d a pour relier, pa r une g rande route sur le ter
ri toire canadien, les E ta t s -Unis et l 'Alaska. 

Le gouvernement hongrois démissionne... mais 
se reforme incontinent. — Après une courte dél i 
bérat ion, le cabinet a décidé de présenter sa dé 
mission. M. Gombos, premier ministre, s'est r en 
du, quelques minutes avan t 11 heures, lundi , chez 
le régent et a formé le nouveau cabinet : premier 
ministre et défense nat ionale , M. Gombos ; affai
res é t rangères , M. de Kanya ; justice M. Laza r ; 
finances M. Fabinyi ; agr icul ture M. A r a n y ; in té
rieur M. Nicolas de Kozma, jusqu'ici directeur de 
l 'Agence té légraphique hongroise ; instruction 
publique et cultes, M. H o m a n ; commerce, M. G e -
za Vornemissza. 

Le procès de Spada, bandit corse, est ouvert. — 
Iiundi s'est ouvert devant la Cour d'assises de la 
Corse, le procès de l 'ancien roi du maquis , A n d r é 
Spada, né à Ajacico le 13 février 1897, de Dav id 
Spada, sujet sarde exerçant la profession de bû
cheron, et d ' A n n e - M a r i e Berti , or iginaire de L o -
pigna . Spada a ga rdé le maquis p e n d a n t plus de 
dix ans et a terrorisé une des régions les plus pi t
toresques de l 'île de beauté : la G ina rga . Il est res
ponsable de la mor t d 'une dizaine de personnes. 
Lés deux dernières et sanglantes t ragédies obli
gèrent le gouvernement à agir et une expédit ion 
punit ive fut organisée. Spada dut quit ter son re 
pai re et p rendre le maquis où il e r ra jusqu 'au jour 
où, épuisé, il tomba dans les mains des gendarmes . 

: La défense nationale de l'Angleterre. — Les 
prévisions budgétai res au minis tère de la guerre 
publiées lundi mat in comportent un chiffre total 
de dépenses de 43.550.000 livres, soit un accrois
sement de près de 4 millions de livres dans les cré
dits affectés à la défense nat ionale . Les effeetfs 
pour lesquels ce chiffre de dépenses est p révu sont 
en augmenta t ion de 2700 hommes. Lord Ha i l sham, 
secrétaire d 'E ta t à la guerre , fit précéder cette de
m a n d e de crédit d 'un impor tan t mémorandum où 
i l , f i t ressortir les raisons de cette élévation des 
dépenses mil i ta ires . 

Le conflit italo-abyssin. — U n rappor t reçu lun
di, mat in au ministère des affaires é t rangères an
nonce qu 'un accord est in tervenu entre l ' I ta l ie et 
l 'Abvssinie sur lac réat ion d 'une zone neut re en
tre l 'Ethiopie et la Somalie i ta l ienne. Les détails 
de dél imitat ion et du régime de cette zone restent 
encore à fixer, mais le pr incipe en est désormais 

- acquis. 

Le cuivre liquide est trouvt. — Après hui t ans 
de recherches, deux savants ont découvert la mé
thode pour liquéfier le cuivre. Cette invent ion 
présente une impor tance considérable, car le cui
vre l iquide peut être appl iqué sur toutes les surfa
ces comme une pe in ture et résiste à la corrosion. 

Quatre puissances offrent à la Chine leur assis
tance financière. — U n e censure sévère interdi t 
absolument à la presse du nord de la Chine de 
commenter le p lan d 'assistance financière qui au
rai t été offert à la Chine pa r quat re puissances, 
mais certains mil ieux accueillent cette proposition 
comme le seul contrepoids possible à l ' influence 
japonaise. 

Des maisons abattues par des avalanches en Sa
voie. — On m a n d e de Grenoble au Matin : «Une 
ava lanche s'est abat tue sur une maison du h a m e a u 
de Bonnenut , à Val lo i re (Savoie), habi tée pa r la 
famil le Belfront. L ' immeuble s'est effondré, ense
velissant M m e Belfront et ses deux filles. Anrès 
de longs efforts, une des ieunes filles a pu être 
dégagée, ainsi que M m e Belfront oui est gr iève
ment blessée. L e cadavre de Mlle F e r n a n d e Bel-
front. 19 ans, a été ret i rée des décombres. 

