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Courr ier de Berne 

rréiioyance - Pour noire économie 
L'i 

(De noire correspondant particulier) 

Sur l'initiative du Chef du Département fédé-
lal de l'Economie publique, des délégués de tous 
les gouvernements cantonaux se sont . réuni» à 
Berne pour prendre connaissance des directives 
touchant les stocks de denrées alimentaires à 
constituer de la part des individus et des ména
ges, pour le cas de guerre ou de blocus économi
que. On nous assure que les délégués cantonaux 
ent été sensibles au vif désir de Berne de créer 
une ambiance de collaboration étroite dans la 
mise en œuvre de ces mesures de prévoyance. Ils 
ont promis à M. le conseiller fédéral Obrecht leur 
concours empressé pour la prompte réalisation du 
programme envisagé. 

Il s'agira, pour chaque individu, de constituer 
des réserves alimentaires pour au moins deux 
mois. Les importants stocks de provisions consti
tués par la Confédération elle-même ne seraient 
alors en amés qu'au moment où serait décrété le 
lationnement général. Les denrées facilement 
conservables, sel, sucre, pâtes alimentaires, riz, 
aliments à base d'orge et d'avoine entreront au 
premier chef en ligne de compte pour la créa
tion de ces réserves. 

Bien entendu, la Confédération, en mère plei
ne de sollicitude, accordera des subsides aux ré
gions les plus déshéritées du pays. L'essentiel est 
de prendre en temps opportun les mesures de 
précaution indispensables et l'on doit souhaiter 
c;ue chacun mettra tous ses soins à constituer ces 
stocks, la prudence étant devenue-une vertu plus 
que cardinale dans les temps troubles et troublés 
que nous vivons. 

* * * 

Le Conseil fédéral vient d'approuver le rap
port de gestion de la Banque nationale pour 
l'exercice 1938. Ce document signale notamment 
que la baisse continue de la livre sterling a nui 
considérablement à nos industries d'exportation, 
obligées de lutter sur le plan international dans 
des conditions de plus en plus ingrates. On con
çoit, dès lors, que les organes dirigeants de notre 
Institut d'émission n'aient en rien modifié leur 
opinion au sujet de l'utlisation du « bénéfice de 
dévaluation », qui ne devrait pas être partagé, ni 
consacré à des grands travaux de nature impro
ductive, alors que son maintien dans les caves de 
la Banque nationale serait d'une si haute utilité, 
comme masse de manœuvre, destinée à déjouer 
les entreprises de la spéculation et à aider effica
cement nos industries d'exportation et notre tou
risme dans leur dur combat contre une concurren
ce étrangère toujours plus redoutable. 

Le Conseil fédéral ayant approuvé les considé
rations générales et les conclusions de cet intéres
sant rapport, on peut se demander si, en bonne 
logique, on ne devrait pas renoncer à la réalisa
tion de proje's fabuleux, dont les augures de la 
Banque nationale déplorent qu'ils doivent entiaî-
ner pour le pays une dépense aussi considérable. 
En tout état de cause, une conclusion s'impose 
une fois de plus avec une singulière clarté : c'est 
oue notre économie nationale serait beaucoup 
plus efficacement défendue et sauvegardée, si, au 
lieu de combattre le chômage en s'inspirant de 
méthodes manifestement totalitaires, on s'effor
çait de faire servir les subsides fédéraux à l'aide 
accordée à nos exportations, ainsi qu'au dévelop
pement de notre tourisme par une propagande 
habilement dirigée. Des efforts ont déjà été faits 
dans ce sens. On aimerait leur voir prendre plus 
d'ampleur. Ils ne perdraient rien non plus à être 
conduits avec plus de méthode et de ténacité. 

* * » * 

La presse a publié le texte de l'initiative socia
liste demandant l'élection du Conseil fédéral par 
le peuple. On conçoit que sa rédaction ait dû être 
laborieuse, tant elle exigeait de subtilité dans la 
solution de nombreuses quadratures du cercle. On 
a préféré tourner la difficulté en limitant le pro
jet d'article constitutionnel à une énonciation de 
quelques principes, le soin étant abandonné à la 
législation d'application de résoudre les questions 
de détails. C'est assez commode. Ainsi, on s'abs
tient prudemment de dire comment, selon quelles 
nodalités sera assuré le droit des minorités poli-
i'ques et linguistiques à être représentées au sein 
du gouvernement fédéral. En fait, on proclame 

(suite en 2me page) 

L'Allemagne et le problème des matières premières 
Dans son discours du 30 janvier dernier de

vant le Reichstag de la Grande Allemagne, le 
chancelier Adolf Hitler s'est étendu longuement 
sur les difficultés économiques du Reich. Comme 
il l'a déjà prétendu à maintes reprises, la cause 
de ces difficultés résiderait, selon lui, dans la 
surpopulation de l'espace vital de l'Allemagne et 
dans le fait que le peuple allemand vit avec 130 
habitants par kilomètre carré, sans aide extérieu
re et sans toutes les réserves dont il disposait au
trefois. Autrement dit : le Reich insiste sur l'ur
gence qu'il y a pour lui d'avoir des territoires 
d'expansion qui lui donneraient les matières pre
mières et les moyens de subsistance dont il pré
tend manquer. Or, à cela il est aisé de répondre 
que, si l'Allemagne ne travaillait pas dans une si 
large mesure pour payer des frais d'armements, 
elle aurait de quoi se pourvoir aisément des ma
tières et de la subsistance dont elle a besoin. 

Mais près de 20 % de la production totale de 
l'Allemagne sont consacrés à l'industrie des ar
mements. Pour satisfaire ses autres besoins, il lui 
faut trouver au dehors de ses forntières les ri
chesses qui lui font défau1. Et là il faut constater 
un changement forcé qui s'est produit dans l'atti
tude de l'Allemagne au point de vue économique: 
le système d'autarcie adopté par le Reich et qui 
devait lui permettre de se passer de l'aide d'au
tres pays s'est révélé insuffisant. Il lui a fallu re
connaître qu'il ne peut pas se dispenser de trafi
quer avec le dehors pour se ravitailler. Le Fuhrer 
a reconnu la « nécessité impérieuse de participer 
à l'activité commerciale internationale ». L'Alle
magne exportera et importera donc. Elle échan
gera ses machines, ses outils industriels, ses ins
truments aratoires, voire même du matériel de 
guerre contre les denrées et matières premières 
dont elle a besoin. Et elle a commencé par jeter 
son dévolu sur l'Est européen. La Tchécoslova
quie, la Hongrie, la Yougoslavie, la Pologne sont 
invitées à échanger leurs produits agricoles, leur 
cuivre, leur zinc, leur aluminium contre les pro
duits fabriqués de l'industrie allemande. Ce sont 
là évidemment des débouchés intéressants, mais 
jusqu'à un certain point limités. Et puis, il faut 
bien se dire qu'il arrivera un moment où les pays 
de l'Est européen, saturés de produits allemands, 
devront refuser de nouveaux trocs. 

Enfin, il y a certaines matières recherchées par 
l'Allemagne telles que l'étain, le manganèse, le 
chrome que les pays voisins du Reich ne peuvent 
lui fournir. C'est outre-mer : dans l'Empire bri
tannique, dans les Amériques, en Asie qu'il les 
lui faudra chercher. L'Allemagne ne l'ignore pas 
et c'est là pour elle une occasion de soulever à 
nouveau la question des colonies : ou des débou
chés nouveaux pour les produits allemands, pro-
clame-t-elle. ou les colonies rendues, « ou bien 
les richesses du monde seront réparties par la 
force, et alors cette répartition sera fréquemment 

corrigée par la force, ou bien le partage aura lieu 
équitablement ». 

Admettons que les anciennes colonies alleman
des soient rendues au Reich. Tireront-elles celui-
ci de sa situation économique critique ? A part, 
peut-être, le Tanganyika, aucune ne pourrait, mê
me dans une certaine mesure, répondre aux be
soins du Reich et résoudre ainsi, à elle seule, ni 
même toutes ensemble, le problème économique 
qui se pose en Allemagne. En effet, il a été éta
bli que le Reich pourrait tirer de ses anciennes 
colonies au grand maximum 1/8 de ses besoins en 
produits importés. 

Faudrait-il recourir à une répartition nouvelle 
du patrimoine colonial de l'Europe ? Sans comp
ter que cela ne pourrait se faire sans provoquer 
de graves troubles et conflits, dont la conséquen
ce serait inévitablement un appauvrissement de 
l'Europe tout entière, il serait pratiquement im
possible de faire un partage tel que chaque peu
ple puisse trouver dans ses propres possessions 
toutes les matières, tous les produits dont il a be
soin. En effet, il existe 34 matières premières es
sentielles. L'Empire britannique en possède 23, 
sur son propre territoire, « en quantité suffisante 
pour la seule consommation intérieure ou pour la 
consommation intérieure et l'exportation », tan
dis qu'il est tributaire de pays étrangers pour le 
reste. Les Etats-Unis disposent de dix-sept de ces 
matières premières ; dix-sept lui font défaut. La 
Russie en possède seize, l'Empire français dix, l'I
talie huit et le Japon cinq. 

Voilà qui prouve, semble-t-il, clairement l'im
possibilité d'une redistribution équitable et ra
tionnelle, proportionnée aux besoins de chaque 
nation, des matières premières. 

