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LA VIE ECONOMIQUE 

Quelques signes 
d'amélioration 

Dans son rapport annuel de gestion, le Conseil 
d'administration de la Société de Banque suisse 
relève qu'en dépit des multiples difficultés politi
ques, une amélioration s'est incontestablement pro
duite dans la tendance générale de l'économie 
mondiale. Elle se traduit par une forte diminution 
du nombre des chômeurs, de 30 à 20 millions en 
l'espace de trois ans, par une augmentation de la 
production et par la hausse survenue dans les prix 
des métaux et de plusieurs autres matières pre
mières. 

Certes, la reprise dans l'activité économique de 
l'Amérique du Nord et de quelques Etats euro
péens a été forcée par des mesures étatistes, par 
l'octroi de crédits de la part des banques centrales, 
par les travoux qu'ont ordonnés ou financés les 
gouvernements et par de grosses commandes pour 
la défense nationale. Elle n'aurait cependant ja
mais été possible dans cette proportion sans l'ini
tiative qu'a déployée une économie privée repre
nant confiance en elle-même. L'essor est plus par
ticulièrement marqué dans les pays anglo-saxons 
et dans les Etats Scandinaves, rattachés au bloc 
sterling. En particulier, en Grande-Bretagne et 
dans ses colonies, la production industrielle, se
condée par la liquidité du marché monétaire, a 
déjà dépassé le niveau qu'elle avait atteint pen
dant la dernière période de haute conjoncture. 
Dans la plupart des pays du continent européen, 
la navigation intérieure enregistre des progrès. Le 
nombre des personnes adonnées à l'agriculture, à 
l'industrie et à l'artisanat s'est accru en Allema

g n e , en Belgique, en Pologne, en Autriche et en 
Tchécoslovaquie. L'augmentation des dépôts en 
caisse d'épargne et en banque, marchant de pair 
avec l'accroissement des revenus du travail, non 
seulement reflète une lente amélioration dans les 
conditions matérielles des masses, mais contribue 
aussi à élargir et à consolider, à des taux d'inté
rêt plus modiques, la base financière d'une écono
mie développée plus à fond. 

Par contre, des mesures de contingentement et 
•ries restrictions à l'importation continuent, à côté 
de hauts tarifs douaniers, d'entraver les échanges 
internationaux. 

La Suisse ayant commencé à ressentir les effets 
c!e la crise mondiale plus tard que les autres pays, 
!e redressement s'opérera aussi à une allure plus 
lente. Ainsi, tandis que l'économie de nombreux 
Etats se trouve déjà sous le signe d'un nouvel es
sor, la situation de notre pays s'est aggravée ces 
derniers mois et le chômage est en recrudescence. 
Nos industries textiles, tant la branche de la soie, 
de la soie artificielle et du coton, que celle de la 
broderie, ont vu derechef reculer leurs ventes à 
l'étranger. L'industrie des machines, par contre, 
grâce à la circonspection de ses chefs et à la qua
lité de ses produits, a réussi à obtenir de l'étran
ger, quoique à des prix insuffisants, des comman
des qui assurent du travail pour quelque temps à 
divers départements, tandis que l'industrie chimi
que a pu maintenir, comme par le passé, sa puis
sante position sur le marché extérieur. Une lueur 
d'espoir se dégage du traité de commerce récem
ment conclu entre la Suisse et les Etats-Unis, dont 
surtout notre industrie horlogère, qui est déjà par
venue à augmenter son exportation dans une me
sure appréciable, ainsi que notre économie laitiè
re, attendent d'heureux effets. 

Le revenu du travil touché par la statistique, 
dans notre pays, marque un fléchissement notable. 
Les budgets de la Confédération, comme ceux de 
maints cantons et communes, accusent de graves 
déficits, parce que la matière imposable s'est fait 
plus rare et que les dépenses, depuis des années 
déjà, n'ont pas été élaguées dans la mesure com
mandée par les circonstances. En face des lourdes 
charges qu'imposent à notre pays les dépenses 
d'administration et la lutte contre le chômage, le 
rapport précité souligne que notre industrie s'ef
force, au prix de gros sacrifices, de maintenir son 
appareil technique et, par conséquent, sa capacité 
de production aussi à travers la crise. 

Des fêtes en perspectives 
Le 8 mars sera célébré dans tout le Reich la 

« Fête du souvenir des héros ». Ce sera également 
la fête de l'armée. Deux autres jours de fêtes en 
l'honneur de l'armée sont prévus pour le 16 mars 
et pour le 20 avril, qui est l'anniversaire de Hitler. 

Le 8 mars, une solennité aura lieu à l'Opéra de 
Berlin, suivie d'une cérémonie militaire. Des re
vues auront lieu dans toutes les villes de garnison. 

Faut-il rester optimistes ? 
Si le monde voulait 

Ah ! si le monde voulait ! Si toutes les décou
vertes, si toutes les inventions, si toutes les recher
ches patientes des savants, si tous les efforts des 
génies tendaient à améliorer le sort des hommes, 
à adoucir les souffrances et à soulager la misère, 
combien notre monde ne serait-il pas plus enso
leillé et plus confortable ? Si les peuples comme 
les individus et les individus comme les peuples 
avaient l'exacte notion de la solidarité de la créa
tion tout entière et plus particulièrement du genre 
humain, s'ils se rendaient compte de l'interpéden-
dance des intérêts particuliers et de la prospérité 
commune, combien les relations sociales et inter
nationales ne seraient-elles pas plus courtoises et 
combien les problèmes devant lesquels ne se trou
veraient-ils pas simplifiés ! Si la production dans 
tous les domaines avait comme contre-partie une 
puissance de consommation correspondante, si le 
superflu qui dort dans les cachettes ou qui s'étale 
en luxe provocant au grand ojur servait à équili
brer les deux facteurs précités de la balance socia
le, combien de ruines seraient évitées et combien 
de rancœurs risparaîtraient comme par enchante
ment ! Si l'homme n'était pas trop souvent un loup 
à l'homme, combien la fleur délicate de l'amitié 
et de l'amour ne s'épanouirait-elle pas plus aisé
ment sous le grand ciel de Dieu, du palais somp
tueux à la plus humble chaumière ! 

Hélas ! Nous n'en sommes pas encore là, certes. 
Il semble qu'au contraire un souffle de folie pas
se sur le monde. Il était admis dans l'ancien testa
ment que la peste, la famine et la guerre étaient 
des fléaux dont le Maître de l'Univers se servait 
pour punir la perversité des nations et l'iniquité 
des hommes. Ne sommes-nous point à une de ces 
époques où l'égoïsme tentaculaire des individus et 
des peuples attire sur notre pauvre « boule ronde» 
la malédiction divine ? Au sein de tant d'efforts 
généreux, de tant de dénouements qui, au cours du 
XlXme siècle et au commencement du XXme siè
cle, purent faire croire que l'humanité était « sor
tie de l'ornière » et s'acheminait lentement vers les 
sommets de la vraie civilisation, les germes de la 
dissolution s'infiltraient lentement dans l'organis
me social de l'Occident. A côté d'admirables ini
tiatives, les ambitions se préparaient leur voie et 
les instincts de la bête déchaînée cherchaient leur 
proie sans qu'on y prêtât peut-être une attention 
suffisante. Il fallut la grande guerre pour faire 
éclater au grand jour la lézarde masquée qui ris
que aujourd'hui de faire sombrer tout l'édifice 
dans les violents remous de l'anarchie et d'une 
barbarie nouvelle. 

Depuis lors, les peuples se sont plus que jamais 
refermés sur eux-mêmes, les grands détournant 
leur regard des petits, les mécontents se préparant 
à la plus cruelle des revanches, tandis que les fai
bles vivent dans l'inquiétude et dans les transes de 
toutes sortes. Les multiples tentatives entreprises 
ici et là pour porter remède à ce désarroi restent 
sans effet parce que la loyauté manque dans la dis
cussion et parce que les puissants masquent leurs 
intentions derrière des formules à double sens ou 
des accusations réciproques. 

Est-il possible, dans ces conditions, que le com

mun des mortels garde le bel optimisme qu'on lui 
recommande dans de nombreux milieux ? Il est 
évidemment malaisé de répondre sans quelque hé
sitation. Et, pourtant, il faut que les honnêtes gens 
restent optimistes ; il faut que les peuples paisibles 
gardent confiance en l'avenir ; il faut que tous 
ceux qui entendent sauver la civilisation occiden
tale croient dans le succès de leur cause. C'est la 
condition sine qua non de la victoire finale. 

Chacun dans sa sphère 
Il importe naturellement d'organiser la défense 

de la civilisation jusque dans les plus petits détails. 
L'heure de l'insouciance a passé et tous ceux qui 
comprennent la portée décisive de cette lutte dans 
l'histoire du monde ont l'obligation d'honneur de 
fourbir leurs armes et de se jeter courageusement 
dans la mêlée. Rien ne sert d'attendre sur un mira
cle, de compter sur autrui et de laisser l'inélucta
ble se produire. Nous ne sommes point des fatalis
tes et nous savons au contraire que l'homme, le roi 
de la création, est le principal artisan de son ave
nir et de ses destinées, collectivement aussi bien 
qu'individuellement. Quand donc commencera la 
croisade désintéressée, la croisade irrésistible con
tre les égoïsmes, qu'ils soient près de nous ou éloi
gnés ? Quand donc se lèvera cette, pléiade d'hom
mes décidés à se sacrifier à la cause, à combattre 
partout l'injustice et l'iniquité, à s'élever contre les 
violences inutiles et à s'unir dans un solide fais
ceau, non pour défendre des intérêts particuliers, 
mais pour se dévouer à la collectivité? Car le dan
ger presse, et les réalités laissent entrevoir des 
horizons plutôt sombres. Tout le monde, en effet, 
n'estime pas que les labeurs féconds de la paix sont 
la condition primordiale du progrès de la civilisa
tion et il en est qui croient à l'« essence divine » de 
Ta guerre, c'est-à-dire — car nous ne pouvons in
terpréter autrement cette qualification — à la né
cessité des conflits armés, donc à la légitimité de 
la domination d'un peuple sur un autre. 

