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Le vole familial en France 
Une question qui semble devoir passionner 

l'opinion publique en France est celle du vote 
familial. La question a été posée à la Chambre 
et sera sans doute fort discutée. 

Il s'agit tout simplement d'accorder aux 
pères de famille des droits de suffrage sup
plémentaires, cela proportionnellement au 
nombre d'enfants. 

Il est tout naturel que ce projet ait souri 
aux esprits conservateurs, car ce n'est rien 
moins qu'un retour à des traditions que les 
principes d'égalité ont fait rejeter comme 
étant des privilèges inadmissibles. 

Le motif de cette réforme semble bien être 
avant tout un motif d'opportunité. L'argument 
que l'on invoque surtout en faveur du vote 
familial, est celui de la repopulation. Ce projet 
est né de la nécessité de lutter contre la crise 
de la natalité. C'est du moins l'argument qu'in
voque principalement M. Fernand Boverat 
dans l'« Echo de Paris ». Le mode de suffrage 
actuel a pour conséquence une stérilité mor
telle pour le pays : devant l'injustice de nos 
lois fiscales, successorales, militaires, etc., à 
l'égard des familles nombreuses, les Français 
ne veulent plus avoir d'enfants ». 

Il semble toutefois que M. Boverat ait mal 
posé la question : il nous paraît que cette crise 
résulte de causes toutes différentes et que le 
mode de suffrage n'a pas dû avoir grande 
influence sur la natalité. La loi ne sert à rien 
«anales mœurs, et l'om peut dire que la situa
tion actuelle n'est que l'expression de certair 
nés dispositions psychologiques et morales. 

Et ce qui empêche avant tout le dévelop-
jement de la natalité, c'est la crainte de la 
misère ; on est peu enclin à créer des familles 
«ombreuses là où la fortune est petite et in
suffisante. 

Il n'est pas très sûr que le vote familial ap
porte quelque changement à la situation : Les 
électeurs pères de famille accepteront le buller 
tin de vote supplémentaire qu'on leur offre 
gracieusement ; les Français ne procréeront 
ni plus ni moins. 

M. Paul Bureau écrivait dans « L'Indisci
pline desi mœurs » : « Honorons, encourageons, 
récompensons les pères de familles nombreuses, 
et nous verrons aussitôt se remplir les, ber
ceaux vides ». Nous voulons admettre encore 
que le vote familial puisse être un remède 
contre la dépopulation. Reste à savoir si le re
mède n'est pas pire que le mal. 

Ce système existait il y a quelques années 
en Belgique. On l'a supprimé, sauf erreur, en 
raison des inégalités! qu'il crée, en raisoni éga
lement des abus et des fraudes auxquels il 
donne lieu trop aisément. 

Nous ne voulons pas ici discuter de la valeur 
des institutions françaises, mais en quelque 
pays que ce soit, il est bien évident que le 
yote familial risque de fausser tout le système 
électoral, en augmentant l'influence de la 
masse au détriment de l'élite intellectuelle. 

« Il s'agit ici, écrit Junius dans l'« Echo de 
Paris », d'un simple appoint de sagesse à in
troduire dans l'électorat ». 

Or, il semble bien qu'on arrive par ce mode 
de faire à un résultat tout différent. Les gran
des familles ne sont pas généralement, du 
moins en France, l'apanage de l'élite intellec
tuelle. 

C'est un fait acquis. Il n'est point nécessaire 
de le démontrer. 

Déjà avec le suffrage unique, tel qu'il 
existe, c'est la masse qui préside aux desti
nées du pays. Ce n'est donc pas toujours les 
citoyens les plus intelligents. Le vote familial 
ne ferait qu'augmenter encore cette dispro
portion. Cette inégalité serait surtout cho
quante en France où les. électeurs des classes 
moyennes sont loin d'être aussi ouverts et ins
truits sur leurs devoirs politiques que dans 
notre paysi 

Nous disons donc que le vote familial crée 
un privilège au profit des moins intelligents, 
et au détriment des plus capables. 

Esmein, le célèbre professeur de droit cons
titutionnel, écrit ceci : « On peut soutenir que 
celui-Jà qui est le plus apte à remplir une fonc
tion, d'ailleurs ouverte à tous, peut en rece

voir l'exercice dans une plus large mesure ». 
Il y met une conditioni : C'est que la pluralité 
desi voix ne repose pas sur le cens, sur la for
tune, mais seulement sur des qualités que tout 
citoyen puisse sûrement acquérir. 