N'y a-t-il donc aucun moyen de résoudre cet 
inquiétant problème ? Il y en aurait certainement 
un qu'un économiste français, M. Lucien Romier 
indiquait récemment dans le Figaro. Ce serait de 
créer de nouvelles zones européennes d'exploita
tion coloniale pacifique dans le monde. « Mais, 
ajoutait-il, cela ne peut se faire sous le régime 
d'autarcies exclusives, qui empêchent la circula
tion du crédit, autrement dit l'exploitation rapide 
de territoires nouveaux ». Il faudrait déjà qu'un 
certain équilibre pût être établi entre les puis
sances, qui permît de restreindre les armements, 
et que les pays autarciques acceptent une certai
ne quantité d'échanges de produits. Il faudrait 
avant tout que l'on se rende compte dans certains 
pays que c'est dans le maintien de l'incertitude 
actuelle, dans les perpétuelles menaces et risques 
de guerre, qu'il faut voir la source des désordres 
économiques et financiers dont souffrent de nom
breux pays et en premier lieu l'Allemagne, piutôt 

j que dans le manque de telles ou telles matières 
I premières. Mais n'est-ce pas trop demander aux 
; passions politiques et idéologiques ? (i. e.) 

La solidarité franco-aniéricaïne 
Lors d'un dîner donné dans la soirée de mer

ci edi à Paris, à l'occasion de l'anniversaire de la 
naissance de Washington, M. Daladier, président 
du Conseil français, a prononcé un discours dans 
lequel il a rendu hommage à la mémoire de 
Washington au nom du peuple français. Il a glo
rifié l'amitié des peuples français et américain 
« liés par l'affirmation d'une volonté pacifique et 
l'espoir de voir la paix surmonter tous les périls 
qui la menacent ». 

« Français ou Américains, a déclaré le prési
dent du Conseil, nous n'avons, en effet, qu'une 
seule et même politique, celle consistant à main
tenir la paix. Nous cherchons la paix parce que 
nous sommes démocrates. Mais justement parce 
que nous sommes démocrates, nous ne pouvons 
admettre la paix que dans l'honneur. Nous som
me hostiles à l'idée de la guerre parce que nous 
sommes sensibles et raisonnables, parce que nous 
trouvons absurde et criminel de sacrifier des êtres 
humains et d'accumuler des ruines matérielles, 
alors que nous savons par avance que la guerre 
ne peut apporter aucune solution durable à au
cun des problèmes posés. 

Précisément parce que nous savons tout cela, 
que nous pensons tout cela, nous ne pouvons ac
cepter aucune abdication. La paix et la liberté 
sont pour nous des biens inséparables. Nous ne 
saurions payer l'une par le sacrifice de l'autre — 
notre amour de la paix n'est pas un signe de fai
blesse ou de lâcheté. Il est le fruit d'une décision 
raisonnable. Il est le couronnement de toute notre 

pensée d'hommes libres et civilisés. 
Nous voulons la paix et les moyens de la paix 

qui excluent le recours à la force pour un autre 
service que celui de la justice. C'est pourquoi, 
dans un monde profondément troublé, nous som
mes obligés de rester vigilants, de nous mettre en 
mesure de résister à toutes les menaces et à tous 
les assauts. » 

Et M. Daladier a réaffirmé que jamais la 
France ne cédera ni à la menace ou à la force, ni 
au chantage ou à la ruse et ne laissera pas porter 
atteinte à son patrimoine. La France ne demeure 
pas moins déterminée à participer « dans la 
loyauté réciproque et sous un contrôle efficace » 
à toute œuvre loyale de limitation et même de 
réduction des armements. 

Il a conclu : «Pour aujourd'hui, notre vigilan 
te armée reste le rempart de ce rêve. Si nous 
passons les quelques caps redoutables qui sont de
vant nous, nous pourrons entreprendre alors la 
grande œuvre du progrès. Pour toutes les tâches 
pacifiques nous savons que nous sommes solidai
res. Nous n'avons pas besoin d'être liés par des 
textes, ni par des promesses. Nous n'avons pas 
besoin de nous engager réciproquement. Nous le 
sommes par le seul fait que nous servons tous la 
même cause : celle de la liberté et de la justice. » 

Enfin, M. Daladier a rendu un vibrant hom
mage à M. Roosevelt, « l'un des guides de la vo
lonté pacifique du monde et auquel le peuple 
français exprime son immense gratitude et son 
affection. » 

En panant... 

Sept ans de présidence 
Après avoir, durant sept ans, dirigé le parti 

radical valaisan, M. Camille Crittin rentre au
jourd'hui dans le rang, et c'est M. Marcel Gard 
qui lui succède au fauteuil présidentiel. 

Sept ans... cela représente à travers les périls, 
im effort constant, un dévouement total, une vo
lonté forte. 

Mais cela représente aussi un attachement pro
fond. 

Dans son discours d'adieu, M. Camille Crittin 
n'a pas voulu se laisser gagner par l'émotion, mais 
on sentait qu'en tournant une page de sa vie, il 
se penchait sur elle avec mélancolie. 

Il y a aussi des événements qui sont dans une 
existence autant de relais. 

Pareils aux bornes du chemin, ils marquent les 
étapes qui de la naissance à la mort jalonnent no
tre route et ce n'est pas en indifférent qu'on les 
regarde au passage... 

Un chiffre, et cela suffit à marquer le tiajet 
parcouru, le long trajet qui fut parfois ardu et 
parfois reposant. 

Tous les espoirs d'un homme, toutes ses luttes, 
toutes ses joies et ses peines, ce chiffre à lui seul 
les symbolise et la vie continue... 

M. Crittin, à l'heure où il mesurait du regard 
ce passé qui fut si riche et si fécond s'est tourné 
vers ses amis et il leur a parlé simplement, dans 
l'abandon de son cœur. 

A ceux qui ne l'avaient pas toujours bien 
compris il expliqua ses opinions avec des mots 
nets et précis qui révélaient une doctrine extrême
ment solide. 

C'était le chef qui s'exprimait fermement avec 
autant d'autorité que d'intelligence, exposant ses. 
plans, traçant sa ligne de conduite, évoquant son 
idéal. 

Puis, il s'adressa à la foule avec laquelle il se 
trouvait en communion de pensée et il lui révéla 
ce sentiment fait de tendresse et de fidélité qui 
lui avait permis d'identifier son existence à celle 
du parti, si parfaitement, que rien ne lui était 
étranger de ce qui touchait la grande famille ra
dicale. 

Pendant sept ans de présidence et vingt-cinq 
ans de mandat, M. Camille Crittin assuma un rô
le ingrat et difficile en homme impartial et loyal: 
« Vous estimerez, a-t-il dit, que j'ai gagné mes 
galons de sergent et les conservateurs m'attribue
ront peut-être un jour ceux de bon tireur. » 

Ce travail écrasant qu'il assuma sans défail
lance et sans répit pendant un quart de siècle, il 
se contentait ainsi de n'y faire allusion que par 
une boutade. 

Son expérience, il la légua à ceux qui seraient 
appelés à lui succéder, recommandant aux aînés 
de soutenir la jeunesse, à la jeunesse d'écouter 
les aînés. 

El il donna amicalement aux jeunes si prompts 
à juger et à condamner le passé le conseil de la 
sagesse. 

Rien n'est simple... 
Méfiez-vous des slogans... 
M. Critiin que l'adversaire a souvent représen

té comme un lutteur fanatisé lui jetait le démen
ti le plus ironique en imprégnant tous ses propos 
de philosophie. 

Il prouva qu'il connaissait bien les hommes. 
Pendant sept ans de présidence, il avait appris 

à juger leurs ambitions, à découvrir leurs senti
ments, à pénétrer leurs pensées et il en tirait un 
enseignement général. 

« On ne mérite vraiment la liberté, affirmait-
il. qu'en s'imposant une discipline. » 

Ce qui nous a frappés tous, dans le discours de 
M. Crittin, c'est un accent de sincérité particu
lièrement émouvant. 

L'orateur n'essaya pas d'escamoter les difficul
tés. Il parla aussi bien des bons résultats de la 
« collaboration » que des autres.. 

Mais, jamais, à aucun moment, il ne se dépar
tit de sa belle impartialité qui l'entraînait à pas
ser d'une vérité à l'autre avec le même esprit ré
fléchi. 

Rien n'est simple... 
Ceux qui ne sont pas aux responsabilités ne 

conçoivent pas toujours cela et sont prêts à révo
lutionner le monde autour de trois décis, en dres
sant des plans de combat avec des allumettes. 

M. Crittin avant de passer le « levier de com
mande » à un autre a tenu à en montrer le méca
nisme en bon ouvrier, qui ne s'est pas caché les 
difficultés de son travail, mais qui en a compris 
la grandeur, et aussi la noblesse. 

A. M. 



,-12. U O N F E D E R t 

Le nouveau président 
du parti libéral-radical valaisan 

Une vibrante manifestation 
— i 

L'assemblée des délégués 
du parti libéral-radical valaisan 

M. Marcel Gard 
Ainsi qu'on peut le lire d'autre part,, M. Mar

cel Gard, président du Grand Conseil, a été élu 
hier président du parti libéral-radical valaisan. 

Il succède ainsi à M. le conseiller national Ca
mille Crittin qui, pendant sept années, a assumé 
ces hautes fonctions avec l'autorité et le prestige 
qu'on lui connaît, et cela sans ménager ni son 
temps, ni ses forces. 

Né en 1892, M. Marcel Gard est originaire de 
Bagnes. Ses études terminées, il présida le parti 
radical de Bagnes de 1918 à 1921. Dès 1921, il 
est secrétaire municipal de Sierre et membre du 
Comité du parti radical dès 1922. Il en est le pré
sident depuis 1929. 

M. Gard s'.ége au Grand Conseil depuis 1933 
et le préside actuellement ; il est juge cantonal 
suppléant et vice-président de la commune de 
Sierre et préside plusieurs sociétés, dont la Sté 
de musique « La Gérondine ». 

Soulignons en passant que c'est lu première 
fois que le district de Sierre prend la direction 
de notre parti. 