Il s'agit pour les partisans de la collaboration et 
de la solidarité internationale de faire prévaloir 
leur thèse, la seule digne d'une humanité créée à 
l'image de Dieu. Or, cette œuvre est de tous les 
jours, de toutes les heures, de tous les milieux. Il 
faut qu'elle soit entreprise partout, avec une éner
gie indomptable, qu'elle s'étende à tous les domai
nes de l'activité humaine et se base sur cette con
viction absolue qu'elle est appelée à triompher un 
jour de toutes les ténèbres et de tous les tâtonne
ments. 

Oui, nous devons garder notre optimisme : nous 
serions des lâches de détourner le regard de l'étoile 
qui nous guide : nous ne mériterions pas l'hon
neur d'avoir hérité de la plus vieille démocratie du 
monde si nous nous laissions abattre à l'heure de 
la lutte ; nous serions maudits par les générations 
futures si nous n'avions pas le courage de leur 
transmettre intact le patrimoine ancestral avec les 
droits et les devoirs qu'il comporte, et surtout avec 
le flambeau inextinguible de la liberté. 

C'est pourquoi, gardons notre optimisme, non un 
optimisme béat et inactif, mais une foi inébranla
ble dans nos destinées, une foi accompagnée des 
œuvres et du désintéressement qui la vivifient. 

(La Gruyère) ZJ. 

EN VOIE D'ACHEVEMENT. 

Le paquebot géant «Queen Mary » 

Les Anglais, après les magnifiques performan
ces du « Normandie », n'ont pas voulu être en res
te. Ils vont mettre en service prochainement, le 27 
mai, le paquebot « Queen Mary » (Reine Mary), 
avec lequel ils espèrent ravir le Ruban bleu aux 
Français. 

Pendant plus de trois ans, des architectes, des 
constructeurs navals, des ingénieurs maritimes, en
tourés d'un état-major d'experts, ont travaillé à 
créer la structure parfaite du « Queen Mary », tel
le qu'un peut l'admirer dans les bassins de Clyde-
bank. 

Ensuite des experts modellistes, des décorateurs, 
assistés d'artistes et de spécialistes, dans les bran
ches les plus diverses de l'industrie, ont conçu et 
établi les plans des salons immenses et des appar
tements de luxe qui feront du « Queen Mary » un 
chef-d'œuvre d'architecture" navale. 

Pour les touristes 
Jamais encore, dans l'histoire de la navigation 

transatlantique, on n'a donné tant d'importance 

à la classe touriste, classe dont la popularité va 
chaque jour s'accroissant. Voici, en passant, quel
ques-uns des nombreux avantages offerts à cette 
classe : 

L'ensemble des chambres s'échelonne sur cinq 
points ; plus de 80 % de ces chambres auront toi
lette et lavabo privés adjacents; toutes seront meu
blées en acajou et posséderont eau courante chau
de et froide ; toutes seront parfaitement aérées par 
un système de ventilation perfectionné, facilement 
réglable au gré du passager. 

On admirera également la perspective de la 
salle à manger « touriste », mesurant quelque 25 
mètres de long et occupant toute la largeur du pa
quebot, le fumoir, le cocktail bar, la bibliothèque 
pouvant contenir 1500 volumes, la salle de récréa
tion enfantine (avec un chemin de fer en minia
ture), deux salons dont l'un servira de salle de 
bal et de projection (films parlants). 

La piscine, en mosaïque bleu et argent, est pres
que terminée ; à proximité immédiate se trouve la 
salle de culture physique et de mécanothérapie. 

L'aménagement de la I l lme classe avance acti
vement. Là, également, tous les raffinements du 
confort moderne sont réunis pour la satisfaction 
du voyageur : eau courante chaude et froide dans 
toutes les cabines, ameublement coquet, éclairage 
parfait et ventilation réglable au gré du passager. 
Les salons sont spacieux et dépassent en confort 
tout ce qui a été fait précédemment. Deux d'entre 
eux ont une vue merveilleuse sur la mer. On ad
mirera également le style du fumoir et la salle de 
réception enfantine. 

Quoique le bois entre, en très grande part, dans 
la décoration intérieure du « Queen Mary », la 
« cafétéria » du « Sun deck » possédera des pein
tures murales, humoristiques, œuvre de l'artiste 
Doris Zinkiesen. Le grill-room, de 21 mètres de 
long, aura, grâce à une véranda de 22 fenêtres, vue 
sur la mer, l'arrière du paquebot et les ponts où 
se pratiquent les sports. 

Hall et magasins 
Le grand hall sera le centre des promenades à 

bord du « Queen Mary », le carrefour de la vie 
mondaine au paquebot. Longueur : 35 mètres, 
bordé de vitrines et de magasins : fleurs, bureau 
de tabac, confiserie, frivolité, etc. Quelques-unes 
de ces boutiques mesurent 8 mètres. Au centre du 
grand hall s'élèvera une fontaine décorative. C'est 
également dans ce hall qu'on trouvera des cabi
nes radiotéléphoniques reliant le paquebot à toutes 
les parties du monde, et où des appels à longue 
distance pourront être demandés. 

Actuellement, le « Queen Mary » s'apprête à 
recevoir les innombrables fournitures d'ameuble
ment : tapis, moquettes précieuses, œuvres d'art, 
meubles en marqueterie, tapisseries, etc., qui con
vergent de tous les coins du Royaume-Uni pour 
parer le plus grand hôtel flottant qu'on ait jamais 
vu. 

. Revne mondiale 
Les armements américains 

On sait que l'Angleterre va dépenser l'équiva
lent de près de cinq milliards de francs suisses 
pour la défense de l'Empire. Les Etats-Unis ne 
veulent pas être en reste et annoncent la création 
d'une super-escadrille de treize quadrimoteurs de 
bombardement d'un type nouveau. L'Evening 
Standard de Londres donne à ce sujet les intéres
sants renseignements que voici : 

Les appareils en question sortent des usines de 
la Boeing Airoaft Company et sont déjà connus 
sous le nom de « forteresses volantes ». Ils ont une 
envergure de 35 mètres et un fuselage de 30 mè
tres. Le train d'atterrissage est rectractile. Cha
cun des quatre moteurs développe une puissance 
de 1000 chevaux à l'envol permettant une vitesse 
de croisière de 390 km. à l'heure en pleine charge. 
Les 3500 km. du parcours de Seattle (Washing
ton) à Dayton (Ohio) ont été récemment couverts 
en neuf heures de vol par l'une des machines dont 
nous parlons. Moyenne horaire : 399 km. 

Ce sont des monoplans entièrement métalliques 
pesant quinze tonnes, dont six tonnes de bombes. 
Chaque unité est armée de quatre mitrailleuses à 
tir extra-rapide. Les dix hommes de l'équipage 
sont protégés par une cabine blindée les mettant 
à l'abri des attaques des avions de chasse. 

Treize de ces appareils sont en construction et 
seront terminés dans un délai de 18 mois. La pre
mière machine fournie a été détruite par le feu le 
30 octobre dernier. Elle avait coûté plus d'un mil
lion et demi de francs suisses. Le ministère de la 
guerre a cependant une confiance complète dans 
ce nouveau type d'avion de bombardement. Quant 
cette escadrille sera définitivement constituée, les 
Etats-Unis auront à leur disposition le plus rapide 
et le plus formidable groupe de bombardement. 

Jusqu'au moment, du moins, où un voisin fera 
mieux-

Nouveau discours de M. Gœbbels 
Parlant au cours d'une grande manifestation, 

à Magdebourg, M. Gœbbels, ministre de la pro
pagande du Reich, a déclaré notamment : 

« De même que le national-socialisme, dans les 
années de lutte, a eu le courage de l'impopularité, 
de même, aujourd'hui, nous n'attachons aucune 
valeur à un succès momentané, mais à une popu
larité durable. La popularité sera toujours dura
ble quand le parti aura eu le courage de l'impo
pularité. » 

M. Gœbbels, parlant de politique extérieure, a 
fait allusion au « monde d'ennemis juifs », dont 
un représentant, il y a quelques jours, a dirigé son 
pistolet meurtrier contre un représentant du na
tional-socialisme : 

« Je regrette qu'une presse étrangère (M. Gœb
bels a fait allusion à la presse suisse) ait pris com-
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me point de vue : ce n'est pas le meurtrier qui est 
coupable, mais la victime. Les événements d'Amé
rique du Sud et les églises en feu en Espagne sont 
des signes avertisseurs montrant où l'on en arrive 
en favorisant l'agitation juive. » 

En terminant, le ministre s'est adressé à ses an
ciens camarades du parti en déclarant : 

« Nous n'abandonnons rien de notre program
me. Il sera exécuté point par point dans la mesu
re où les circonstances le permettront, Nous avons 
encore un long chemin devant nous, mais c'est 
aussi un but élevé que nous voulons atteindre. 
Aucun de nous ne doit se fatiguer. » 

VALAIS 
La mort du guide Maurice Bîch. — 

Le guide Maurice Bich, de Valtournanche, était 
parti mercredi dernier avec une jeune fille, Mlle 
Pierra Scavarda, qu'il devait accompagner jus
qu'au village de Chamois sis à 1800 m. d'altitude. 
Comme la sœur de cette dernière ne la vit pas ar
river, elle écrivit au frère du guide qui, vendredi, 
organisa deux colonnes de secours. L'une, n'alla 
pas loin ; à deux kilomètres de Valtournanche, el
le constata qu'une avalanche était tombée du mont 
Charvaz et avait traversé le chemin muletier par 
où avaient dû passer le guide et sa jeune compa
gne ; on fit des recherches et, 300 mètres au-des
sous du chemin, on trouva les deux cadavres qui, 
selon les déclarations d'un médecin, furent -tués 
sur le coup par l'avalanche. 