Et nous ajoutons : Si une telle inégalité de
vait exister, elle devrait du moins dépendre 
non pas de facultés purement génésiques, mais 
bien de facultési intellectuelles. 

Le vote familial serait avant tout ce qu'il 
fut en Belgique, c'es't-à-idire le vote rural. Il 
est bien évident que les partis conservateurs 
y trouvent leur profit. 

A notre avis, ce projet a bien des chances-
d'échouer piteusement. Il semble bien que ce 
soit avant tout une manœuvre électorale pour 
donner à la minorité conservatrice une im
portance qu'elle n'a pas. D. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Loi sfur la cJiajsse 
Au chapitre des dispositions pénales M. 

Bïodtbeck Bâle-Campagne) propose de réduire 
de moitié les minima du projet. 

M. Chuard : Je vous prie de voter les pro,-
positions de la commission. En raison des bé
néfices! élevés du braconnage, ce serait don
ner une véritable prime à la fraude que d'im-i 
poser des amemdes trop faibles. Sans doute 
ne s'agit-il que de minima, mais le juge est 

-souvent tenté d'appliquer le minimum de l'a
mende. 

Le Conseil continue vendredi la discussion 
de la loi sur la chasse. 

Elle accepte un amendement de M. Ruh 
(Schaffhouse) qui donne aux habitants le 
droit de faire usage de pièges dans les bâti
ments et sous les auvents. 

Au chapitre concernant les amendes, M. 
Grunenfelder (St-Gall) présente une longue 
série d'amendements qui sont l'envoyés à la 
commission. 

La proposition du président de renvoyer 
tout le projet à la commission est acceptée. 

Uegristre du coiinimeiree 
La Chambre vote ensuite la loi sur les lote

ries puis aborde le projet de réglementation 
pénale pour le registre du commerce et les 
raisons de commerce. 

Le rapporteur français, M. Bonhôte (Neu-
châtel) relève que ce projet oblige les fonda
teurs des sociétés anonymes, à indiquer au re
gistre du commerce les apports faits autre
ment qu'en argent. 

CONSEIL DES ETATS 
La Chambre s'occupe des rapports cantonaux 

sur l'emploi de la dîme de l'alcool en 1921. 
La proposition de la commission de prendre 

acte des rapports cantonaux est acceptée. 
Le Conseil accepte un arrêté allouant une 

subvention) au cauten du'Valais pour la correc
tion du canal Stockalpe-r et de; ses affluents, 
avec le relèvement de subside voté par le 
Conseil fédéral. 

VARIETE 

Les humbles 
Un humble, ce n'est pas forcément un indi

gent, un pauvre. Uni humble, c'est, semble-t-il, 
un être humilié. Ce n'est pas tout à fait le 
pauvre et ce n'est pas le riche. Les humbles 
composent la classe intermédiaire des gens 
qui n'ont point d'argent et qui doivent accepr 
ter, subir des besognes pénibles. L'humble est 
quelqu'un qui travaille pour manger, mange 
pour vivre et vit pour travailler. 

Ah ! la masse des humbles, masse terne et 
triste. Ils ne sont point les révoltés, lia accep
tent la vie telle qu'elle vient. Ils ne pensent 
qu'au pain quotidien. Et si l'existence est 
dure, ils la subissent sans colère. 

Leur âme est semblable à une étoffe dé
teinte par le soleil ou par la pluie. Ils vivent 
dans la grisaille. 

Il y a, d'abord, les humbles des villes : l'ou
vrier, le commis, le petit employé, l'institu
teur enfin, qui, contre un modeste salaire, 
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éclaire l'esprit des enfants. Ils sont les arai
gnées diligentes qui tissent la trame où d'au
tres mettront les couleurs brillantes... Il y a 
les petites couturières les petites modistes, les 
petites brodeuses, les filles pauvres, les femmes 
qui furent du monde et que le malheur a dé
laissées. 

Il y a encore d'autres humbles. Ce sont les 
étudiants, laborieux et pauvres, plongés dans 
leurs livres et qui vivent d'espoir lointain... 
Peut-être seront-ils un jour des Pasteur ou 
des,Renan! Ils sont tout entiers à la science. 
Ils n'admettraient pas la pitié. 

Tous ces humbles dont je viens de parler, 
ne sont que les humbles de la ville, mais il 
y a d'autres humbles, non moins sympathi
ques. Ce sont les humbles de la campagne : 
maîtres d'école obscursi et laborieux, vieux 
curés aux maigres ressources qui ne se mê
lent point de politique (1) et font aimer la 
religion, bûcherons au visage crevassé qui fi
nissent par ressembler aux souches qu'ils abat
tent. De telles gens ménagent de douces sur
prises au citadin qui les observe, que d'admi 
râbles sensibilités sous ces peaux rugueuses et 
tannées ! 