Nous sommes certain que le nouveau président 
et ses collègues du district au Cornité directeur, 
MM. Haldi et R. Carrupt, qui sont bien connus 
des radicaux de tout le canton, continueront à 
faire avancer le parti radical valaisan dans la 
voie du progrès. 

Au moment où M. le conseiller national Crit
tin passe à d'autres mains le gouvernail de noire 
parti, il convient de souligner que, grâce à lui, 
l'effectif des radicaux valaisans a atteint le chif
fre jamais obtenu de 10.000 partisans. 

Mous nous en voudrions de ne pas rappeler le 
rôle de premier plan qu'il joue — n'a-t-il pas été 
question de lui pour un poste de conseiller fédéral 
— dans la Confédération. 

Ses interventions, aussi bien lorsqu'il présenta 
un rapport modèle sur la lettre de gage, que lors
qu'il défendit les principes de la liberté de con
science, dénonça les abus d'un chef de départe
ment militaire cantonal et prit la défense des vi
gnerons, l'ont classé parmi les meilleurs débatter 
de notre parlement. 

Les regrets que nous cause sa retraite sont heu
reusement atténués parce que nous savons qu'il 
continuera à lutter plus que jamais pour les idées 
qui nous sont chères. Mr. 

Courrier fédéral 

Prévoyance - Pour notre économie 
L'indésirable initiative 

(Suite de la Ire page) 

pour l'Exécutif le principe de la proportionnelle 
et l'on ne voit pas de solution plus désastreuse, 
surtout dans un pays à structure fédéraliste tel 
que le nôtre. 

L'innovation la plus singulière consiste dans le 
plébiscite préalable, obligatoire, auquel devront se 
soumettre les candidats pour pouvoir figurer sur 
une liste. Ces malheureux devront exhiber une 
demande en leur faveur signée d'au moins 30.000 
citoyens actifs. On voit d'ici le résultat : si les 
candidats socialistes n'auront aucune difficulté à 
remplir cette condition préalable, grâce aux or
ganisations dont ils disposent, on peut se deman
der comment un candidat radical tessinois ou un 
candidat conservateur romanche seront en mesure 
dt satisfaire aux réquisits inouïs d'une telle régle
mentation. 

Il n'est pas douteux que si l'initiative aboutit, 
elle sera rejetée par la majorité populaire avec un 
rare entrain. Le peuple suisse ne prise guère ces 
sortes de cadeaux. Il s'en méfie instinctivement. 
Point n'est besoin, d'ailleurs, d'être d'une prodi
gieuse clairvoyance pour souhaiter à ce cheval de 
bataille le sort qui, évidemment, l'attend. 

P. 

Pour ceux qui se surmènent 
Tous ceux qui se surmènent devraient essayer de 

prendre de la Qulntonlne. C'est un reconstituant, agréable au 
goût, qui donne des forces et de l'appétit. Avec la Quintomne 
vous faites vous-même, pour 2 fr. seulement un litre entier de 
vin fortifiant. Il suffit de verser le contenu du flacon de Quln
tonlne dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre 
à madère avant chaque repas. La Quintonine est en vente 
dans toutes les pharmacies. 

L'assemblée des délégués du parti libéral-ra
dical valaisan s'est déroulée à Martigny dans une 

I atmosphère de confiance et de cordialité. 
A l'appel des sections, on constate avec plaisir 

cjue 305 délégués sont présents dans la salle. 
i M. Camille Crittin salue au milieu d'eux trois 
! personnalités du parti libéral-radical qui assu

ment les plus hautes fonctions du canton : 
M. Marcel, Gard, président du Grand Conseil. 
M. Albano Fama, président du Conseil d'Etat. 

. M. Camille Desfayes. président du Tribunal can-
; tonal. 

C'est une coïncidence curieuse et unique dans 
: les' annales du parti. 
I L'orateur se plaît à signaler également la pré

sence de M. Steinmann, secrétaire du parti radi-
! cal suisse, un ami fervent du Valais. 

Le discours de M. Crittin 
Nous disons par ailleurs ce qu'il faut penseï du 

discours de M. Cri'.tin qui fit une profonde im
pression sur le public, mais il nous paraît oppor
tun d'en relever encore quelques points essen
tiels : 

Il y a deux ans, lors de leur dernière assem
blée, les délégués s'étaient trouvés au « carrefour» 
de la collaboration. 

Il s'agissait de conclure une entente avec les 
conservateurs pour mettre un terme au régime 
affligeant dont souffrait le canton. 

Depuis la mort de M. Delacoste, le parti libé
ral-radical n'avait pas eu de représentant au sein 
du gouvernement. 

Plusieurs pensaient qu'en ne participant pas au 
pouvoir il s'affaiblirait, mais il n'en fut absolu
ment rien. 

Le parti libéral-radical a fait dans l'opposition 
une « cure de rajeunissement et de vigueur >- et 
loin de se cantonner dans une passivité stérile, il 
a accompli une œuvre constructive. 

Si le parM libéral-radical a accepté la collabo
ration, en 1937. il l'a fait par patriotisme, après 
que le parti conservateur, complètement désem
paré, lui eût adressé une supplique. 

Mais, avant d'assumer une lourde responsabi
lité, le parti libéral-radical a posé ses conditions. 

Il exigeait que les mé'hodes du gouvernement 
fussent- changées, et qu'on mît fin à des abus dé
plorables. 

« Aujourd'hui, s'écrie M. Crittin. le Valais ne 
pourrait plus jamais se passer de l'élément d'or
dre que représente le parti libéral-radical. » 

» * » 

M. Crittin étudie, en faisant un « tour d'hori-
onz. », les résultats de la collaboration. 

Il s'agissait, tout d'abord, de restaurer l'admi
nistration du pays par des mesures d'ordre et de 
discipline. 

Ce point a été réalisé, grâce à l'influence de M. 
Fama qui jouit dans le canton d'une autorité in
discutable. 

On admire, en effet, partout sa droiture et son 
impartialité. 

Puis, M. Crittin ayant constaté cet heureux ef
fet moral de la « collaboration » sur le pays tout 
entier, passe à l'examen du résultat matériel. 

Les conservateurs ont-ils tenu leurs engage
ments ? 

Pas tous, répond M. Crittin. 
Déjà quand il fallut répartir les Départements, 

on confia à M. Fama le moins important de tous 
mais il accepta cette décision. 

Par ailleurs, plusieurs postes qui devaient reve
nir normalement aux radicaux — greffe du Tri
bunal de Sierre, par exemple, ou receveur du dis-
tric. de Sion — ont été confiés à des conserva
teurs. 

Mais il faut reconnaître aussi que la collabora
tion a valu au parti radical des avantages soit 
dans l'ordre judiciaire, soit dans l'ordre adminis
tratif. 

Ce sont même les jeunes conservateurs, à pré
sent, qui s'insurgent et qui se prétendent lésés ! 

M. Crittin, après avoir pesé ainsi les avanta
ges et les inconvénients de la collaboration, a-
dresse au parti conservateur un sérieux avertisse-
ment : « Il nous serait difficile de traiter avec un 
parlenaire qui ne tiendrait pas ses engagements.» 

M. Crittin dit la nécessité pour le parti radical 
de se maintenir en contact étroit avec son repré
sentant au Conseil d'Etat. 

Il faut étudier les problèmes assez tôt pour 
prendre position en temps voulu et il faut conti
nuer à faire valoir les réformes contenues dans 
lt programme du parti. 

Les lois, déclare M. Crittin, nous devons les 
étudier à la lumière des principes radicaux et les 
accepter ou les refuser, selon que ces principes 
sont sauvegardés ou violés. 

Telle est la ligne de conduite à laquelle on doit 
se tenir. 

Ce discours — dont on retrouvera encore des 
échos en première page — a été accueilli par une 
longue ovation. 

M. Crittin put constater ainsi qu'il avait tou
ché juste et que ses auditeurs ne lui ménageaient 
ni leur fidélité, ni leur attachement. 

Vne allocution de M. Steinmann 
M. Steinmann, secrétaire du parti radical suis

se, eut à l'égard du parti radical valaisan et de 
ses chefs des mots flatteurs mais qu'on sentait 
inspirés par une amitié et une admiration sin
cères. 

Il dit les excellentes relations qui unissent les 
Valaisans à leurs amis des autres cantons. 

I Puis il montra l'influence et la considération 
] dont jouissent dans les milieux fédéraux MM. 
I Crittin. Couchepin, Spahr, Desfayes. 

Dans une péroraison vibrante, M. Steinmann 
rtndit hommage au parti radical qui « assura la 
grandeur morale et la prospérité matérielle de 
notre pays. » 

M. Steinmann qui s'est exprimé dans une lan
gue claire et vivante, fut chaleureusement ap
plaudi. 

ï7n hommage à M. Jules Couchepin 

Sur la proposition du Comité directeur, M. 
Jules Couchepin a été nommé membre d'hon
neur du parti avec une belle unanimité. 

Bien que la maladie ait contraint depuis deux 
ans M. Jules Couchepin à garder la chambre, il 
continue à témoigner à son pays comme à son 
parti un intérêt et une affection constants. 

Les autres membres d'honneur du parti sont 
MM. Camille Desfayes, Albano Fama et M. le 
conseiller fédéral Obrecht. 

M. Jules Couchepin a bien mérité de figurer 
au milieu d'eux qui ont consacré leur intelligence 
et leur cœur à la chose publique. 

Le nouveau président du parti 
Les membres du nouveau comité central et du 

comité directeur sont élus sans opposition. 
Sierre aura cinq membres au lieu de trois au 

comité central, puisqu'elle prend le vorort. 
L'assemblée nomme alors par acclamations M. 

Marcel Gard à la présidence du parti libéral-ra
dical valaisan. 