A Valmeinie , une seconde ava lanche a empor té 
deux maisons. » 

Le mariage de l'infant Don Jaime. — Lund i 
mat in a été célébré, à Rome, en l 'éelise Saint-
T?nace, le mar i age de la comtesse Manue l l a de 
Darrvoierre avec l ' infant Don J a i m e d e Bourbon, 
fils de l 'ex-roi d 'Espagne . 

Une cantatrice dans une prison. M a r y Garden , 
la cantatr ice bien connue, a visité récemment la 
prison de Sing-Sing, à N e w - Y o r k , et sur la d e 
m a n d e du directeur, elle a donné une audit ion 
aux détenus. 

Les taxis parisiens vont avoir la T. S. F. — On 
vient de procéder pour la première fois, à Par is , 
à des essais de réception radiophonique dans les 
taxis. 3 voitures avaient été équipées d 'un appa
reil de T S F spécial pour auto, montagne octode-
super. P e n d a n t la course, le client n ' a qu 'à tour
ner un bouton fixé dans la paroi de la port ière , 
pour recevoir aussitôt le p r o g r a m m e de son choix. 
Ce premier essai a donné des résultats satisfai
sants. On put constater que la réception n 'é ta i t 
nul lement gênée par le moteur . Si ces essais qui 
seront poursuivis pendan t quelque temps encore 
donnent entière satisfaction, il sera procédé, à pa r 
tir du mois de mars , au montage dans trois cents 
taxis paris iens, d 'une instal lat ion réceptrice de ra 
diophonie. On sait que l 'emnloi d e ces taxis de 
luxe, munis également de chauffage, est très ré 
pandu en Amér ique . 

Des gens charmants ! — A u cours d 'une r ixe 
entre deux familles de nomades , à Annemasse , 
l 'un des bel l igérants , nommé Schenk, 23 ans, a été 
l a rdé de deux coups de couteau qui l 'ont a t te int 
au genou et au vent re . Son état est g rave . 

On construit des abris souterrains en Angleterre. 
— L'organe dominical Reynolds Kewspaper an 
nonce que l 'on procède actuel lement, sur tous les 
points stratégiques de la côte anglaise, à la cons
truction d'abris souterrains contre les bombes. 
Plusieurs de ces abris seront sous peu bombardés 
par des avions anglais , en vue d'en éprouver la 
valeur et le regré de sécurité. Au cas où ces essais 
se révélaient satisfaisants, d 'autres abris et cons
tructions contre les bombes seront édifiés en des 
points mili taires importants , tels que Colchester, 
Cha tham, Cetterick et dans tous les aérodromes 
importants . On projet te enfin de construire un a-
bri gigantesque près du cours inférieur de la T a 
mise, pouvan t contenir une escadrille entière d 'a
vions. 

Dernières nouveiles 
Cinq ouvriers broyés par un train 
Hier matin, à 10 h., près de Mornant (eSine et-

Marne, une équipe d'ouvriers a été surprise par 
un train. Le brouillard intense qui régnait a em
pêché ces derniers d'entendre et de voir venir le 
train de Troyes à Paris, qui broya cinq ouvriers 
et en blessa cinq, dont certains grièvement. 

* * * 

La situation en Grèce 
L'avia t ion bombarde les insurgés 

A l'exception de la Crète, toutes les villes sont 
à l'heure actuelle attachées au gouvernement. Les 
vaisseaux mutins se trouvaient pendant la nuit à 
faible distance de la Crète. Les unités restées fidè
les ont déjà appareillé, prêtes à donner la, chasse 
aux vaisseaux mutins. Athènes est calme et offre 
le spectacle coutumier, ainsi que le Pirée et Salo-
nique. Les autres villes sont animées davantage 
par les multiples éditions des journaux. 

21 avions ont commencé à bombarder les trou
pes du général Kamenos. On a la certitude qu'a
près cette attaque aérienne, les mutins se rendront, 
jugeant toute résistance vaine. Sinon, l'artillerie 
lourde entrera en action et balayera complètement 
le terrain. Les mutins ne disposent que de quelques 
canons de montagne. On a intercepté un radio
gramme adressé au général Kamenos par le chef 
des navires révoltés. Il en ressort que les navires 
révoltés sont dans une situation difficile. 