La campagne est, par excellence, le milieu 
des humbles. Tous y trouvent le cadre qui 
leur convient. Orphélia. 

Les semaines de Brigue 
La clôture 

Les deux & semaines » de Brigue inaugurées 
par une journée maussade et pluvieuse se 
sont clôturées par un beau dimanche d'été 
naissant. Cette date du 10 juin 1923 restera 
dans, les annales de la ville du Simplon, com
me l'exposition des arts et métiers et les fes
tivités musicales et chorales dont la manifes
tation de dimanche a été le couronnement. 

Bien que le « Confédéré » ait déjà consacré 
plusieurs articles aux belles journées de Bri
gue et que tout particulièrement un de nos 
dévoués collaborateurs, ait fait dans notre nu
méro du 6 juin une revue détaillée de l'Expo
sition des Arts et Métiers du Haut-Valais, nous 
tenons à y revenir encore aujourd'hui et à sou
ligner le caractère aussi grandiose que pitto
resque, peut-on dire, qu'a revêtu le beau cor
tège qui en a marqué la fin et qui a attiré 
à Brigue une nombreuse affluence des popu
lations, haut-valàisannes, de beaucoup de Sédu-
nois et aussi de BasnValaisans venus malgré 
l'éloignement. 

Les participants d'en bas sont accueillis à 
la gare par la musique municipale « la Sala-
tina ». Sur le quai de la gare, nous retrouvons 
des amis et avec eux nous visitons l'exposi
tion. C'est toute une promenade révélatrice 
pour ceux qui, comme nous, trop nombreux 
dans les districts du bas pays, ignorons trop 
nos concitoyens du Haut-Valais, la rude vie 
dans leurs vallées et leur remarquable activité 
économique. Tour à tour l'attention, est atti
rée par les produits de l'industrie indigène 
et par les œuvres d'artistes régionaux aux ta
lents originaux. Les tableaux des peintres 
Werlen, à Brigue, et Adolf Brigger, à St-
Nicolasi, disputent la vive attention des visi
teurs aux sculptures des amateurs villageois, 
à celles des frères Aloïs et Albin. Lohmatter, 
de Saas-fFee, aux délicates broderies d'une de
moiselle de Rarogne, etc. 

La Société suisse des Explosifs de Gamsen-
Brigue expose des échantillons de gamsite, de 
simplonite et de plastammite près, desquels 
voisine un nouvel explosif d'un genre spécial, 
le « garben », encore peu connu. 

Signalons encore en passant, la fabrique de 
cirages Hugemtobler et Sollberger, Brigue, les 
conserves de la maison Berthoud-Supersaxo, 
à Viège, l'exposition de M. Gottfried Kauf-
mann (installations sanitaires et autres), la 
belle carte-plan de l'infortunée ligne ferrée de 
la Furka de l'ingénieur Maggini. Voici le bu
reau de renseignementss Suisse-Italie, fournis
sant toutes les indications et les moyens utiles 
pour passer de notre pays chez son voisin, du 
sud, offre ses bons services aux intéressés qui 
n'auront qu'à se féliciter d'avoir eu recours à 

(1) Catégorie assez clairsemée, du resite. —• Réd. 

cet utile intermédiaire. .Une brève mention 
est encore due aux actifs représentants à Bri-. 
gue des cigares et tabacs (M. Klay-Kampfen, 
à Brigue), de la bière du Cardinal (M. Rubli, 
à Naters) de la liqueur Fernet (M. Bossoto, 
à Naters, et Fernando Branca, à Stalden). 

A l'issue du banquet qui a eu lieu à l'Hôtel 
de la Couronne, aux paroles de M. le profet 
Amherd, parlant au. nom de son district, répon
dit M. de Chastonay, président du gouverne
ment, accompagné de ses deux collègues, MM. 
Burgener et Kuntschen. Il émit le vœu que la 
future exposition des arts et métiers ne soit 
pas régionale, mais bien une exposition can
tonale, à laquelle tout le pays s'intéressera. 
Il s'arrêta longuement siur les conditions des 
métiers au moyen âge et sur les coutumes qui 
régnaient à cette époque au sein de l'artisanat. 
Dans l'introduction et la propagation intensive 
du travail à domicile, notre ministre des Fi
nances 'voit un des moyens les plus; efficaces 
pour combattre la misère qui menace d'en
vahir les campagnes par ce temps de crise en y 
supprimant ainsi le chômage périodique hiver
nal. L'idée est très bonine. Puisse la réalisation 
n'en être pas trop difficile. 