M. Crittin rend hommage à ses qualités d'or
ganisateur et de travailleur, puis il lui cède la 
place. 

M. Marcel Gard remercie le parti de l'honneur 
qu'il lui fait et l'assure qu'il accomplira sa tâche 
en gardant le souci de ses responsabilités. 

Il tient à souligner le rôle éminent joué par 
M. Crittin au cours de ses sept ans de présidence 
et il s'inspirera de son exemple. 

Au milieu des applaudissements, M. Marcel 
Gard termine en disant son attachement à la cau
se radicale. 

Le rapport de M. Maurice Delacoste 
Le comité directeur avait chargé M. Maurice 

Delacoste, député, président de Monthey, de pré
senter la nouvelle loi fiscale et de la commenter. 

M. Maurice Delacoste avec humour dit l'em
barras qu'il éprouve à traiter une matière aussi 
ardue : 

« Je ne puis guère vous divertir en vous mon
trant à quelle sauce les contribuables seront man
gés... » 

Mais M. Maurice Delacoste a trouvé le moyen 
de rendre attrayant son sujet par le doigté la 
science et l'objectivité qu'il a mis à le développer. 

Ce rapport, écrit dans une langue élégante, a 
vivement intéressé l'auditoire. 

Il valait autant par la solidité du fond que par 
la limpidité de la forme. 

Il nous serait impossible de le résumer, tant il 
forme un tout bien équilibré, mais le Confédéré 
aura l'occasion de revenir longuement sur la loi 
fiscale et de s'inspirer des renseignements pré
cieux de M. Delacoste. 

Après avoir entendu cet exposé, l'assemblée a. 
décidé de recommander l'entrée en matière sur la 
nouvelle loi fiscale qui sera mise en discussion au
jourd'hui même au Grand Conseil, mais avec les 
réserves suivantes : 

Il faut que les nouvelles charges soient équita-
blement réparties, que l'Etat poursuive sa politi
que d'économies, que le fisc renonce à certains 
procédés qui découragent le contribuable. 

I n e lettre de .11. le juge fédéral 
Couchepin 

M. Moser, secrétaire du parti, donne ensuite 
lecture d'une lettre de M. le juge fédéral Louis 
Couchepin, qui s'excuse de ne pouvoir assister à 
l'assemblée de dimanche. 

II fête en famille les 70 ans de son père, M. 
Arthur Couchepin, ancien juge au Tribunal fédé
ral et ancien conseiller d'Etat, auquel l'assemblée 
témoigne sa sympathie par ses applaudissements. 

Le rapport de l'administration 
du « Confédéré » 

M. G.-E. Bruchez, président du Conseil d'ad
ministration du Confédéré, lit un rapport fouillé 
sur l'activité du journal. 

Il adresse à tous les membres un pressant ap
pel à soutenir le journal qui défend leurs idées, 
à le répandre et à lui faciliter son travail d'infor
mation. 

Ce rapport qui ne soulève aucune objection 
est admis. 

Divers 
Aux divers, M. Frappoli dénonça courageuse

ment les abus auxquels a donné lieu la drague 
établie au bord du Rhône et le comité enregistre 
aussitôt ses réclamations qui feront l'objet d'une 
enquête. 

Ajoutons enfin que MM. L.-A. Rouiller et O. 
Mermoud posèrent quelques questions sur la loi 
des finances auxquelles M. Delacoste répondit 
avec sa courtoisie habituelle. 

Ainsi s'acheva cette belle manifestation qui, par 
l'élévation des discours, la valeur des rapports, la 
dignité des débats, apporta aux délégués de nou
veaux réconforts et de nouveaux espoirs. 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
A c t e d e p r o b i t é . — Mlle Annette Uldry, 

employée au Buffet de la Gare de Sion, a trouvé 
sur la terrasse de l'établissement un portemonnaie 
contenant un billet de banque, des pièces de cinq 
francs, de la monnaie, un billet de chemin de fer 
non utilisé et un bijou féminin. Elle a porté le 
portemonnaie au chef de gare, qui le remettra à 
son propriétaire s'il se fait connaître. 

S a x o n . — Assemblée du parti radical. — 
Les citoyens se rattachant au parti libéral-radi
cal et à la Jeunesse radicale sont convoqués en 
assemblée pour jeudi 2 mars prochain, à 20 h. 
à la salle de gymnastique, en vue de désigner un 
candidat, comme conseiller communal, pour l'é
lection complémentaire du 5 mars prochain. 

Le Comité du parti. 

Conférence filmée. —- Sous les auspices de la 
Commission scolaire, une conférence filmée sera 
donnée par la Maison Wander S. A., mercredi 
soir 1er mars, à 20 h. 15, à la salle de gymnasti
que. Sujet : « Puériculture et soins à donner aux 
malades à travers le monde ». Entrée gratuite. 

U n a n n i v e r s a i r e . — M. Arthur Couche
pin, ancien juge fédéral, ancien conseiller d'Etat, 
chef du Déparement de Justice et Police de no
tre canton, a fêté, dimanche à Lausanne, dans 
1 intimité, le 70me anniversaire de sa naissance. 

Au nom du parti libéral-radical valaisan et du 
Confédéré, nous lui adressons nos félicitations et 
nos meilleurs vœux de santé et prospérité. 

Ad multos annos. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous recherchons jeunes 
filles pour aider au ménage et servir au café. 

Mgr Besson est-il papable ? — On lit 
dans l'hebdomadaire parisien Candide du 22 fé
vrier, ce qui suit : 

« Une candidature inattendue à la papauté, 
mais non injustifiée, celle d'un prélat n'apparte
nant pas au sacré collège : Mgr Besson, archevê
que (sic) de Lausanne, Fribourg et Genève. Mgr 
Besson est connu de tous les catholiques pour l'œu
vre admirable qu'il a accomplie en Suisse et pour 
le rayonnement de son esprit. Il parle l'italien, 
le français, l'anglais, l'allemand. Pie XI l'esti
mait fort et voulait lui conférer le chapeau de 
cardinal. Les milieux de la Curie romaine ont de 
la sympathie pour lui. Aux yeux de beaucoup. 
Mgr Besson réaliserait le type idéal du pape 
•< neutre ». 

Banque de Martigny, Closuit et Cie 
S. A., M a r t i g n y . — Les actionnaires de la 
Banque de Martigny, Closuit et Cie, S. A., se sont 
réunis en assemblée générale ordinaire le 25 fé
vrier 1939. Le bilan atteint, au 31 décembre 1938 
la somme de 8.143.061 fr. ; il a augmenté, durant 
l'année écoulée, de 200.000 fr. environ. 
Le conseil d'administration de la société se com

pose de MM. Arthur Couchepin, ancien juge fé
déral à Lausanne, Pierre Closuit, administrateur-
délégué, à Martigny. et Maurice Pellissier, de la 
maison Pellissier et Cie S. A. à St-Maurice ; la di
rection de l'établissement est assumée par M. 
Louis Closuit, notaire. 

Conformément à la loi fédérale sur les ban
ques, les comptes sont révisés par la Société ano
nyme pour contrôle bancaire. Ils sont en outre, 
conformément aux statuts, vérifiés par M. le Dr 
F Schauer, expert-comptable fédéral à Berne. 

Après divers amortissements et attribution aux 
réserves d'une part du bénéfice net, l'assemblée 
a décidé la répartition d'un dividende de 5 % 
au capital-actions de 600.000 fr. Ce dividende 
est payable dès ce jour, par fr. 25.— sous déduc
tion de l'impôt fédéral, contre remise du coupon 
No 1 détaché des actions de l'établissement. 

U n a r t i c l e o d i e u x . — Voici un passage 
typique de l'article du Giornale d'Italia sur la 
Suisse : « Assis autour des tables de leurs brasse
ries, puantes et pleines de fumée, ils parlent de 
l'Allemagne avec haine, de l'Italie avec arrogan
ce, de la France avec révérence ; ils se gonflent 
d'alcool et de vieilles paroles démocratiques, dai
gnant tout au plus dire que le fascisme est un mal 
moindre que le nazisme. » 

On répare la tour des Sorciers. — 
La tour des Sorciers, curiosité de la capitale, est 
actuellement en réparation. La toiture va être re
faite. Le Conseil d'Etat, tenant à conserver à la 
tour son cachet ancien, a fait venir des spécia
listes qui travaillent actuellement sous la direc
tion de M. J. Lœtscher, maître ébéniste. 

A Monthey 
Un mauvais coup du fôhn 

11 en est arrivé une bonne — ou plutôt une mauvai
se ! — à M. Joseph Martenet, caissier à l'Agence de 
Monthey de la Banque cantonale, président de la Sté 
des Trompettes du Valais romand, caissier de l'Asso-
ciation cantonale des musiques valaisannes. Alors 
qu'il s'entretenait avec un ami vendredi matin, un 
violent coup de ce fôhn. qui soufflait depuis jeudi 
avec une violence inouïe, lui arracha son couvre-chef. 

Pour rejoindre l'objet fuyard, M. Martenet dut 
faire un pas de course et accomplir plusieurs fois le 
î cste qu'on connaît : mettre le pied sur l'insaisissable 
chapeau. C'est au cours d'un de ces essais qu'à la sui
te d'un effort violent il fit une chute. On dut le re
lever et le conduire à l'Hôpital-Infirmerie de Mon
they. car on craignait une fracture de la jambe. Il 
n'en était rien heureusement et la radiographie révé
la une déchirure musculaire. 