Maurice Bich était âgé de 39 ans ; il avait une 
excellente réputation de guide. Il avait à son actif 
de hardies premières ascensions, en particulier 
l'escalade du Cervin par la paroi sud. Bich avait 
été le gardien de la cabane du Théodule. 

En 1930 avec Louis Carrel et Enzo Benedetti de 
Milan, Maurice Bich réussit, sans recours à aucun 
moyen artificiel, à escalader la partie supérieure 
de la terrible arête de Furggen au Cervin. mon
tant de l'endroit où Guido Rey avait dû renoncer 
à achever son escalade. 

Le 15 octobre 1931, il avait vaincu la paroi sud 
du Cervin réputée inviolable à cause des chutes 
continuelles de pierres. Les 18 et 19 septembre 
1932, avec cinq compagnons, il était parvenu au 
sommet du Cervin par la face du levant qui pas
sait pour inaccessible. 

L'ensevelissement du guide et de sa compagne 
a eu lieu ce matin au Breuil avec la participation 
des autorités et les délégués de toutes les sections 
de la province du Club alpin italien. 

P o u r l a v i g n e . — Le Département de l'In
térieur tient à la disposition des personnes qui lui 
en font la demande, la brochure sur les différen
tes tailles du Chasselas (Fendant) telles qu'elles se 
pratiquent en Suisse romande pour le prix de 20 
centimes. L'opuscule sur la « Fumure de la Vigne» 
est remis gratuitement. 

Département de l'Intérieur. 

Soirée choucroute des radicaux 
S i e r r o i s . — La soirée choucroute annuelle du 
parti radical sierrois aura lieu samedi 29 février, 
à la Salle de gymnastique de Sierre. 

Tous nos amis auront à cœur d'aller fraterniser 
avec les progressistes de la cité du Soleil. 

U n e c o n s o l a t i o n . — Nous apprenons que 
M. le Dr Mengis, président du Tribunal de Loè-
che, candidat malheureux au Tribunal cantonal, 
a été nommé membre du Conseil d'administration 
de la Banque cantonale, en remplacement de M. 
Imesch, de Sierre, récemment décédé. 

B r i g u e . — Deux enfants noyés. — Mardi 
matin, vers 8 heures, on a découvert à l'embou
chure de la Massa, dans le Rhône, les cadavres de 
deux enfants. Il s'agit des jeunes Jean Ritz, fils 
d'Ignace, âgé de 5 ans, et de Hermann Lagger, 
fils de Joseph, âgé de 6 ans, tous deux du village 
de Bitsch. 

Leur disparition avait été constatée lundi soir, 
et toute la nuit on avait fouillé les bois dans l'es
poir de les retrouver. 

Il est probable qu'en jouant ils sont tombés dans 
la rivière qui les entraîna jusqu'au Rhône. 

D i s p a r i t i o n . — Dimanche dernier, le gar
dien de la cabane Britannia, située au-dessus de 
Saas-Fée, M. Aloys Kalbermatten, entreprit une 
tournée en ski sur les glaciers environnants. Jus
qu'à présent, il n'est pas rentré. On craint qu'il 
n'ait trouvé la mort dans une crevasse. 

L a f u m u r e d e l a v i g n e . — (Inf. part.) 
Si les divers procédés de traitement de la vigne 
sont maintenant au point et si l'on connaît les 
meilleurs moyens de lutter contre les parasites, il 
n'en est pas de même pour la question de la fu
mure, et elle mérite encore de sérieux examens. 

C'est dans le but de l'étudier une fois de plus, 
que les organes intéressés de Châteauneuf et de la 
Lonza se réunissaient dernièrement à l'Hôtel de la 
Gare, à Sion, au nombre d'une trentaine environ. 

On entendit, sur ce sujet, d'intéressants exposés 
de M. Tschumi, professeur à la Station fédérale 
d'essais viticoles, à Lausanne, et M. Stceckli, pro
fesseur à Châteauneuf, puis une discussion suivit 
où chacun put exprimer librement son opinion. 

Ces réunions très fructueuses se tiennent déjà 
depuis deux ou trois ans. On continuera, à Châ
teauneuf, d'expérimenter divers moyens de fumu
re, sur un certain nombre de parchets, en tenant 
compte évidemment des rectifications que l'on 
peut apporter, dans ces essais, d'une année à l'au
tre. 

La séance terminée, les représentants de la Lon
za offrirent à tous les participants une petite col
lation. 

Le Carnaval valaisan 
D'après les renseignements qui nous sont par

venus ce matin, le Valais a dignement et joyeuse
ment fêté Carnaval 1936 ; à Orsières, Chamoson, 
Saxon tout spécialement et dans la plus grande 
partie des villages, l'animation fut grande. 

ST-MAURICE assista mardi après-midi à la 
reconstitution d'un combat entre Ethiopiens et Ita
liens ; grand succès. 

A Sion et Monthey, on dansa joyeusement et 
tardivement dans les divers hôtels, mais en toute 
modestie le clou fut le 

^Cortège humoristique de Martigny 
C'est par un soleil resplendissant, sous un 

ciel printannier — le temps est plus beau que 
sur la Côte d Azur — que le cortège se forme sous 
les ordres de M. Leryen. 

Tous les chars qui n'avaient pu sortir dimanche 
sont présents. A 14 h. 15, le signal de départ est 
donné. 

En tête, les « Cavaliers du désert », su
perbes sur leurs chevaux noirs ; puis viennent les 
« Petits tambours » devant la « Musique des Equi-' 
pages de la Flotte », figurée par notre toujours dé
vouée Harmonie municipale en casquette blanche ; 
l'idée est à retenir. 

Enfin, Sa Majesté Carnaval, énorme, monocle 
à l'œil, cigare — de Monthey — au bec, assis sur 
un seau à Champagne devant une coupe gigan
tesque. Viennent ensuite les « Lanternes chinoi
ses », les « Paysans », les « Aniers », et Dolly (La 
Bâtiaz), l'éléphant montagnard qui, l'an dernier, 
traversa le Grand St-Bernard en portant l'écri
vain Halliburton. Le maréchal-ferrant suivait... 

« Rococo », la « Noce bordillone », « Hollan
dais », le « Négus », les « Tziganes », le « Grand 
Prix automobile », sans compter la « Flèche ver
te » — qui, de l'avis de beaucoup, fut le clou du 
cortège — ont été montés par les habitants du 
Bourg. 

Vient ensuite la « Garde Républicaine » (Fan
fare municipale), précédant « Au Clair de la lu
ne », du Bourg encore. 

La « Grotte tessinoise » de la boucherie cheva
line Crausaz, un bien joli char, précédait un zèbre 
caracolant et facétieux (Vélo-club Excelsior). 

C'est alors le drap collecteur porté par de dé
voués éclaircurs et qui, dans les deux jours, a re
çu 868 fr. 30. 

On y trouva un billet de 20 fr., plusieurs écus, 
et, à part la monnaie suisse, des schelling anglais, 
des millness brésiliens, des francs français,' ita
liens, hollandais, et même ...plusieurs médailles 
religieuses ! 

«En Bordée», «Martigny Patine», quatre 
« Plâtriers » précèdent le char de l'Octoduria :' 
« Les ramoneurs », fort bien réussi. 

La « Troïka » à ...2 chevaux de la maison Gon-j 
seth, la « Fantaisie égyptienne » sont suivis de la 
« Marine royale » de Vernayaz, dont l'uniforme 
fit sensation. 

La « Vision d'Orient » de la maison Girardr 
Rard précède la « Fête africaine » de la Sté du 
Chœur d'Hommes, qui nous transporte dans les 
pays mystérieux que chacun voudrait visiter. 

Citons encore l'« omnibus du Grand Hôtel », la 
« Pagode chinoise » (maison Fœrstel) et le char du 
Martigny-Sports : « L'impôt sur le vin ». 

C'est l'actualité et ce char qui, mardi matin, 
parcourut la plaine, obtint un succès mérité. Il est 
regrettable que M. Musy ne l'ait point vu : mais 
nous espérons vivement que son représentant à 
Martigny lui en enverra une photographie. 

Pour terminer, le « Mazot du Tsequin », allu
sion à des événements de Martigny-Croix, et « La 
course de la Forclaz 1936 » (Moto-club de Marti
gny )• 

Cette longue théorie de groupes et de chars, aux 
couleurs chatoyantes, inondée de soleil, circu
le entre 2 haies de spectateurs accourus d'un peu 
partout, en train, en cars, en autos. 

A Martigny-Bourg, c'est la cohue et la bataille 
de confetti fut ardente et joyeuse. 

Le public, qui, jusque là, est resté un peu froid, 
s'anime soudain, et la gaîté va grandissant. 

C'est le vrai Carnaval, et pour quelques heures 
chacun oublie ses soucis et ses ennuis. 