—Spectacles et cancerts 
Deux grands artistes : ANNABELLA et CHARLES 

BOYER, dans un grand film : « Caravane ». C'est un 
spectacle tout à fait inédit qui vous apporte tout ce 
que vous attendez du cinéma. C'est un film à grande 
mise en scène avec un déplacement de décors de luxe, 
de danse et de chants dont l'action prend place en 
Hongrie. Vous serez étonnés par son faste, enchantés 
par ses airs, pris par sa musique, son mouvement, sa 
vie... Joie, gaîté, musique, amour, voilà « Caravane » 
et parmi tout cela, le couple sympathique : Annabella 
et Charles Boyer. 

Monsieur Clément GAILLARD, à Monthey ; 
Monsieur Gaston GAILLARD, à Monthey ; 
Mademoiselle Jacqueline GAILLARD, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Elie DELALOYE-BERARD, à 

Monthey ; 
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 

Madame Frida GAILLARD 
n é e DELALOYE 

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante, 
nièce et cousine, pieusement décédée à Monthey, le 4 
mars 1935, dans sa 45me année, après une douloureu
se maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le jeudi 7 
mars 1935, à 10 h. 30. 

La famille de 

monsieur Joseph PELLAUD-ROUILLER 
m e n u i s i e r , à B o v e r n i e r 

j 

a la douleur de faire part de son décès survenu subi
tement le 3 mars, à l'âge de 51 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le mercredi 
6 mars, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

R O Y A L - Avenue du Bourg, MARTIGNY 

D è s j e u d i 7 m a r s et jours suivants 

Annabella et Charles Boyer 
dans une opérette à grand spectacle 

Caravane 
avec Pierre Brasseur et Conchita Monténégro 

A louer 
à Martigny Ville, Rue du Rhône, 
p o u r l e 31 m a i (éventu-l-
lement avant cette date) un 

Appartement 
de 4 chambres, cuisine, salle 
de bains, chambre de bonne. 

P o u r l e 1 e r avr i l , un 

Appartement 
de 4 chambres, cuisine, alcôve, 
chambre de bain. 

A la même adresse : 

2 boxes pr anto 
S'adresser à l'Etude Ed. Cn-

qunz. avocat et notaire, Marti
gny-Ville. 

A remettre 
à VEVEY. Joli c o m m e r c e 
d ' é p i c e r i e . Afiaire avanta
geuse. Offr s : R. R. 42, poste 
restunle, Veuey. 

Saes 
de dames 

M a g a s i n d e 
l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

A. MONTFORT, M a r t i g n y 



LE CONFEDERE 

GRAISSE ALIMENTAIRE 

AVEC 1 5 % 
'DE BEURRE FONDU 

Le Bureau de Placement Magnin, à Martigny 
(BUREAU DU TRAVAIL) offre et demande tout personnel 

pour dp suite et pou*- la sai-on d'fté. Téléphone 61.245. URnFNT 

Pompes Funèbres Gënarales: 
LAUSANNE T é l . 2 9 . 2 0 1 

Agences et dépôts de cercueils : 

SION : Jules Passerinl, tél. 3.62 
MARTIGNY i Ph. «en , tél. 148 
MONTHEY i Vve Ch. CoMei & Fils, tél. 3 
MONTANA t René Baud, tél. 2.90 
Slerre : J. Amoos, tél. 16 
St-Mauriee i Albert Dirac 

Soumission à Saxon 
M. Joseph BONVIN, forgeron, met en soumission 

les travaux de maçonnerie, charpente, couverture, fer
blanterie, menuiserie, gypserie, peinture et appareil
lage d'un bâtiment d'habitation et agricole. 

On peut prendre connaissance des plans, devis chez 
M. L. Gard, architecte à Martigny. Les soumissions ' 
devront lui parvenir pour le 13 mars, à midi. 