M. Martenet a été reconduit à son domicile. Il en 
est quitte pour quelques jours de lit. Coquin de fôhn ! 



LE CONRÉDÊRÊ 

La vie sédunoisG 
Concert de piano 

Sous les auspices de la Société des Amis de 
l'Art, la célèbre pianiste N ina Cher id jan donne
ra un concert mercredi prochain 1er mars à 20 h. 
45, dans la g r ande salle de l 'Hôtel de la Paix , à 
S!on. Les mélomanes sédunois auront le plaisir 
d 'entendre une des artistes suisses les mieux 
douée. N i n a Cher id jan fit ses études au Conser
vatoire de Genève , où elle remporta b r i l l amment 
le prix de virtuosité. Après des débuts très r emar 
qués à Berlin, elle joua en Suisse, à Paris, Liep-
zig, Munich, Budapest , Strasbourg et surtout à 
Vienne, dans des concerts symphoniques et dans 
de nombreux récitals. Par tou t le public et la pres
se lui prodiguèrent les éloges les plus flatïeurs. 
Nous extrayons de la « W i e n e r Neue Presse » : 
Nina Cher id jan mont ra à nouveau ses dons r e 
marquables appuyés sur une base solide. Son jeu 
plein de vie atteignit au plus g rand bri l lant . Du 
« Neues W i e n e r Journa l » : L'art iste domina avec 
un toucher profond et avec un juste sent iment du 
style un g rand p rog ramme classique et moderne . 
Et le sévère Aloys Mooser ajoute : Servi pa r une 
technique volubile et un toucher d 'une quali té 
charmante , son jeu a de la puissance, tout en se 
ga rdan t de la brutal i té , et il pra t ique de fort j o 
lies demi-teintes qui communiquent aux interpré
tations de la jeune artiste genevoise au tan t de 
couleur que d'agréables contrastes. U n p rog ram
me copieux et var ié nous permet t ra de jouir du 
talent remarquable de N i n a Cher id jan . 

La vie a Martigny 
Société d ' a g r i c u l t u r e de Mar t igny-Vi l le 

(Comm.) Les 2 et 3 mars prochains, la Société d'a
griculture de Martigny-Ville fera donner par M. 
Louis Rézert, à Riddes, un cours sur l'arboriculture. 

Rendez-vous au jardin de M. Claivaz aux Epenays 
à 8 h. 30. Tout le monde est invité à prendre part 
à ce cours. Le Comité. 

C h œ u r d ' h o m m e s 
Prière d'assister nombreux aux répétitions suivan

tes : mardi 28 crt, générale ; jeudi 2 mars, ténors I 
et II. Dès 20 h., solfège. 

A L'ETOILE : « F a r i n e t » 
Tous les soirs de la semaine, à 20 h. 30, vous ver

rez à l 'ETOILE le grand film valaisan « FARINET» 
ou « L'or dons la montagne », d'après l'œuvre de C -
F. Ramuz. 

« Farinet » n'est pas seulement un film à voir, mais 
un film à revoir. Il est beau, simple et fait honneur à 
son réalisateur, le metteur en scène Max Haufle;. 

Les photographies sont signées « Million », un véri
table artiste à qui nous devons déjà les célèbres pho
tos des films de Marcel Pagnol : « Angèle », « Re
gain ». 

Aucun Valaisan ne voudra manquer cette œuvre qui 
va, à partir de la semaine prochaine, faire le tour du 
monde. ••--.-- . ••. i . • .-. • !: 

Ce soir, lundi, 5me séance. 
Le programme est complété par un film améri

cain loufoque : « Poire Duchesse ». qui met, chaque 
soir, la salle en joie. 

C o u r s d e tai l le p r a t i q u e de la v igne 
Le Département de l'Intérieur organise pour le 

mardi 28 février, à Martigny-Croix, un cours de tail
le pratique de la vigne. Celui-ci sera donné par MM. 
Leyvraz, chef de cultures à la Station fédérale d'es
sais viticoles à Lausanne, et Charles Besse, chef de 
cultures au Domaine du Grand-Brûlé. 

Les vignerons de la région et d'ailleurs sont ins
tamment priés d'assister à ce cours qui a obtenu beau
coup de succès partout où il a eu lieu. 

Rendez-vous des participants devant la maison 
communale à 8 h. 30. 

Le Service cantonal de la viticulture. 

Les c la r ine t t e s 
1res, 2es, 3es, flûtes et saxophones sont priés d'assistei 
à la répétition partielle demain mardi à 20 h. 30. 

Nouvelles suisses 

Monsieur Pierre CAPPI, à Trient ; 
Monsieur et Madame Albert CAPPI, à Trient ; 
Monsieur et Madame René CAPPI et leurs enfants 

Gisèle et Pierre-Noël, à Sion ; 
Madame Vve Adelir.e SAUDAN et ses enfants, à 

Martigny-Combe ; 
Monsieur Albert FRASSEREN, à Trient ; 
Madame Vve Amédée FRASSEREN et ses enfants, 

à Trient ; 
Madame et Monsieur Julien GAY-CROSIER et leurs 

enfants, à Trient ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve Céline CAPPI 
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, bel
le-sœur, tante et cousine, décédée à Trient le 27 fé
vrier 1939. dans sa 73ème année, munie des secours 
de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Trient le mercredi 
1er mars, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
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Nos hôtes 
La princesse J u l i a n a de Hol lande , son époux, 

leur fillette et leur suite sont à Gr inde lwa ld pour 
un séjour de trois semaines. 

Traîneau postal sous l'avalanche 
Une avalanche a enseveli le t ra îneau postal qui 

descendait du St -Bernardin dans la vallée du 
Rhin-Inférieur . T a n d i s qu 'un voyageur et un 
cantonnier ont pu être sauvés, le postillon, M. 
Lorenz Sasutt, père de six enfants, est resté dans 
lu masse de neige et a succombé. U n des chevaux 
a également été tué. 

Augmentons le nombre des camions 
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral 

a examiné et approuvé le message et le projet 
d 'arrê té sur l 'accroissement des camions automo
biles utilisables pa r l 'armée. i 

Le projet prévoit no tamment que les propr ié
taires de camions automobiles de provenance suis
se répondant aux conditions fixées pa r le Conseil 
fédéral recevront pendan t cinq ans, à dater de 
l 'achat de véhicules neufs sortant de fabrique, une 
contribu' ion annuel le dont le montant correspon
dra en principe au taux de l ' impôt cantonal de 
1939 frappant le type de véhicules à moteur 
ayant droit à la subvention. U n crédit de 1 mil
lion 400.000 francs est ouvert pour couvrir les 
dépenses en 1939. Le mode de percept ion des res
sources financières nécessaires pa r la suite n'est 
pas encore fixé. Le projet actuel prévoit que l 'ac
quisition de camions automobiles de provenance 
suisse -et utilisables pour l ' a rmée sera favorisée 
pour le moment pendan t neuf années. On espère • 
ainsi accroître le nombre de ces camions de 2500 
environ. 

Un beau geste 
La fête des vendanges de Neuchâte l a laissé un 

déficit de 4728 fr. Malg ré ce résultat négatif, le 
comité prend 5000 fr. dans ses réserves et les re
met aux vignerons dans la gêne. 

Le soutien du prix du lait 
Le prix de 19 centimes payé au producteur 

sera maintenu 

Le projet du dépar tement fédéral de l'écono
mie publique sur le soutien du prix du lait à par
tir du pr in temps 1939 a été approuvé vendredi 
par le Conseil fédéral . Ce projet sera examiné 
par les Chambres dans la session de mars. 

L a question qui se posait avai t t ra i t au réta
blissement comme le réclamait l 'Union centrale 
des producteurs de lait, à 20 et. du prix du lait 
payé au producteur . Après mûre réflexion, le 
Conseil fédéral est arr ivé à la conclusion qu'il 
fallait renoncer pour le moment à un tel relève- l 
ment. Il consent, en revanche, à mettre à di tpo- . 
sition les moyens financiers nécessaires pour 
main ten i r à 19 et. le prix actuel payé aux pro-
ducteurs de lait. Le soutien du prix actuel exige 
d'ail leurs un nouveau crédit de 12 millions de 
francs ; si l 'on consentait au rétablissement du I 
prix du lait à 20 et. cette avance s'élèverait à 26 . 
millions de francs. 

Le soutien du prix du lait continuera à béné- ;. 
ficier du bénéfice net de l'Office central pour ! 
l 'approvis ionnement en beurre , y compris les sup- j 
pléments des droits d 'entrée sur le beurre, du cen- \ 
t :me de crise perçu sur le lait de consommation, 
ainsi que des recettes provenant des suppléments j 
de prix sur les denrées fourragères. A cela s'a- ! 
joute, pour la première fois, le produit de l ' im- ' 
position des huiles et graisses comestibles, pour 
au tan t qu'il dépasse les neuf millions de francs j 
inscrits au budget. Ces diverses recettes seront \ 
enfin complétées, comme nous le relevons plus 
haut , pa r une subvention fédérale de 12 millions 
de francs qui figurera pour huit millions de fr. ! 

dans les crédits supplémentaires de 1939 et, pour . 
quat re millions de francs dans le budget 1940. ! 

Une mort subite 
M. Gnaegi , conseiller nat ional de Berne, qui a 

pris par t aux délibérations de la commission des 
finances du Conseil national , a été frappé d 'une 
at taque d 'appolexie en pleine séance et a été con
duit d 'urgence à l 'hôpital . Il est mort quelques 
instants plus tard. M. Gnaegi , qui se ra t tachai t 
au part i des bourgeois et paysans, était âgé de 
soixante ans. 

Des montres en platine dans la neige 
Au cours de l ' interroga'.oire, à Genève, de l ' in

dustriel Mey lan impliqué dans l 'affaire de la 
Rolcx W a t c h Co, la police ayan t appris qu 'une 
importante quanti té de bijoux avaient été cachés 
dans le J u r a vaudois par son complice Yves Le 
Gallou, plusieurs inspecteurs et agents de la sû
reté genevoise se rendirent sur les lieux. 