Vers 17 h., le cortège est de retour à Martigny-
Ville : une deuxième bataille de confetti et c'est 
la dislocation. 

Il nous est impossible de citer ici le nom de tons 
ceux et celles qui ont participé à l'organisation de 
ce Carnaval et qui ont travaillé à sa réussite. 

Félicitons donc en bloc le comité, remercions la 
presse, plus spécialement la Suisse, la Tribune de 
Lausanne, la Revue et les journaux valaisans, de 
même que le studio de T. S. F. de Lausanne. 

Soulignons le dévouement des dames. 
Au nom des vieillards nécessiteux de Marti-

gny-Ville, Bourg, Combe et Bâtiaz, au nom de la 
« Goutte de lait », à tous un merci cordial. 

A Carnaval 1937 ! 

Un beau geste de solidarité 

La population de Martigny a admiré et appré
cié comme il convenait le geste aimable de solida
rité fait par les musiques de Charrat (l'Indépen
dante), de Fully (La Liberté), de Roche, mais il 
convient de souligner tout spécialement le geste 
de l'Echo du Trient, fanfare de Vernayaz ; cette 
musique est revenue participer au cortège de mar
di et avait fait les frais de costumes de bon goût. 

Les applaudissements qu'ils ont recueillis auront 
été leur meilleure récompense. 

Carnaval chez les radicaux de 
Si Maurice 

La Jeunesse radicale de St-Maurice organisait 
dimanche et mardi soirs ses bals costumés à l'Hôtel 
des Alpes. Ce fut un succès. 

Lundi avait lieu le bal traditionnel du lundi par 
invitation. Soirée de famille, pleine d'entrain. 

Au dîner, à minuit, qui permit d'apprécier une 
fos de plus le talent culinaire de M. Jean Rausis, 
et sous la direction de M. Walker, promu major 
de table, on entendit MM. Gay, président de la 
Jeunesse, qui salua les invités, Ribordy, député 
radical, Moser, rédacteur du Confédéré, Cham-
bovet, au nom des radicaux de Collonges, ainsi que 
des productions de M. H. Forestier. 

Et le bal reprit jusqu'au matin avec le concours 
de l'orchestre « Raddrizani » de Vevey. 

A p r o p o s d e l ' E c o l e l i b r e d e C h a r r a t 
On pourrait s'attendre à ce qu'un journal qui 

entend donner des leçons de probité profession
nelle, d'amour du prochain et de respect de la vé
rité, contrôle ses informations avant de les pu
blier. 

Et quand le rédacteur en chef dudit journal est 
'notaire, greffier de Tribunal, futur candidat au 
'Conseil d'Etat, cet amour de la vérité devrait être 

une règle. Ce n'est pas le cas. 
La Patrie valaisanne de lundi publie un entre

filet quelle croit venimeux contre l'Ecole libre de 
Charrat, et affirme quelle n'est que la succursale 
de celle de Bagnes et est entretenue par les Loges 
suisses. C'est là une contre-vérité. 

Si *** s'était renseigné auprès de ses amis de 
Martigny, il aurait appris que la Sté de l'Ecole li
bre de Charrat est absolument indépendante et 
qu'elle n'est affiliée à aucune secte ou loge ; l'E
cole est entretenue par les cotisations des membres 
de la Société et les manifestations quelle organise. 

C'est pourquoi encore une fois nous invitons tous 
les progressistes, tous ceux qui respectent la Cons
titution fédérale, a envoyer leur obole au compte 
de chèques 11 c. 946, ou les dons en nature, en 
vue du loto, à M. Octave Giroud, à Charrat. 

En ce qui concerne l'Ecole de Bagnes, chacun 
admettra qu'elle donne un enseignement qui fait 
l'admiration de ceux qui la connaissent. Les bril
lants élèves qu'elle a fourni en sont la preuve. 

La Patrie valaisanne rectifiera-t-elle ? 
Mr. 

C h i p p i s . — Vilaine affaire. — La police a 
arrêté un jeune homme, sujet italien, accusé de 
tentatives de viol sur plusieurs fillettes de 7 à 9 
ans. N'insistons pas ! 

Sion 
Concert de « la Chanson valaisanne » 

(Comm.) Répandre et faire valoir le riche tré
sor du folklore valaisan, faire revivre spécialement 
!a « doulce chanson » : voilà le but que poursuit 
inlassablement la Chanson valaisanne. Sa réputa
tion s'est déjà étendue dans toute la Suisse et à 
l'étranger, et malgré l'accueil extrêmement en
thousiaste des plumes les plus autorisées, notre 
groupe de chanteurs sédunois n'a rien perdu de la 
simplici;é et de la sincérité qui fait son charme. 
11 est animé toujours de la même ardeur patrioti
que et d'un égal dévouement à la cause du passé. 
Il fait honneur à tout le Valais et à tous les Va
laisans. 

Nul doute que mardi soir à l'Hôtel de la Paix 
la Chanson valaisanne ne trouve dans notre cité 
l'accueil qu'elle mérite. La location pour ce con
cert est ouverte chez Tronchet, rue de Lausanne, 
tél. 550. Qu'on se hâte de réserver ses places. 

Une alerte' 
(Inf. part.) Mardi soir, vers les 20 heures, un 

petit feu de cheminée éclata dans un appartement 
de la rue des Remparts. Comme une chaudière 
menaçait de sauter, il fallut alerter la police et 
deux agents dévoués réussirent à réprimer tout ac
cident. Qu'ils soient remerciés pour leur interven
tion utile et rapide. 

tn nouveau cambriolage à Sion 
Dans la nuit de mardi à mercredi, un individu 

a pénétré dans la boulangerie Besse à la rue de 
Conthey, après avoir brisé des vitres ; il s'est glissé 
à travers des barreaux qui n'étaient pas très rap
prochés et arrivé dans le magasin il a tenté vaine
ment de forcer la caisse. La police n'a relevé au
cune empreinte digitale et mène une enquête ser
rée car ce cambriolage est le troisième qu'on en
registre à Sion. 

Le mardi-gras à Sion 
(Inf. part.) En dépit d'un ciel dont la clémence 

ressemblait à de la complicité, le mardi-gras ne 
présenta rien de bien saillant à Sion. 

Quelques enfants s'étaient costumés avec des ha
bits de fortune et il fallut toute leur imagination 
merveilleuse pour suppléer par leur joie à l'ennui 
des grandes personnes. 

On s'amusa dans les Hôtels principaux de la 
ville, avec un entrain modeste, et les gens qui, 
jeudi, attendaient vainement un cortège, avaient 
l'air d'espérer une procession. 

Pour un mardi-gras, ce fut plutôt... maigre 1 

Monthey 
Aux citoyens- libéraux-radicaux 

de la Bourgeoisie de Monthey 
Les citoyens libéraux-radicaux de la Bourgeoi

sie de Monthey sont convoqués en assemblée géné

rale des bourgeois libéraux-radicaux, jeudi 27 fé
vrier crt, à 20 heures, à la salle du cinéma Mi
gnon, avec l'ordre du jour suivant : 

1) Situation financière ; 
2) Désignation d'un candidat à élire au Con

seil bourgeoisial ; 
3) Désignation d'un candidat à la présidence 

de la Bourgeoisie : 
4) Divers. 
Etant donné l'importance des objets à l'ordre du 

jour, le comité du parti compte sur la présence de 
tous les adhérents. 

Carnaval 
Le Carnaval s'est déroulé calmement à Mon

they. Rien d'étonnant à cela quand on sait la cri
se qui sévit chez nous et qui n'est certes pas l'élé
ment idéal pour créer l'atmosphère qui convient 
à des jours de folie. 

On sacrifia néanmoins à messire Carnaval et on 
peut dire que pour ce qui se passe dans les rues et 
sur nos places, le mérite en revient à l'Harmonie 
dont les jeunes surtout firent preuve d'un enthou
siasme remarquable soit le lundi soir en annon
çant Carnaval et le mardi après le concert en par
courant les rues en musique pour faire marcher 
leur quête en faveur des chômeurs. Bravo, les 
« Tavans » pour ce geste charitable qui est digne 
de votre bon cœur. 

Quant au concert populaire que dirigea M. 
Kaufmann, il fut écouté par un très nombreux 
public tout heureux de constater la bonne tenue 
et la belle forme de notre Harmonie. 

Le soir, l'entrain fut très grand dans tous les 
établissements qui avaient organisé des bals et qui 
avaient coquettement décoré leurs salles. Beau
coup de masques et encore davantage de public 
dont une bonne part venait d'ailleurs. Et mainte
nant, au Carême purificateur ! 

Martigny 
L'affaire de la S. tk. Qrandmousin et 

Cie 
Comme nous l'avions annoncé et contrairement 

aux affirmations de certains journaux, le Conseil 
d'administration a déposé, il y a quelques jours, 
en main du juge instructeur de Martigny, une 
plainte contre le directeur et le comptable de la 
Société. 

Sur le vu d'un rapport provisoire de M. Amstutz, 
expert comptable, l'information a été ouverte et 
les deux inculpés ont été entendus à plusieurs re
prises. 

Si nos renseignements sont exacts — la procé
dure est secrète — le directeur M. Ernest Muller 
i entièrement déchargé son employé. 

Il avait obtenu un délai pour tenter un arran
gement et il se représentait mardi matin devant le 
juge qui, sur sa demande, lui accorda encore quel
ques heures de répit. 

Mardi soir, à 20 h'. 30, M. Ernest Mullerse cOffir̂ »* 
tituait prisonnier à la gendarmerie. 

Thé dansant 
Le thé dansant chez Kluser suivant le repas de mar-

li-gras fut complet ; on avait mis du public un peu 
partout, la salle était trop petite et les retardataires 
restèrent debout. 