Les Engrais de msrtionu 
d'ancienne r e n o m m é e sont vendus en Valais par la 

Fédération valaisanne des producteurs de lait 
à S i o n et ses agents dans le canton 

lis sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

GRAINES 
de semence 

Demandez catalogue gratis 

J. Lecerf, Genève 
5, RUE DU PRINCE 

Prix spéciaux pour revendeurs 
et maraîchers 

(Petits oignons de Savoie) 

Pôplnlôre 
de 

Carron Germain péplnprop?!ée.r,orlsé 
greffées 

propriétaire ITIJIJIJY 
Téléphone No 62.038 - Compte de chèques postaux II c 1550 
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Fidèle à sa résolution, Rose-Marie poursuivait son 
œuvre de miséricorde sans qu'il y eût, en apparence, 
rien de changé dans la façon dont elle l'accomplissait. 
On la voyait toujours entrer, avec son même sourire 
réconfortant, dans les chambres où l'on souffrait et 
personne ne remarquait la légère tension de son esprit 
ou le regard un peu inquiet qu'elle fixait, à chaque 
instant, sur les abords des demeures dans lesquelles 
elle se trouvait. 

Tout au plus regrettait-on, que si souvent les visites 
du docteur coïncidassent avec le moment où elle ve
nait de sortir, pour s'en aller plus loin. On le disait 
à Jean Roustand, sans y attacher plus d'importance 
qu'il ne fallait, et sans remarquer davantage le fron
cement de sourcils avec lequel il accueillait des paroles 
qui ne lui apprenaient rien qu'il ne sût déjà. Il fallait 
le croire bien dénué de clairvoyance, et bien peu ob
servateur, pour s'imaginer qu'il n'eût jamais entendu 
un bruit de pas s'éloignant d'un côté, quand il entrait 
d'un autre, ou jamais eu la vision d'une robe grise et 
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d'une chevelure aux reflets phosphorescents, suivant 
les routes où lui-même ne passait pas. 

Il ne parvenait point a. uccouvrir une raison plausi
ble à une façon d'agir qui le blessait profondément, et 
il aurait voulu attendre ou suivre Rose-Marie, la for
cer à s'arrêter, et lui demander pourquoi elle le fuyait 
ainsi. Mais une crainte le retenait, celle de voir ses yeux 
couleur de violettes se fixer sur les siens avec une ex
pression étonnée, et de l'entendre dire : « De quoi vous 
plaignez-vous ? Vous imaginez-vous donc que ypfasse 
la moindre attention à vous et que j'attache la plus lé
gère importance à votre présence ou à votre absence ?» 

Il sentait bien qu'il y avait un parti pris très arrêté 
dans le fait qu'ils ne se retrouvaient plus ensemble nul
le part, mais comment aurait-il pu l'obliger à en con
venir, et qu'aurait-il gagné à provoquer une explica
tion dont le seul résultat serait, peut-être, de le ren
dre ridicule aux yeux de Mlle Delorge ? 

Il se taisait donc, et ils s'en allaient tous deux leur 
chemin, en s'efforçant de ne point penser l'un à l'au
tre, mais conscients, malgré tout, d'avoir perdu une 
joie ; ils attendaient, sans rien faire pour le provoquer, 
l'inévitable hasard, plus fort que leurs volontés, qui 
les réunirait de nouveau auprès d'une même misère. 

Ce ne fut ni au Clos des Bois, ni aux Saugettes qu'ils 
se revirent pour la première fois. La longue réclusion 
de Marguerite se poursuivait sans nécessiter de fré
quentes visites du médecin, qui ne pouvait rien tenter 
pour accélérer l'œuvre du temps, et la jambe d'Edou
ard Viornay n'avait plus besoin d'aucun pansement. Il 
n'y avait pas de maladie à Vertpré qui réclamât im
périeusement les soins de Jean Roustand, et par contre 
une grave épidémie de scarlatine, sévissant à Bryère, 
lui donnait assez à faire pour qu'il n'eût plus guère 
de loisir de se consacrer à sa clientèle du dehors, sans 
une raison péremptoire. 

On le savait dans le pays, aussi ne l'appelait-on pas 
pour des causes futiles et se contentait-on, quand il 
s'agissait d'indispositions légères, d'avoir recours aux 
tisanes et aux remèdes empiriques des vieilles grand 
mères, ou aux lumières de Mademoiselle la nièce, 

quand le mal ne cédait pas après le premier cataplas
me ou la première tasse de camomilles. 