Après cinq heures de montée, ils ar r ivèrent à 
pied d 'œuvre , mais la cachette contenant des 
mon' res de plat ine é tant recouverte d 'une cou
che de neige et de glace d 'environ deux mètres 
et les inspecteurs n 'é tant pas outillés pour opérer 
le déblaiement ne purent que dresser un p lan 
exact des lieux. Les recherches en vue de retrou
ver le précieux butin, évalué à une t renta ine de 
mille francs, seront poursuivies dès que l 'état de 
la neige le permettra . 

Les trésors d'art espagnols 
Les experts désignés par le secrétaire général 

de la Société des Nat ions pour inventorier le con
tenu des 1845 caisses renfermant les trésors d 'ar t 
espagnols confiés à la ga rde personnelle de M. 
Avenol commenceront ce'te semaine, à Genève. 
Cet inventai re durera plus d 'un mois ; on ne sait 
encore si une exposition sera organisée. 

Dans l'hôtellerie 
M. Franz Seiler, directeur de la Société fidu

ciaire de l 'hôtellerie suisse, a par lé devant la So
ciété zurichoise d'utilité publique, de l ' importan
ce du tourisme dans la vie économique suisse Le 
tourisme représente une question de vie ou de 
mort pour certaines régions, no tamment pour les 
régions montagneuses. Les recherches faites pour 
7371 hô'els ont établi que les recettes brutes se 
sont élevées, en 1937, à 312 millions, avec un to
tal de touristes de 3.575.000. Les dettes de l 'hô
tellerie représentent un mil l iard 100 millions. Les 
capi taux investis sont comptabilisés à un mil l iard 
er demi. Presque la moitié des recettes biutes , 
soit 140 millions, a été dépensée pour l 'achat de 
produits al imentaires et de boissons. 

Les 63.000 employés de l 'hôtellerie ont touché, 
en 1937, une somme de 100 millions environ sous 
forme de salaires. Si l 'on chiffre à 350 millions 
la par t ic ipat ion des étrangers au tourisme, c'est en 
défini ' ive un solde actif de 270 à 280 millions 
dont bénéficie notre économie. Après avoir mon
tré la nécessite d 'accroître la p ropagande touris
tique dans les pays dont les ressortissants voya
gen t beaucoup, M. Seiler a affirmé que l 'un des 
facteurs les plus importants dont bénéficie la 
Suisse est l 'a tmosphère de liberté, de tolérance et 
de paix qu'on y respire. 

Un écu de l'Exposition nationale 
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral 

a autorisé l 'Exposition nat ionale de Zur ich à 
frapper 100.000 écus de format courant et au ti
tre légal. Les monnaies de l 'Exposition na t iona
le, fabriquées par une maison privée, n 'auront 
cours qu 'à Zur ich . L 'Exposi t ion devra déposer à 
la Banque cantonale zurichoise une garan t ie cor
respondante . 

Les collectionneurs seront comblés, puisque trois 
écus seront émis cette année : celui de la com
mémorat ion de la batail le de Laupen , l'écu du 
tir fédéral de Lucerne et celui de l 'Exposition na 
tionale. 

Carnaval valaisan de Genève 
On nous écrit : 
La Fédération des Sociétés valaisannes avait eu, 

cette année, l'heureuse idée de concevoir un pro
gramme tout nouveau pour sa fête de Carnaval, qui 
eut lieu samedi 18 crt dans les spacieux locaux de la 
Maison communale de Plainpalais. 

La soirée débuta au théâtre par la présentation d'un 
film « Voyage de Berne en Valais » commenté par 
M. Stalder, représentant de la Cie du Lœtschberg. 
Après cette promenade dans un panorama splendide, 
un groupe de la Chorale des Eaux-Vives chanta plu
sieurs chœurs qui furent très applaudis. 

La 2e partie comprenait une farce valaisanne * Un 
tiers de mulet » de M. le chanoine Poncet, Rd curé 
de Finhaut, interprétée avec talent et entrain par les 
membres du Cercle Regina, de Note-Dame. Les rires 
et les applaudissements fusaient sans cesse dans la sal
le mise en gaîté par les fines réparties des différents 
personnages au jeu si expressif et naturel. L'ambian
ce était telle que les spectateurs se crurent transpor
tés là-haut sur l'Alpe, au Plan de la Verdzasse. 

Mme Bernasconi-Rey, fille du regretté Romain Rey 
un des pionniers de la cause valaisanne à Genève, 
avait assumé avec la sûreté et le soin qu'on lui con
naît, la mise en scène de cette pièce. 

A l'issue de la représentation, une réception fut 
offerte aux nombreuses personnes invitées : M. le cha
noine Poncet, auteur de la pièce, M. Salder, de la Cie 
du Lœtschberg, les représentants des sociétés valai
sannes membres de la fédération (Secours mutuel, 
Bienfaisance, Cercle XII I Etoiles, Komona et Monte-
Rosa) ; du groupe costumé du Cercle valaisan XIII 
Etoiles ; de la fédération des sociétés confédérées, de 
l'Association vaudoise. du Cercle de l'Ecusson vau
dois, du Cercle Fribourgeois, de la Société Neuchâte-
loise. du Pro Ticino, du Berner Vereir.. du St-Galler 
Vcrein, du Corps de musique « La Sirène » et de la 
Presse ; le groupe de la Chorale des Eaux-Vives et 
les membres du Cercle Regina. 

M. Maurice Gillioz, vice-président de la Fédéra
tion, remplaçant le président Charles Sermier, retenu 
par un deuil tout récent, souhaita la bienvenue à cha
cun et adressa ses chaleureux remerciements à tous 
ceux qui s'étaient dévoués pour assurer la parfaite 
réussite de cette belle manifestation valaisanne. Il 
termina par un mot aimable à l'adresse des 'dames 
qui s'étaient en si grand nombre parées pour la cir-
. onstance des costumes valaisans. 

Sous la compétente autorité de M. Quaglia, qui 
fonctionnait comme major de table, des discours fu
rent prononcés par M. Logean pour le Cercle XIII 
Etoiles : Porgès, pour la fédération des sociétés con
fédérées ; Rochat. président de l'Association vaudoi
se ; Cottet, pour le corps de musique La Sirène. M. le 
chanoine Poncet, enfant de Genève, déclara avoir été 
conquis, dès son arrivée en Valais, par la beauté et 
la grandeur du pays comme par l'âme de ses habi
tants. 11 adressa ses félicitations aux interprètes de la 
pièce, qui eurent tout de suite dissipé son appréhen
sion de la voir transporter du théâtre valaisan pour 
lequel elle avait été créée, sur une scène genevoise. 
M. Bernasconi lui répondit en disant tout le plaisir 
que le Cercle Regina avait éprouvé à l'étude et à la 
mise en scène de cette œuvre si fraîche et si vivante. 

Après le « chant des tonneliers » exécuté par la 
chorale des Eaux-Vives, M, Claivaz, président du co
mité d'organisation, remercia ses dévoués collabora
teurs mais surtout celui qui fut la cheville ouvrière 
de cette inoubliable soirée, M. Edouard Escher. Et le 
chant de « Mon beau Valais » exécuté par toute l'as
sistance apporta le point final à cette réunion toute 
empreine de cordialité et de patriotisme. 

Dans la salle de bal, le réputé orchestre « Les An-
dré's » avait depuis lo gtemps donné le signal de la 
danse et ce fut un plaisir de voir tournoyer gaîment 
jeunes et... moins jeunes qui rivalisèrent d'entrain 
tout en faisant largement honneur à notre fendant si 
généreux. 

Dernières nouveUes 
Vers la fin du conflit espagnol 

B I E N T O T U N A R M I S T I C E 
Le président de la République espagnole M. 

Azana a eu samedi à Paris une longue conféren
ce avec M. Alvarez del Vayo, ministre des affai
res étrangères du gouvernement de Madrid, qu'il 
u ensuite retenu à déjeuner. 

On a des raisons de croire que l'entretieii a 
porté sur les délibérations qui ont eu lieu vendre
di au Conseil des ministres qui a décidé de don
ner une réponse favorable à la proposition du 
gouvernement britannique, transmise par l'am
bassadeur d'Espagne à Londres, de l'éventualité 
de la conclusion d'un armistice qui permettrait 
l'ouverture de négociations destinées à terminer 
la guerre civile. 

M. A Z A N A VA D E M I S S I O N N E R 
Il se confirme que le président Azana a déjà 

préparé sa démission. Il motiverait, en particulier 
cette décision sur la reconnaissance par les puis
sances démocratiques du gouvernement de Buigos 

Le président Azana a en tout cas quitté l'am
bassade d'Espagne à Paris hier soir dimanche, 
prenant à 20 h. 30 le train à la gare de Lyon 
à destination de Collonges-sous-Salève, tout près 
de Genève, où il se retirerait dans une propriété 
d'un de ses amis. 

U N A C C O R D A E T E S I G N E 
L'envoyé du gouvernement français auprès du 

général Franco a terminé samedi sa mission à 
Burgos et a pris congé du général Jordana, minis
tre des affaires étrangères du gouvernement na
tional. Au cours de cet entretien, M. Bérard et le 
général Jordana ont signé un accord en trois do
cuments. A l'issue de cette entrevue le général 
Jordana a téléphoné au général Franco pour le 
mettre au courant de la conclusion des pourpar
lers franco-espagnols. 

LES P R O M E S S E S D E F R A N C O 
Les milieux politiques de Londres confirment 

que le gouvernement britannique a reçu récem
ment du général Franco une communication dans 
laquelle ce dernier, d'une part, laissait prévoir 
qu'il userait de clémence si les républicains ac
ceptaient la cessation des hostilités sans condition 
et, d'autre part, affirmait qu'il entendait travail
ler au redressement de son pays et ferait respec
ter l'intégrité politique et territoriale de l'Espa
gne. 