Bal de l 'Harmonie 
lout le monde avait le sourire mardi-soir à l'Etoi-

'e ; les membres du comité du Carnaval parce que tout 
avait bien marché, ceux de l'Harmonie parce que la 
-aisse débordait. 

Plus de 500 entrées, un record ! Et dans la salle, 
une foule trépidante, joyeuse, s'amusant à cœur joie. 

De la folie, on se serait cru à Nice... 
Nous avons compté devant la salle 18 voitures 

étrangères au canton, et citons un afflux tout spécial 
de Sédunois. Une soirée comme celle-là ne se décrit 
point. Il faut l'avoir vécue. 

La crise est vaincue ! -

Enterrement de Carnaval 
Rappelons que le dernier acte de ces fêtes aura lieu 

ce soir, mercredi, à Martigny-Bourg, à 20 h. 

Classe 1896 
Assemblée jeudi 27 crt, au Café Vaudois, Marti-

gny-Gare. 
Le film de Carnaval 

M. Oscar Darbellay, photographe, a pu filmer, di
manche et mardi, le cortège de Carnaval, ainsi que de 
nombreux groupes humoristiques. Ce film sera présen
té jeudi soir à l'Etoile, à la « première » du Sultan 
Rouge. Tout le monde voudra voir les « premières ac
tualités de Martigny ». 

L'Egypte à Martigny 
Nous apprenons que sous les auspices de la section 

de Martigny de la Société des Commerçants, une con
férence sur l'Egypte avec projections lumineuses, se
ra donnée à l'Etoile mardi 3 mars, à 20 h. 30. 

Pour la première fois en Valais, le « Sultan 
Rouge » à l'Etoile 

A l'ETOILE, dès jeudi soir, 27 février, première vi
sion en Valais du fameux film Le Sultan Rouge (Ab-
dul Hamid), qui vient d'obtenir un vif succès au Mé
tropole de Lausanne. C'est une reconstitution gran
diose de l'atmosphère de Constantinople à la fin du 
règne d'Abdul Hamid. Des décors somptueux et sur
tout le jeu extraordinaire de Fritz Kortner, qui com
pose un sultan d'une cruauté froide et sournoise. 

Le Sultan Rouge est une des grandioses productions 
réalisées à ce jour en Europe. Ce film laissera une 
profonde impresion à tous ceux qui se rendront cette 
semaine à l'Etoile. Le public est avisé qu'à partir de 
cette semaine, les séances de l'Etoile commencent le 
jeudi soir. 

Prochainement : « La Veuve joyeuse » à l'Etoile 
Le clou de la saison sera incontestablement 

la présentation de « La Veuve joyeuse », d'après 
la célèbre opérette de Frants Lehar, interprétée 
par Maurice Chevalier et Jeannette MacDonald-



LE CONFEDERE 

Une revue romande 
On nous écrit : 
Assisterions-nous à un réveil de notre vie na

tionale ? La naissance récente de quelques revues, 
la formation — plus ou moins heureuse — de 
quelques organisations politiques nationalistes 
pourraient le laisser croire. Et nous souscririons, 
quant à nous, à cet éveil. Nous avons un penchant 
tout naturel qui nous porte à applaudir ce qui se 
fait à l'étranger alors que nous restons courageu
sement sourds au battement de notre existence hel
vétique. Je serais fort curieux d'une enquête litté
raire, par exemple, qui demanderait au public ro
mand quels sont ses auteurs préférés. Je parie cent 
contre un pour une majorité allant à Maurois, à 
Benoît, à Delly... le pauvre grand Ramuz viendrait 
ensuite, traînant son génie trop encombrant, mé
connu, inconnu ou méprisé. 

En Suisse allemande, une revue bilingue nais
sait, il y a peu de temps : Les Annales suisses, qui 
donnent beaucoup d'espérance. En Romandie, on 
fondait, il y a quelques mois « Vie » dont le pré
nom : Revue éclectique romande, contient tout un 
programme. Ce programme est généreux et fécond 
Les collaborateurs de « Vie » prétendent mettre au 
service de toute la vie romande leur talent et leur 
science. Toute la vie, la vie littéraire et artisti
que, la vie politique et sociale, la vie pauvre de 
nos paysans, la vie aisée de nos bourgeois. Nous 
le disions plus haut, nous ignorons nos propres 
ressources, nous faisons bon marché de nos forces 
véritables. 

Il faut que la Suisse romande prenne conscien
ce de sa vitalité. Pour cela, il est peut-être néces
saire qu'elle se révèle à elle-même. Il faut que 
soient mises au jour nos œuvres les plus authenti-
quement helvétiques, que soient découverts nos 
paysages et que soit exploré notre folklore. Un 
passé glorieux dort sous nos semelles indifférentes. 

Il mérite d'être ressuscité. La nature émouvan
te qui nous encadre a droit à notre culte. 

« Vie » se propose donc de servir avant tout la 
terre romande. Il faut ajouter que sa présentation 
est d'un goût' artistique incontestable. Les articles 
en sont imprimés en caractères fort beaux. Des 
reproductions de bois, de sculpture, de peinture 
sont parfaites. Il faut donc féliciter les animateurs 
de cette revue à laquelle nous souhaitons une lar
ge diffusion, un succès d'autant plus grand chez 
nous que le prochain numéro sera consacré au 
Valais. Z. 

Confédération 
Confédération et studios de cinéma 

La question de la création d'une industrie suis
se de cinéma a été soulevée à diverses reprises ces 
derniers temps. On n'ignore pas que plusieurs vil
les se sont déjà mises sur les rangs, Montreux no
tamment pour la Suisse romande, où des études 
étendues ont déjà été faites à ce sujet. Il convient 
néanmoins de rappeler à ce sujet que la commis
sion d'étude désignée par le Département fédéral 
de l'intérieur, a été chargée d'étudier à fond la 
question, notamment les avantages éventuels pré
sentés par les diverses régions intéressées, et de 
soumettre ensuite des propositions au département. 
Ce dernier ne pense pas être en mesure de prendre 
une décision quelconque à ce sujet avant d'être en 
possession de ces propositions, qui ne lui seront 
sans doute pas transmises avant le courant de l'é
té. Ainsi, la question de l'octroi éventuel d'une 
subvention fédérale pour la construction d'un stu
dio suisse du cinéma reste entièrement ouverte. 
Le département ne prendra une décision que lors
qu'il sera en possession du résultat des travaux de 
la commission d'étude et sans tenir compte du fait 
que des subventions auraient déjà pu être promi
ses à certaines villes par des communes et cantons. 
On apprend encore qu'en aucun cas il ne peut s'a
gir d'une participation financière durable de la 
Confédération à une entreprise de ce genre. Il se
rait plutôt question de l'octroi d'une subvention 
unique au titre de la création d'occasions de tra
vail, ce qui laisse, prévoir que finalement la ques
tion devra être aussi examinée par le Départe
ment fédéral de l'économie publique. Il est donc 
tout à fait prématuré de vouloir discuter déjà 
maintenant du montant éventuel de la subvention 
fédérale. Au surplus, les autorités compétentes at-
achent pour le moins tout autant d'importance à la 
création d'une Chambre du cinéma, afin de pou
voir mettre un peu d'ordre dans un domaine qui 
aujourd'hui en a fort besoin. 

A la commission des vins 
La commission d'étude des vins du pays a tenu 

sa première réunion le 24 février, à Berne, sous la 
présidence de M. Obrecht, conseiller fédéral. Un 
échange de vues approfondi a eu lieu. Des résul
tats concrets ne sont pas encore intervenus. L'étu
de du problème sera poursuivie. 

Lia contribution de crise 
Sous la présidence de M. Blau, directeur de 

l'administration fédérale des contributions, une 
conférence a eu lieu lundi, au Palais fédéral avec 
les autorités cantonales chargées d'assurer la per
ception de la contribution fédérale de crise. Des 
instructions ont été établies pour assurer le prélè
vement uniforme de la seconde tranche de la con
tribution de crise dans toute la Confédération. 

Dernières nouvelles 
Des propositions pour régler le 

confl i t italo éthiopien ? 
On mande de Londres à l'agence Belga : 
Le bruit court dans des cercles particulièrement 

bien informés, qu'un émissaire particulier de M. 
Mussolini s'applique à Londres, d'accord d'ailleurs 
avec l'ambassade d'Italie, à jeter les bases d'une 
formule possible de négociations en vue du rè
glement du conflit italo-éthiopien. 

Cette formule préliminaire, qui serait considé
rée dans l'ensemble et à part les divergences en
core existantes, comme acceptable en principe à la 
fois par Rome et par Addis-Abeba, trouve son ori
gine dans un projet de solution exposé à titre per
sonnel dans la presse anglaise, il y a quelques 
jours, par un correspondant de haute réputation, 
le général Gwynn. Les traits essentiels de ce pro
jet sont les suivants : 

1. Les territoires conquis par Ménélik consti
tuent un fardeau pour l'Ethiopie amharique pro
prement dite, énervent son autorité et contrarient 
son développement. 

2. Ces territoires passeraient, contre paiement, 
sous l'administration souveraine des Etats euro
péens voisins (Italie, Grande-Bretagne, France). 

3. Le paiement serait remis à la Société des na

tions qui assurerait le service d'intérêts des em
prunts que contracterait l'Ethiopie pour le finan
cement de ses entreprises de développement. 

4. La plus grande partie des territoires précités 
irait à l'Italie, en conséquence naturelle du statut 
que lui confèrent les positions côtières existantes 
et comprendrait, grosso modo, les territoires de co
lonisation dont faisait mention le projet Hoare-
Laval. 