Un soir que Rose-Marie venait de se coucher, elle 
s'entendit appeler par une voix angoissée. « Mademoi
selle, criait-on sous sa fenêtre, venez, venez vite chez 
nous, ma sœur ne peut plus respirer, elle étouffe. Dé
pêchez-vous, s'il vous plaît. » 

Déjà Rose-Marie était debout, et par la fenêtre en-
tr'ouverte, elle répondait : * Je descends à l'instant, 
attendez-moi. » 

Au même moment Caton, qui avait entendu du bruit 
arrivait toute effrayée demander ce qui se passait. — 
Il ne faut pas se gêner pour te faire chercher à ces 
heures, s'écria-t-elle toute indignée. Avec ça que tu y 
pourras grand'chose, s'il s'agit d'une affaire grave. 
Qu'on fasse venir le médecin et qu'on te laisse au re
pos. 

Mais Rose-Marie ne l'écoutait pas et s'habillait en 
toute hâte, sur quoi Caton s'en alla faire de même, en 
marmottant : « Si elle croit que je veux la laisser s'en 
aller seule au village, à ces heures, elle se trompe. 
Puisque je ne peux pas l'empêcher de faire des folies, 
il faut au moins que je les fasse avec elle. » 

A son grand étonnement, sa jeune maîtresse ne fit 
aucune objection, quand elle la vit prête à l'accom
pagner. Elle était moins courageuse, la nuit venue, 
qu'elle ne voulait l'avouer et ne s'opposa pas davanta
ge à ce que Caton emportât une lanterne, pour guider 
leurs pas dans l'obscurité. 

— Qui est donc cette petite qui étouffe ? deman
dait-elle tout en allumant son falot. 

— Je ne sais pas, je n'ai pas fait aucune question, 
mais quelqu'un, un enfant je crois, m'attend au jardin. 

Caton leva sa lanterne en ouvrant la porte de la 
maison, et la lumière éclaira le visage anxieux d'un 
grand garçon, fils de gens qu'elle savait incapables de 
déranger jamais personne sans raison urgente. 

— Depuis quand est-elle malade ta petite sœur ? 
demanda-t-elle effrayée. 

— Depuis deux jours, mais on croyait que ce n'était 
rien, et puis tout à coup ça a changé. 

Rose-Marie marchait si vite qu'à peine la vieille 
femme pouvait-elle la suivre. Le grand garçon courait 
devant elles pour annoncer leur venue. 

Elles l'entendirent crier : « La voilà ! » puis elles 
pénétrèrent à sa suite dans la vaste pièce où une en
tant blonde et menue se débattait entre les bras de sa 
mère, qui cherchait en vain à la calmer. 

— Sauvez-la, sauvez-la ! s'écria-t-elle, en voyant 
paraître les deux femmes. 

Mais en face de ce petit visage convulsé, et à l'ouïe 
de cette respiration rauque et sifflante, Rose-Marie se 
sentit impuissante, et elle ne put que murmurer : — Il 
faut faire chercher le docteur tout de suite. 

— Mon mari est déjà parti pour cela, mais jusqu'à 
ce qu'il arrive, dites-moi ce qu'il faut faire ? 

— Je ne sais pas, avoua-t-elle, désolée de son igno
rance, tandis que Caton suggérait qu'il fallait essayer 
d'enfoncer un doigt tout au fond du cou de la fillette. 

— Je l'ai déjà fait, mais ça n'a servi de rien, dit 
la mère d'un air morne. Les gens prétendaient que la 
demoiselle valait autant qu'un docteur, et j'espérais 
qu'elle saurait la soulager. 

Son désappointement était évidemment profond, 
moins cependant que celui de Rose-Marie, qui très sû
re d'elle-même depuis le jour où Jean Roustand lui a-
vait remis les soins d'Edouard Viornay, découvrait a-
vec désespoir combien elle était incapable d'agir, en 
face d'un mal aigu et implacable. 

— Laissez-moi la tenir un moment, dit-elle à la mè
re, qu'elle voyait à bout de force, et elle se mit à pro
mener dans la chambre l'enfant qui avait renversé sa 
tête sur son épaule, et qui battait l'air de ses deux pe
tits bras. 

Tout en allant et venant, elle tendait l'oreille aux 
bruits du dehors, espérant toujours entendre le roule
ment du char qui ramènerait Jean Roustand. Comme 
il tardait à arriver ! Elle sentait combien chaque mi
nute qui passait aggravait le danger et quand,, enfin, 
elle vit le docteur paraître sur le seuil de la porte, elle 
poussa une exclamation d'infini soulagement. 

(à suivre) 