Journalistes expulsés d'Italie 
Plusieurs journalistes étrangers ont reçu, à Ro

me, la significa'.ion de leur expulsion. Parmi eux 
se trouve le correspondant du « Temps ». Ils de
vront quitter le territoire italien pour le 5 mars. 

Aucune explication n'a été donnée aux intéres
sés au sujet de ces mesurées par les autorités ita
liennes. 

Au nombre des journalistes expulsés d'Italie, se 
trouvent M. Paul Gentizon, correspondant du 
« Temps » à Rome depuis 12 ans et de plusieurs 
journaux suisses, dont la « Gazette de Lausanne » 
ainsi que M. Hodel, correspondant de la « heue 
Zurcher Zeiiung », et M. Pedrazzini, correspon
dant, de plusieurs journaux suisses. 

Succès va la i sans en sk i 
Aux courses nationales de relais disputés samedi 

aux Mosses, l'équipe de l'Association valaisanne de 
ski — composée de Louis Bourban, Albano Droz, 
Nestor Crettex (Val Ferret), Max Muller (Sierre^ et 
Camille Hugon (Finhaut) — a brillamment enlevé la 
première place, avec 16'28" d'avance sur l'équipe 
grisonne et 40'13" sur l'équipe romande. Nos félici
tations à nos cinq valeureux représentants. 

Le lendemain, à la course de grand fond, 50 km., 
individuelle, les deux skieurs du S.-C. Val Ferret A. 
Droz et Nestor Crettex ont fait une course remarqua
ble, malgré la fatigue de la veille, se classant respec
tivement 2me et 3me des seniors II. 

Monsieur Ami DEFAYES, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Adolphe DUCREY-DEFAYES 

et leurs enfants Fernande. Simon, Marie-Jeanne et 
Hugues, à Leytron ; 

Monsieur Germain DEFAYES et ses enfants Germai
ne et Emile, à Leytron ; 

Monsieur et Madame Jules DEFAYES-DIMER, à 
Leytron ; 

Monsieur et Madame Ami DEFAYES-MOULIN et 
leurs enfants Michel et Georgette, à Saillon : 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du deuil 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Martine DEFAYES 
n é e CHESEAUX 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, 
sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur af
fection après une pénible maladie à l'âge de 59 ans, 
munie des Saints Sacrements. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron. mardi 28 
février, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

ÉTOILE Tous les soirs à 20 h. '/2 
lundi, mardi, mercredi,joudi, etc. I 

Farineti 
V e n e z d e b o n n e heure 
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Toujours 

I l un café 
parfait! 

Contre le GEL 
une précaution indispensable est de retarder ic débour-
rement des yeux. 

Pour obtenir ce résultat, il ne suffit pas de tail
ler tardivement ce qui n'est pas possible sur l'ensemb e 
du vignoble. 

Alors, effectuez un ou même deux traitements 
immédiatement avant le départ de la végétation, au 
moyen du 

POLYSULFURE ALCALIN SOLIDE 
garanti 55-57 % de soufre 

que vous utiliserez en solution de 4 °/0 dans l'eau. 
En même temps, vous combattrez efiicacement le 

C o u r t - N o u é e t l ' A c a r i o s e . 
Exigez bien le Polysulfure alcalin solide de la 

marque : 
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E n v e n t e chez tous les bons négociant . 

fabriqué dans les Usines de la 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
C o r t a i l l o d R e n e m 

EXIGEZ LES | Viticulteurs S 

^ w f r / 4 É C H A L A S 
« BELVÉTII * 
imprégnation garantissant 
le maximum de durabilité. 

Pfeflerlé & Cie 

Tél. 2.10.21 SION 
Représentants dans tout le canton 
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/l vendre 
Agencement complet pour 
magasins d'alimentation 
générale, épicerie, comprenant: 
vitrine murale, vitrines d'expo
sitions, moulin à café à moteur, 
balance automatique, machines 
à couper la viande, comptoir, 
caisse enregistreuse, rayonna
ges, ainsi que tout le matériel 
nécessaire à l'exploitation d'un 
commerce : Prix fr. 2.200.—. 
Pressant. Ecrire Case Postale 646 
St-François, Lausanne. 

Propriétaires 
Arboriculteurs 

Ponr ' o s p'antat'ons ne clier-
clv z pas ailleurs ce que vous 
pouvez trouver sur place. 

Le soussigné peut vous livrer 
d>- s'-s pépinières les variétés 
conirri' r iales les plus recom
mandées. H a u t e s - t i g e s * m i 
t i g e s , l ia « e s - t i g e s . 

Se recommande : 

Ernest ROCH 
Pépiniériste autorisé 

Pont-de-la-Morgo 

FOIN 
lre qualité 
A VENDRE 

Agence agricole Capré, Aigle 

FROMAllL pr 15 kg., par kg. 
Fromage du ménage 

3-4 kg.. 1/4 gras 1 .45 
Fromage du ménage 

3-4 kg., V2-S/4 gras 1 .85 
Fromage de Conches 

1/2-3/4 gras 1 . 8 0 
Fromage du Valais 

3/4 gras, sec 2 . 3 0 
Emmenthal, gras 2 . 20 
Gruyère, gras 2 . 2 0 
»ar 5 kg., 10 et. en plus par kg. Jusqu'à épui
sement du stock, chaque client recevra un 
calendrier avec recettes. Expédition de tromane 
Z1NOO & P A U L I , B R I G U E 

EKSEHBL 

V.PEES SPECIALEiTENT 

POURVOUS 
Exposez-nous vos goûts, vos désirs. Nous vous 
soumettrons sans engagement une étude. Ceci 
vous permettra de „voir" votre intérieur, tel 
qu'il serait terminé, et d'établir un budget précis. 

Grâce au fait que nous sommes fabricants, 
nous pouvons créer des meubles spéciaux, 
soit pour une seule pièce, soit pour aménager 
toute une villa, à des prix très avantageux. 

Demandez nos albums de. plus de 300 pro
jets et créations déjà exécutées. 

Reichcnbach ntres * C-
FABRIQUE DE MEUBLES 

M a g a s i n s : Avenue de la G a r e , $ 1 0 1 1 

1 ^fl a a 

que nous recommandons aux Va-
laisans qui se rendent sur la Ri-
viera vaudoise, Lausanne, Genè
ve ou Fribourg, et dans les
quels ils trouveront en lecture : 

" > , 

J 

„Le Confédéré44 
A' LAUSANNE : 

M. E. Lorétan, Taverne des Entrepôts ; 
Brasserie Munichoise ; 
M. Kràutler-Fournier, Café Chauderon ; 
G. Maye, Café du Pont Bessières, Caroline 8 
M. Gougler, Café des Chemins de Fer ; 
M. Petoud, Café Lausanne-Moudon ; 
Café du Pont Chauderon, Schwartz, Place 

Chauderon, 24 ; 

A VEVEY: 
M. Ducrey, Casino du Rivage ; 
Café du Nord, Roten, rue du Simplon, 19. 
M. Emery, café-restaurant Romand, rue du 

Simplon, 7, Vevey. 

A FRIBOURG : 

Buffet de la Gare C. F. F., L. Lamor. 

A GENEVE : 

M. Mondini, Café du Passage, rue Kléberg ; 
Hôtel du Jura, Chantepoulet, 25 ; 
M. Victor Roh, Café du Midi, 4, Place Chevelu ; 
M. François Perruchoud, Brasserie de l'Univers, 

rue du Rhône, 5 ; 
M. Julien Udry, café, 11, Dizerens ; 
M. J. Rey, Café du Boulevard, Boulevard 

Georges Favon, 20 ; 
Taverne Valaisanne, 31, rue de Lausanne ; 

M. B. Riondet, Café de la Liberté, Chantepoulet 4; 
Café-Restaurant des Touristes, Ed. Escher, 22, 
Place de Cornavin. 
Café de la Métropole, Alfred Bruno, rue du 

Prince, 6. 
Auguste Trombert, Café du Sport, 27, rue de 

Lausanne, Genève 
M. Marius Fessier, Café National, rue du Géné

ral Dufour, 19, Genève. 
Mme A. Comby, Taverne Chênoise, Chêne-Bourg 

SION Grande S a l | e de l'Hôtel de la Paix 
—? M E R C R E D I 1 e r mars, à 20 h. 45 

sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art 

Concert de Piano 
par Nina Chertd jan 5rS*£, " S 
larmonique de Vienne. Au programme : Soler, Mozart, Schubert, 
Chopin, Ravel, etc. — Places : Fr. 2.—, Etudiants Fr. I.— 

Entrée gratuite pour les ,^mls de l'Art" 

UN «ON PIANO 
S'ACHÈTE CHEZ LE SPÉCIALISTE. 
LA MAISUN 

Fœiîsch Frères u 
Lausanne et Vevey 

est spécialisée depuis de longues années 
pour la v e n t e 

l o c a t i o n 
r é p a r a t i o n 

a c c o r d a g e 
de n'importe quel PIANO OU HARMONIUM 
Nous en avons toujours un grand choix en magasin — neufs on 
d'occasion — nous les livrons franco domicile — nous don
nons une garantie avec chaque instrument — nous les accor
dons gratuitement après ta livraison — nous donnons si on 
le désire de grondes facilités de paiement ou un bon escompte 
nu comptant, où pouvez-rons trouver de meilleures conditions ? 
Demandez-nous in liste des instruments actuellement à vendre 
— nous avons déjà de bons pianos modernes, en excellent 
état, depuis Fr. 500 .—. 