5. La France et la Grande-Bretagne se ver
raient attribuer des territoires voisins de leurs 
possessions actuelles dont ils constitueraient l'Hin-
terland. 

6. L'Ethiopie verrait sa souveraineté et sa sécu
rité garanties par la Société des nations. 

7. Elle acquierrait des « royalties » sur les ex
ploitations minières entreprises dans les territoires 
cédés. 

* * * 
Eboulement sur la l igne de Modane 

Un eboulement s'est produit sur la ligne de Mo
dane, entre St-Michel de Maurienne et La "Traz. 

' Le service a dû être complètement interrompu. Les 
trains Bordeaux-Milan sont détournés par le Sim-
plon, et les trains Rome-Paris empruntent le par
cours Vallorbe-Simplon. Il est probable que le 
trafic sera rétabli dans la journée de mercredi. 

FRIMAX, prévient son honorable 

clientèle^qu'elle n'est plus 

représentée par M. A.. W i d m e r . 
S. A. Max TKUM - Genève 

Appareils à distiller mis hors d'usage 
L'art. 25 de la loi fédérale sur l'alcool dit que 

la Confédération réduit le nombre des appareils 
à distiller par rachat amiable... Après le rachat 
d'une distillerie domestique, aucune autre distille
rie domestique ne pourra plus être exploitée sur le 
même domaine. 

Cet article exprime la volonté de diminuer pro
gressivement la fabrication de l'eau-de-vie ou tout 
au moins de la réduire aux exploitations mieux 
installées et plus facilement contrôlables. Pendant 
l'exercice 1934-1935, la régie des alcool a acheté 
1354 appareils et, depuis l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi sur l'alcool, 2187 appareils provenant 
de distilleries domestiques et de distilleries profes
sionnelles. Ces alambics ont été livrés au vieux 
fer. Les achats d'appareils ont coûté à la régie fr. 
384.000. Selon le dernier recensement effectué, il 
y avait encore, en Suisse, 38.400 appareils à dis
tiller, dont une grande partie n'est plus en usage 
il est vrai. Mais, comme le dit le rapport de la 
Régie des alcools, on constate à tout instant que 
dans bien des régions, le fait de posséder un alam
bic sans être inquiété et le droit de distiller son 
cau-de-vie sont considérés comme des attributs es
sentiels de la liberté. 

Les subsides aux industries 
La commission du Conseil des Etats chargée 

d'examiner le projet du Conseil fédéral concer
nant les subsides de fabrication, a siégé à Lucer-
he, Tes 20 et 21 février, sous la présidence de M. 
G. Keller. M. le conseiller fédéral Obrecht a as
sisté aux délibérations. 

Après avoir examiné d'une manière approfon
die ce problème très complexe et notamment la 
question de la couverture financière, la commis
sion a décidé à l'unanimité d'approuver le projet 
du Conseil fédéral tendant à poursuivre cette œu
vre de secours en ouvrant à cet effet un nouveau 
crédit de 10 millions de francs au maximum. Ce 
crédit doit être couvert, dans la mesure où il ne 
pourra l'être par la suppression de dépenses réali
sée par le programme financier, au moyen d'éco
nomies appropriées dans le domaine des subven
tions fédérales et des oeuvres de secours. En mê
me temps, la commission a déposé un postulat in
vitant le Conseil fédéral à insérer dans son mes
sage sur le programme financier définitif un rap
port sur la question de savoir si les subsides de fa
brication ne peuvent être réduits ou même sup
primés. 

Le jambon de l'Uniprix à Londres 
Dans une petite question du conseiller national 

Mûri, socialiste, le Conseil fédéral a été rendu at
tentif à un article du Beobachter qui concernait la 
vente, au prix de 43 centimes la livre, de soi-disant 
jambon suisse dans un magasin à prix unique de 
Londres. La question a déjà été mise au point par 
une déclaration de l'Office central pour l'utilisa
tion du bétail de boucherie. Aujourd'hui, c'est le 
Conseil fédéral qui répond : Les indications qui 
ont fait pareille sensation étaient fausses. Il s'agit 
non pas de jambon, mais de lard salé selon les 
méthodes anglaises. Ce bacon de qualité inférieu
re pouvait être obtenu au prix de 43 centimes suis
ses la demi-livre anglaise (1 fr. 90 le kg. contre 1 
fr. 45 le kg. de lard cru en Suisse). Enfin, il ne s'a
gissait pas d'un produit suisse. 

Un drame à Zurich 
Lundi après-midi, un menuisier Georges Ranz, 

de nationalité allemande, âgé de 26 ans, marié 
depuis six mois ,a tiré trois coups de feu sur sa 
femme de trois ans plus jeune que lui, puis s'est 
logé une balle dans la tête. Les deux époux bles
sés grièvement furent transportés à l'hôpital can
tonal où le mari ne tarda pas à succomber. Les 
médecins espèrent sauver la jeune femme. Le dra
me est attribué à des dissentiments de famille. 

La benzine à prix réduit aux 
étrangers 

Au moment où le Conseil fédéral, en juin der
nier, a porté le droit de douane de 20 à 28 francs 
il a arrêté que les automobilistes et les motocyclis
tes étrangers pourraient obtenir en Suisse la ben
zine à un prix réduit. Il a limité cette mesure au 
29 février 1936. 

Pendant ces sept mois, cette mesure a coûté 164 
mille francs à la Caisse fédérale, alors que, d'au
tre part, elle a favorisé grandement la propagan
de en faveur du tourisme suisse. Le Conseil fédé
ral a décidé, en conséquence, de prolonger la ré
duction pour les automobilistes et les motocyclis
tes étrangers jusqu'au 31 décembre 1936. 

Nouvelles de l'étranger 
La nouvelle Diète japonaise 

Le parti gouvernemental Minseito obtient fina
lement aux élections générales une majorité rela
tive de 31 voix sur le parti d'opposition Seiyukaï. 
La collaboration des partis Showakaï (dissidents 
du parti Seiyukaï) et Kokumin-Domeï est virtuel
lement assurée au parti Minseito àla suite des élec
tions. Le ministère de M. Okada disposera ainsi 
d'une nette majorité. 

La statistique définitive des résultats du scrutin 
japonais s'établit comme suit : parti Minseito 205 
sièges, gain 80 ; parti Seiyukaï 174 sièges, perte 
68 ; parti Showakaï 20 sièges ; parti des masses 
sociales 18 sièges ; parti Kokumin-Domeï 15 siè
ges ; indépendants 25 sièges ; divers 9 sièges. 

Le ministère de M. Okada reste donc au pouvoir 
et la situation politique est stabilisée pour un cer
tain temps. Les partis gouvernementaux ont obte
nu ensemble 240 sièges sur un total de 466 dépu
tés à la Diète. 

On l imite le tonnage des croiseurs 
Le rédacteur naval du Daily Herald annonce 

que l'on s'est mis d'accord à la conférence navale 
pour limiter le tonnage des croiseurs à 8000 ton
nes, soit une réduction de 2000 tonnes sur la limi
te précédemment admise. « Cette décision, écrit-il, 
correspond à la politique poursuive par la Gran
de-Bretagne depuis des années. Dans les cercles 
navals britanniques, la réduction est considérée 
comme très importante. » 

L'Ital ie démobilise 
On confirme de source digne de foi que 500.000 

soldats italiens ont obtenu une permission illimi
tée. Il s'agit des classes 1911 à 1913. Le départ 
pour leurs foyers de ces troupes est accéléré actu
ellement. Le congé accordé précédemment aux 
soldats agriculteurs a été prolongé sine die. Tous 
ces congés peuvent être révoqués dans les 24 heu
res. 

Une pipe-Une Gênes-Milan 
Une pipe-line destinée à amener à Milan le pé

trole débarqué à Gênes est actuellement à l'étude. 
Ce projet, qui est dû à un groupe d'industriels, a 
été conçu en prévision de la construction à Bovisa, 
près de Milan, d'une grande raffinerie de pétrole. 
Cet établissement serait le plus important de tou
te la péninsule. 

Petites nouvelles 
Gendarmes tués par un braconnier 

A Pottenbrunn, près de Vienne, un braconnier 
a tiré sur un garde forestier et l'a grièvement bles
sé. Il a tiré ensuite de sa maison sur deux gendar
mes qui voulaient l'appréhender, les a tués puis 
s'est suicidé. 

Le sort de Mme Stresemann 
Le ministre allemand Stresemann a été un 

grand serviteur de son pays. Or, sa veuve vit en 
recluse dans une situation effacée et modeste. Née 
Klefeld, elle est juive. Ses deux fils, atteints d'in
dignité de ce fait, travaillent dans un établisse
ment de crédit géré par des israélites. 

Le plus riche Japonais 
C'est Mitsui, ou plutôt la famille Mitsui qui pos

sède à peu près un quarantième de la richesse na
tionale du Japon, estimée à 8 milliards 500 mil
lions de livres sterling. Les Mitsui « font » dans 
tout : mines de charbon, mines d'or, fabriques de 
tissus, filatures, industries chimiques, plantations 
de tabac, de thé, de coton, exploitations forestières, 
etc. L'expert japonais qui s'est imposé'la rude tâ
che de calculer la fortune de cette famille l'évalue 
à plus de 15 milliards de francs. 

Expédition perdue dans l'Arctique 
On est sans nouvelles depuis la mi-novembre 

1935 de l'expédition scientifique de l'Institut arc
tique de Léningrade, dirigée par l'explorateur Si-
gismond Loun, et qui se proposait d'explorer la 
région des îles Chokolsky et Wilkitsky. L'expédi
tion n'a jamais atteint son but. On craint qu'elle 
n'ait été emportée à la dérive dans la mer Arcti
que. Des recherches sont entreprises. 

Rigorisme de gouverneur 
Le gouverneur britannique de Papoua (Nouvel

le-Guinée) a interdit l'apparition de toute femme 
blanche dans des films tournés en Papouasie, afin 
de préserver la dignité de la femme blanche vis-à-
vis des indigènes. 

Voilà un gentleman qui ne semble guère avoir 
une grande confiance dans les vertus éducatives 
du cinéma, dont il est tant question actuellement. 

Collision de trains dans l'Ohio 
A Cincinnati (Ohio), deux trains de voyageurs 

sont entrés en collision. Il y a eu un tué eu une 
cinquantaine de blessés dont plusieurs grièvement. 

Essaim d'abeilles sans dard 
Emballé dans de grosses couvertures et protégé 

du froid par des bouteilles d'eau chaude, un étran
ge colis est arrivé à Londres, après un voyage de 
près de 8000 kilomètres. 

Il s'agit d'un essaim d'abeilles sans dard, ve
nant de la Rhodésie du Sud. Elles quittèrent ce 
pays chaud, il y a plus d'une semaine, à bord d'un 
avion qui les amena jusqu'à Paris. De là, elles ga
gnèrent Londres en train et en bateau, entourées 
des soins les plus attentifs. Ces abeilles, d'un gen
re inexistant en Europe, sont destinées au Zoo de 
Londres, où des essais vont être faits pour les ac
climater, car elles fabriquent plus de miel que les 
abeilles ordinaires. 

Rixes en Espagne 
Au village de Pueblo del Rio, un fasciste a tiré 

sur un groupe d'adversaires politiques. Il y a 2 
tués. Le meurtrier a été arrêté. 

Au village de San Juan, au cours d'une rixe à 
la suite d'une discussion politique, un combattant 
a été tué à coups de couteau. 

Tja terreur de la lèpre 
Un voyageur de retour du Tibet rapporte qu'u

ne grave épidémie de lèpre sévit parmi la tribu des 
Nosas. Il raconte que la terreur qu'éprouvent les 
habitants d'être atteints de cette terrible maladie, 
les pousse à des actes de cruauté sans précédent. 
Les lépreux sont jetés vifs dans de grandes fosses 
qui sont aussitôt recouvertes de terre. Les malades 
riches et qui, normalement, après la mort, de
vraient avoir l'honneur de la crémation, sont je
tés vivants sur le bûcher. Une centaine de mal
heureux auraient déjà subi cette fin cruelle. 

Tourmentes de neige aux Etats-Unis 
Un vent glacial accompagné de tourmentes de 

neige et d'inondations ont balayé une vaste ré
gion du Nord de, la Californie, causant la mort de. , 
sept personnes et des pertes agricoles évaluées à . 
près d'un million de dollars. La rupture de 48 di
gues construites sur la rivière Sacramento, à la 
suite du dégel et des pluies qui n'ont pas cessé de
puis quinze jours, a obligé les autorités à faire î 
évacuer les villes de Stockton et d'Oakdale. La ri
vière Sacramento a atteint une largeur de deux à' 
onze kilomètres. Plus de 300 personnes sont isolées 
dans les neiges de la Sierra Nevada. 

Les enfants de Madame Alphonsine LUISIER, ainsi 
que les familles alliées, expriment leur vive reconnais
sance à toutes les personnes qui leur ont témoigné de 
la sympathie dans leur deuil cruel. 

Les familles parentes et alliées de M. Emile VOUIL-
LOZ, décédé à Saxon le 23 février 1936, remercient 
sincèrement les personnes qui ont pris part au deuil 
cruel qui vient de les frapper. 

La famille de Robert RENTSCH et les familles al
liées, infiniment touchées par les témoignages de sym
pathie reçus à l'occasion du deuil cruel qui vient de 
les frapper, remercient bien sincèrement toutes les 
personnes, ainsi que les contemporains de 1898, les 
sociétés de musique « La Concordia », de chant « Là 
Lyre » et de gymnastique « L'Espérance » qui les ont 
entourés de leur affection dans leur douloureuse épreu
ve, et leur adressent ici l'expression de leur profonde 
reconnaissance. 

Hôtel de la Paix et Poste - Sion 
Mardi 3 mars 1936, à 20 h. 45 

CONCERT par la 
Chanson Valaisanne 

PROGRAMME NOUVEAU ! 
Location : chez Tronchet, Sion, téléphone 550 

Dès JEUDI soir, à l'Étoile 
Une grandiose production 

Le Sultan rouge 
Des décor* somptueux. Le jeu extraordinaire de 

Kormer dans le rôle de ABDUL HAMID 
Jeudi soir i présentation du petit film officiel 

sur le Cortège de Carnaval 1036 



L - C G O N F Ê D Ê R L 

Bureau de Placement patente E. crettaz 
Rue du Bourg S I E R R E Tél. 51.428 
offre nombreux personnel qualifié pour hôtels-pension:, 
cafés-reslaurants et familles, ainsi que pour magasins, etc. 

BELLE 

Maculature 
A VENDRE chez 

! 

Orell Fiissli-Annonces - Martigny 

A nos Abonnés 
S i vous ne recevez pa"> réguliè

rement Le Confédéré ; 

^ P ? o î V0,1S voulez obtenir un chan
gement d'adiesse ; 

^ 0 S i vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI t adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
du «Confédéré". Tél . 61.303. Chèq. II c 58 

RÉSULTAT D'UNE ENQUÊTE AUPRES DE 2500 PERSONNES 

Fabrique de Meubles 

REICHENBACH 
Frères « M o n 

2EB 

Mobiliers 
s imples e t l u x u e u x d'une construc
tion parfaite et à des prix défiant toute 
concurrence. Nouve l l e s créat ions . 

L'une des plus importantes de ia Suisse Romande 
Magas ins à l'Avenue de la Gare, jcomplètemcnt transfor
m é s , notiveUement et supérieurement décorés. 

GRAND CHOIX DE 

Tissus, Rideaux et ravissants Bibelots 
RÉCENT ARRIVAGE DE 

Voitures d'Enfants, Pousse-Pousse, Petits Lits 
VIbITEZ NOTRE EXPOSITION 

Dépôts ^Magasins à Monthey et Aigle, L é o n ) T o r r e n t , M o n t h e y 

85 personnes sur 100 dorment 
mieux, lorsqu'elles prennent de 
ÏOvomaltine avant de se coucher 

On s est livré dernièrement aux 
Etats-Unis à dés essais intéres
sants sur 2500 individus et l'on 
a constaté que 83 personnes 
sur'100 dorment mieux quand 
elles ont pris une tasse d'Ovo-
maltine avant de se coucher. 
Quant aux 17 autres, la plu
part d'entre elles ont déclaré 
qu'elles jouissaient habituelle
ment d'un sommeil paisible. 

Ces observations coïncident en 
tous points avec les expérien
ces faites dans le monde entier 
par une multitude de person

nes sur l'Ovomaltine comme 
boisson du soir. 

Rien n'est plus susceptible de 
procurer un bon sommeil qu'une 
tasse d'Ovomaltine prise avant 
le coucher. L'Ovomaltine bannit 
tant la sensation de la faim que 
les pesanteurs d'estomac qui 
troublent le repos nocturne. 

L'Ovomaltine remplace égale
ment les forces dépensées du
rant le jour, calme les nerfs et 
soutient l'action reconstituante 
du sommeil. 

OVOM/1LTJ 

A vendre à Saxon 
MAISON 

D'HABITATION 
grange, écurie, avec propriété 
attenante, environ 5 mesures 1/2, 
arhorisée en abricotiers, pom
miers, espa'iers en bon rapport. 

A la même adresse, à ven
dre, faute d'emploi, une Ju
ment e t 2 chars . 

S'adresser sous 5917 à Orell 
Fussli-Annonce?, Martigny. 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
fidèle et consciencieux, sachant 
faucher et traire, dans domaine 
agricole arrondi, afin d'appren 
dre la langue allemande. Vie 
de famille. S'adresser à Jak. 
Sparlinger-Hof mann, zum 
Seeleld, Marthalen (Zch). 

Echalas 
mélèze 

1er choix s c i é s o u (endus 
à fr. 11.50 le cent 

Bruchez & Bérard 
scieries, S ion et Riddes 

A LOUER 
dans maison neuve et tranquille 

2 

boisson du soir 
/W^^w***^"* renouvelle les forces et prépare un joyeux réveil. 

En vente partout en boîtes à 2 frs et 3 frs 60 

Dr A. WANDER S. A. BERNE 
B282 

de 3 chambres, cuisine et bain, 
tout conloit et petit Jardin 
attenant, prix 60 et 63 fr. par 
mois. 

S'adresser sous 5945 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

SACS 
de dames 

Plans de publicité 
Projets 
Dessins 

Devis 

VOTRE SERVICE DE PUBLICITÉ 

Orell Fussli-Annonces 
AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY TÉL. 61.252 

N'oubliez pas p e chacune de nos annonces 
peut vous rendre service ! 

JÔÛTVous c r l e T ^ l Œ ^ ^ ; • 

les carrières commerciales 
un ou deux semestres peuvent suffire. Méthode épVolSée . j pe 
P r o g r a m m e s i n d i v i d u e l » 

BACCALAUREAT 
C o m m e r c ; i a 1. 
Admin- î S t r a r i o n . 
Douanes.Cf.F. P.T.T. 