PP 

Confiez toutes vos annonces 

Publicitas ii 

Feui l le ton du «Confédéré», N o 3 a 
) 

M A G A L I 

Le Pr i sonn ie r 
de Bérengère 

— M a pet i te fille, d i t -e l le enfin, en hochan t sa 
bel le tête pens ive , tu es bien j e u n e p o u r avo i r sur un 
tel sujet des idées aussi a r rê tées . T u p ré t ends que tu 
veux passer toute ta vie p a r m i nous ? J e ne m 'y o p 
posera i pas , mais à une condi t ion . M o n devoi r est de 
te d e m a n d e r de te prê te r à une de mes. pet i tes expé
riences. U n e seule... Après , je ne te t racassera i plus. 
J e désire que tu voies ce jeune homme, conclut-e l le 
cne rg iquement . 

Le ton est celui du c o m m a n d e m e n t , beaucoup plus 
que celui de la pr iè re . Bé rengè re lève sur sa tan te un 
rega rd suppl iant , mais l ' a t t i tude de celle-ci reste fer
me. 

— Soit ! cède la j e u n e fille en p l ian t les épaules , 
d 'un a i r las. J e vous obéirai , n\ais c'est si inut i le ! 

Pa rce qu 'e l le a enfoui sa tête dans ses m a i n s j o i n 
tes, elle ne voit pas le furtif sourire qui éclaire un 
bref ins tant la figure aus tère de la supér ieure . 

— Il est dans l 'ora toire , chuchote cette de rn iè re in
d iquan t la pièce voisine. Suis-moi . veux- tu ? J e te le 
présentera i m o i - m ê m e . 

D a n s l 'o ra to i re ? Bérengère est un peu étonnée . 
Mère M a r i e des Anges n ' a pas coutume de se m o n 
t re r à ce point accuei l lante avec un é t r ange r qu 'e l le 
lui d o n n e accès dans une des pièces qui lui sont p a r 
t icu l iè rement réservées ! 

Mais sa tan te ne lui laisse pas le temps de la ré
flexion. Elle l'a précédée dans la salle voisine et l 'a t 
t i re d 'un geste amical , et un peu protecteilr . 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France). 

A leur entrée , un h o m m e qui se t rouva i t debout le 
front contre la vi t re nue , se re tou rne avec vivaci té . 
A con t re - jour , dans la d e m i - p é n o m b r e que met ten t 
dans la pièce les longs feuillages vo i lan t la fenêtre . 
Bérengère voit se profi ler sa si lhouet te . Son costume 
met une g r a n d e tache claire dans la pièce. 

Le cœur de la jeune fille s'est mis à b a t t r e folle
ment dans sa poi t r ine . Des deux mains , elle s 'appuie 
à la mura i l l e comme pour se retenir . Vers la supé
r ieure , elle vire des yeux de biche surprise . 

— Eh bien ! J e crois que j e n ' a i pas besoin de te 
présen te r M. H a m e l i n . n 'es t-ce pas ? profère M è r e 
Mar i e des Anges avec beaucoup de douceur . 

L a voix de la jeu e fille chavi re . El le tend les 
liras comme pour d e m a n d e r du secours : 

— M a tante , je ne veux pas.. . non ! Laissez-moi 
m 'en a l ler ! 

— Chu t ! T u m'as promis de l 'écouter. As- tu donc 
te l lement peur de to i -même ? 

Avec une ga ie té ina t t endue , elle in terpel le le jeu
ne h o m m e : 

— Eh bien, m o r s i e u r H a m e l i n . qu ' avez-vous à d i 
re ? 

— M a d a m e , je vous d e m a n d e de me d o n n e r cet
te jeune fille pour épouse. C'est elle, et pas une au
tre que j ' a i choisie, déc la re la voix v ib ran te qui en
veloppe l ' âme de Bérengère d 'effluves cha leureux . 

Bérengère sent tout tou rne r au tour d 'el le . Mon 
Dieu ! au ra - t - e l l e j a m a i s la force ? Der r i è r e son dos 
ses ongles agr ippés griffent le p lâ t re . El le dé tou rne 
son profil têtu : 

—• J e ne veux pas me mar ie r . 
— Bérengère . r egardez-moi ! 
L ' in tona t ion impérieuse la fait t ressail l ir . El le r e 

lève son pâle visage. Pourquoi est-il si pâ le à son 
tour ? Quel le émotion t raverse ces yeux dont toute 
la lumière grise a fondu dans ce vert si t end re et si 
t r an s p a ren t ? Où est le sourire i ronique, le pli r a i l 
le UJ- du coin des paup iè res ? Il y a. sur cette face nou
velle, une grav i té qu 'e l le n 'y a j a m a i s vue . 

— Pourquo i ê tes-vous par t ie ? 
Il a je té la quest ion comme un a r g u m e n t t r i om

phan t . Et m a i n t e n a n t , il poursui t tour à tour véhé 
ment et pass ionné : 

j — Pourquoi ê t re par t ie , vous ê t re sauvée comme si 
un dange r vous menaça i t , telle une voleuse qui a dé 
robé un bien préc ieux ! Et c'est cela que vous aviez 
fait en effet ! D a n s votre fuite, vous empor t iez tout 
mon espoir et la pa ix de mon cœur . Et c'est cela que 
je suis venu vous dema : der de me rendre , achève-
t-il . plus bas et plus sourdement . 

Les ma ins de Bérengère se sont re jointes et ses 
doigts se cr ispent et se pétr issent , ne rveusement . E l 
le ne sait où d i r iger ses regards . En réal i té , elle est 
devant lui comme une bête prise au piège. 

Elle essaie de se tourne r vers sa t an t e pour cher
cher un appui , mais sa tan te n'est plus dans la p iè 
ce. Pa r la por te restée ouver te . Bérengère ent revoi t 
sa s i lhouette penchée sur le pr ie -Dieu . M è r e M a r i e 
des Anges implore , à cette heure décisive, la seule 
aide efficace qui puisse met t re la lumière dans ce 
cœur en désar ro i . 

— Moi. si j e suis par t ie , Bérengère , ce fut pour a l 
ler me l ibérer des liens qui m ' a t t a cha i en t encore à 
un passé que j e veux r aye r de ma vie et de ma m é 
moire. 

« Se l ibérer des liens ? » Il a rompu avec son pè -
•e ! C'est exac tement ce que disait Rosine ! Le désas
tre est accompli et c'est pour elle. Seigneur , pour 
elle et par elle que se déclenche la ca tas t rophe ! 

Elle a un geste de suppl ica t ion : 
— Oh ! non . J e a n - C l a u d e , pas ça ! II ne fallait 

pas ! Il ne faut pas ! Il ne faut pas ! 
Il v a tant d ' a l a r m e dans son a t t i tude , elle m a n i 

feste un si s ingul ier émoi qu'i l l ' examine avec sur
prise. Aussi bien, sa condui te lui demeure incompré 
hensible . 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux 

Q u a n d il est revenu à Rovel , après sa décision 
soudaine , une joie a t t endr ie le possédait . Ce qui lui 
arr iva i t , à lui, le sceptique, le blasé, l ' insoucieux, lui 
semblait beau comme un mirac le . 

A sa g r a n d e s tupeur il ava i t appr is le dépa r t p r é 
cipité de son amie , et ni sa tan te , encore ahur ie , n i 
l 'abbé d ' E t e h e b a r n e , perplexe , n ' a v a i e n t pu lui d o n 
ner la ra ison de cet événement brusqué. 

— Le ma t in où j e lui ai annoncé que tu l 'a imais , 
j ' a i cru qu 'e l le s 'évanouira i t de joie , t a n t son é m o 
t ion fut visible et profonde, expl iqua la viei l le d e 
moiselle. E t le l endemain , alors que j e la croyais à 
l 'E rmi tage , elle est revenue avec une f igure décom
posée et m 'a déclaré qu 'el le voula i t r e n t r e r au cou
vent . El le n ' ava i t même pas vu l 'abbé d 'E teheba rne , 
et elle a refusé de différer son d é p a r t pour le voir. 
C'est plus fort que tout ! 

— ... Qu 'es t -ce qu'i l ne faut pas . Bérengère , in ter-
roge- t - i l , en dévisageant la j eune fille: 

— Vous broui l ler avec vot re pè re . Il faut épouser 
Rosine ! 

Les yeux de J e a n - C l a u d e foncent, soudain o r a 
geux. L e u r r ega rd se fait plus a igu. 

— Qu'es t -ce qui vous faire croire, d e m a n d e - t - i l , 
incisif, que je m e broui l le ra i avec mon père si je n ' é 
pouse pas Rosine ? 

Il la voit se t roubler , dé tou rne r la tête avec e m 
barras . Il commence à dev ine r la peti te perf idie de 
sa belle voisine de Brikéténia . 

Mais dé jà Bérengè re s'est reprise. El le le r e g a r d e 
à son tour , b r avemen t , et sa voix ne t r emble plus 
q u a n d elle p rononce , avec un bon sour i re : 

— Ce m a r i a g e est le seul souhai tab le pour vous, 
J e a n - C l a u d e . J ' e spère , j e suis sûre que Ros ine vous 
r e n d r a heu reux . 

— J e n 'en suis pas aussi sûr que vous. J e vous a i 
me, Bérengère. . . 

L a pet i te a tressailli comme un chèvrefeui l le sous 
le vent . Ses cils pa lp i t en t sur ses prunel les pleines 
d 'émoi . A h ! pourquoi la voix du b i e n - a i m é a- t -e l le 
des inflexions si câlines et si solennelles aussi ! 

Pourquoi achève- t -e l le , de ce t imbre v ib ran t et 
doux, la déroute de son â m e aux abois . 

(à suivre) 