LANGUES 

-„---• éprouvée. 
Professeurs q u a l i f i é s . 
PI PLO ME 
pro re s s 10 nne i 
garantissant un sérieux 
entraînement technique. 

MODERNES. 

Magasin de 
l'Imprimerie Nouve l l e 

A. MONTFORT, Martigny 

co k. LEMAMM 

Le Retour 
au 

ROMAN 

Bercail 
par A. de L'EPARS 

«LE CONFEDERE», FEUILLETON No 36 

Deux larmes coulaient des yeux de Maryse, deux 
larmes de joie, de cette joie si profonde qu'elle est 
près de la douleur ; mais son visage était si resplen
dissant que Claude ne pouvait se méprendre. Il s'ap
procha et, la prenant dans ses bras, il appuya la chère 
tête contre son épaule et lui donna son premier baiser. 

Un long moment ils restèrent ainsi, au milieu du si
lence impressionnant des choses, car ils sentaient que 
nul mot humain n'exprimerait leur bonheur ; ils pro
longeaient, peut-être inconsciemment, ces minutes mer
veilleuses, avant de redescendre dans la vie. 

La vie ! Elle les appelait, tyrannique. Maryse, près 
de son oreille, entendait le tic tac de la montre-bracelet 
de Claude, qui rythmait ces minutes inoubliables com
me un petit cœur impitoyable. Ils avaient perdu la 
notion du temps. 

L'idée que Donatienne pourrait les chercher rame
na Maryse à la réalité. 

— Il faut rentrer, dit-elle ; que penserait ma cousi
ne ! 

— Ne craignez plus rien, dit Claude. 
Elle eut un sourire de ravissement. Ah ! ces mots : 

« Ne craignez plus rien », quel baume ils versaient sur 
son cœur. Oh ! non, elle ne craindrait plus rien près de 
cet être fort qui était son amour, son avenir, ce destin 
dont tout à l'heure elle voulait connaître la face. Il 
était là, près d'elle ; il avait le visage qui souvent 
avait hanté son souvenir depuis son retour au mont. Il 
•tait celui qu'un matin elle avait vu s'enfuir le cœur 
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serré, retenant ses larmes. Ah ! qu'il était beau ce des
tin dont elle avait douté ! 

Avant de quitter le belvédère, elle jeta un regard 
sur la vallée ; étendant le bras, elle dit à Claude : 

— Ce village, là-bas, c'est Esséra, le pays de papa. 
— Nous irons en pèlerinage, dit Claude. 
— Oui, murmura-t-elle ; il serait si heureux, aujour

d'hui ! 
Ils reprirent le petit sentier, sous l'ombre verte des 

arbres ; il était bien étroit, mais, à présent, ils pou
vaient passer de front : ils marchaient si près l'un de 
l'autre ! 

Ils se séparèrent au moment d'arriver sur le terre-
plein, devant la grille. Ils s'arrêtèrent un instant de
vant l'auto, la regardèrent, échangèrent des petites 
phrases banales, inutiles, pour se réhabituer, car leurs 
voix tremblaient encore d'émotion. 

Laforgue, qui les voyait, leur cria de loin : < 
— Eh bien ! vous avez eu le temps de contempler le 

paysage ! 
Maryse ouvrait la vieille porte ; elle ne peut dire un 

mot, il lui semblait qu'elle ne reconnaîtrait plus sa 
voix. Serqueuse répondit : 

— C'est tellement beau qu'on ne peut s'arracher à 
la contemplation. 

— Je vous arrache cependant d'ici. Si vous voulez 
dîner avec Laugel, vous n'avez pas une minute à per
dre. Voulez-vous me déposer au village en passant ? 

— Avec plaisir. 
Laforgue et Serqueuse prirent congé de Donatienne, 

et Maryse les conduisit jusqu'à la voiture. 
— Viens me voir demain, dit Laforgue à la jeune 

fille : je ne monterai pas. 
— Moi, dit Claude, je ne viendrai pas demain : il 

faut laisser votre parrain se remettre, mais je l'amè
nerai après-demain. 

— Et s'il ne peut pas marcher ? 
— Je viendrai vous apporter des nouvelles. 
Elle le remercia d'un sourire. 
Penchée sur le mur, elle regarda s'éloigner la petite 

auto bleue que, dans un jour semblable, ensoleillé 
comme celui-ci, elle avait vue s'enfuir, le cœur déses
péré. Elle admirait, attendrie, ce chevalier venu tout 
en haut d'un mont pour lui apporter son cœur. Ah ! 
dans ce soir magnifique et doré, comme elle était heu
reuse, la pauvre petite Lasbet ! 

Lorsque, vêtu pour le dîner, Serqueuse pénétra dans 

la chambre de Laugel, le romancier lança de sa plus 
belle voix : 

— Eh bien ! vous vous plaisez à Précostal. J 'ai cru 
que vous ne reviendriez pas dîner ! 

— Je vois que vous allez mieux, répondit Serqueu
se, railleur. 

— Diafoirus me trouve très bien ; je descendrai de
main. A table ! 

Le maître d'hôtel entrait, apportant le premier ser
vice. 

Dès qu'ils furent seuls, Laugel demanda : 
— Alors, cette visite ? 
— Charmante. Le pays est magnifique ; quel joli 

village ! Votre filleule m'a conduit au belvédère ; la 
vue est admirable. 

— N'est-ce pas ? Elle appelle ça le belvédère ; moi, 
je dis que c'est une verrue sur le mont. 

— Alors, elle est vraiment bien placée. Et la mai
son ? C'est charmant, cette vieille demeure accrochée 
îà, toute seule, ce nid dans la verdure ! 

— Oui, oui, c'est joli, mon petit, quand on voit ça 
l'été, au soleil ; mais l'hiver, pour la petite, ce n'est pas 
gai ! Et je crois bien, la pauvre gosse, qu'il faudra 
qu'elle y reste encore. Je ne peux pas la prendre avec 
moi, Laforgue non plus ; alors ? Travailler, c'est très 
joli, mais à quoi ? Ah ! je suis bien anxieux pour l'a
venir de cette belle fille ! 

— Ne vous tourmentez donc pas, dit Serqueuse, sou
riant. 

— C'est très joli, mais il faut bien que quelqu'un 
s'occupe de son avenir, n'est-ce pas ? Si ce n'est pas moi 
qui donc le fera ? 

— M o i ! 
— Vous ? 
— Certainement. Ce n'est pas très protocolaire, mais 

j ' a i l'honneur de vous demander la main de votre fil
leule. 

— Vous ? Serqueuse, vous ? Ah ! par exemple ! Mais 
mon pauvre ami, sa main, vous savez, il n'y a rien 
dedans ! 

— Je le sais ; mais vous avez confiance en moi ? 
— Assurément ! Je sais que vous avez un bel avenir. 
— Eh bien, quand on a un bel avenir, est-ce qu'il 

n'est pas naturel d'offrir à la femme qu'on aime de le 
partager ? 

— Mais alors ça vous a pris comme ça, aujourd'hui? 
— Mais non, quand elle était ici... 

— Alors, pourquoi avez-vous fichu le camp ? 
— Quand vous m'avez dit qu'elle était l'héritière de 

la source. Vous comprenez, j 'aurais eu l'air de la dé
sirer pour ça ! 

— Ah ! mon petit Serqueuse, vous n'êtes pas ordinai
re ! Vous, je vous mettrai dans un roman ! Mais je suis 
bien heureux que vous l'aimiez ; elle est belle, mais el
le est aussi bonne et intelligente. Elle a la nature fine 
de Tony et son cœur, son cœur généreux et fidèle ; je 
crois que vous avez toutes les chances de bonheur. Je 
ne vous ai pas demandé si elle vous aime : vous avez 
dû vous en informer, pendant la visite au belvédère ? 

Ils rirent tous deux et ils se serrèrent les mains. Lau
gel était un peu ému. Claude était triomphant, car l'âge 
imprime une forme à notre joie. 

— Comment trouvez-vous Donatienne Soubeyrou ? 
demanda Laugel. 

— Belle, certainement, d'une beauté étrange ; mais, 
aujourd'hui, ce n'était pas par la Gorgone que j'étais 
fasciné. 

— Je comprends ça. Ah ! la mâtine, avec sa source. 
— Oh ! il y a d'autres occasions de faire fortune ; 

n'y pensez plus, à cette source. 
— Comment voulez-vous que je l'oublie, quand je 

suis condamné à boire de l'eau ? Et puis, c'est trop bê
te ! Tenez, j'offre le Champagne en l'honneur de Ma
ryse. 

— Jamais de la vie, dit Serqueuse. J'ai promis que 
nous irions après-demain à Précostal, et je tiens abso
lument à ce que vous puissiez marcher. 

— Allons, je ne veux pas vous contrarier aujour
d'hui. 

Mélancoliquement, Laugel emplit son verre d'eau. 
Résumant, le soir, sa journée, il ne fut pas mécon

tent : il avait manqué une brillante affaire, mais il ma
riait sa filleule à un garçon dont l'avenir était plein 
de promesses ; cela valait bien le voyage. 

A Précostal, Laforgue préparait son départ ; ses étu
des terminées, elle allait voir un peu d'un autre pays ; 
il y avait longtemps qu'elle était chez Cabet et que, 
presque chaque jour, elle grimpait au mont ; sa fantai
sie semblait figée, elle avait besoin de secouer ses ailes. 
Depuis tant de jours elle butait ses regards à la mon
tagne qui l'écrasait qu'elle avait hâte de voir un hori
zon sans fin : la plaine ou l'Océan. 

• (à suivre) 