Décrire en détail le grand cortège historique 
qui s'est déroulé l'après-.midi dans les, rues 
de Brigue n'est pas chose aisée ici, il nous 
faudrait trop de colonnes. Toute la vie pu
blique et rustique du passé et du présent du 
Haut-Valaisii a été évoquée sous ses multiples 
aspects, par les nombreux groupes de figu
rants de cette longue procession. Que fallait-il 
iadmirer le plus dan» ce long défilé devant le 
monument de Chavez ? Les imposants gendar
mes, la belle prestance des élégants et majes
tueux grenadiers de Napoléon à la rouge li
vrée, ces beaux gars qui font frémir les dames, 
les vieilles armes, la belle amazone à cheval, 
les guerriers romains et helvètes, les lansque-» 
nets, les sons martiaux des tambours ou la 
ravissante musique des fifres, les chasseurs, 
les guides de montagne, les trotinettes, les 
chars, allégoriques représentant la poste au 
Simplon, les corpsi de métiers, la vie au chalet, 
les chars, des exposants (à la façon des cortè
ges; de la Fête des Narcisses à Montreux), les 
costumes, régionaux, (la théorie des femmes 
en falbala), les corporations sportives, les fa
céties (le vote du 3 juin), les sociétés musi
cales et chorales, les vélocipédistes, les gynv 
nastes, la montée des bestiaux à l'alpage 
(Morel) etc., etc. ? C'est à eniviron 600 per
sonnes qu'on a évalué le nombre des partici
pants au cortège. 

Et pour terminer cette journée mémorable 
de fin de fête, dans la spacieuse enceinte du 
Château Stockalper, on faisait des exercices 
de gymnastique et on dansait, tandis que le 
soleil abandonnait l'imposant décor vert des 
prairies et dorait les cimes blanches qui les 
dominent. A 20 h., le train nous ramène rapi
dement dans nos foyers après avoir échangé 
maintes poignées de mains. Puissent les • se
maines de Brigue produire d'heureux fruits 
et susciter une bienfaisante émulation entre 
les différentes régions de notre canton. Puis
sent-elles contribuer au rapprochement amical 
des populations, du, Haut et du Bas-Valais, 
cette fraternisation étant si nécessaire pour 
que le pays puisse supporter plus aisément la 
douloureuse crise qui inquiète toutes: les clas,-
ses sociales. G. 

La Biblio<thèq.uie nationale'. 
L'utile institution, toujours) plus appréciée 

qu'est la Bibliothèque nationale, vient de 
faire paraître son. rapport annuel. On y voit 
que les projets qui consistaient à la doter 
d'un nouveau bâtiment n'ont pu, pour diverses 
raisons, être réalisés jusqu'à maintenanrt : on 
avait d'abord songé à le placer près, du Mi|sée 
historique, un autre projet le verrait s'élever 
à la place Victoria. La question est loin d'être 
résolue. 

L'essentiel est que. l'institution' continue à 
rendre d'importants services : la preuve en est 
dans le chiffre élevé desi consultatioms et prêts 
divers. L'accroissement de la Bibliothèque, en 
1922, a été de 16,536 volumes ou unités, soit 
2000 de plus que l'année précédente. D'impor
tants legs, ont été faits, ainsi que d'assez nom
breux achats. Le nombre des, donateurs s'élève 
au chiffre respectable de 3000. 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
Fédération valaisanne des Producteurs de 

lait. — Cette Fédération a tenu son assemblée 
générale, dimanche 10 courant, à la grande 
salle de la laiterie de Martigny-<Bourg, dont 
la construction fait le plus grand honneur au 
bon esprit d'entente de l'administration com
munale et du Comité de la laiterie de l'en
droit, et en particulier aussi, au dévouement 
et au zèle infatigables du président de ce der
nier, M. Rausis. 

Plus de 150 membres assistaient à cette 
séance, qui fut honorée de la présence de MM. 
les conseillers nationaux Troillet et Coucher 
pin. M. Michaud représentait l'Union centrale. 

Sous l'habile direction de M. Luisier, l'as
semblée, après de vigoureux souhaits de bien
venue de M. Couchepin, liquida l'ordre du 
jour suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de la der
nière assemblée, du rappoit du Conseil d'ad
ministration et des, comptes. Léo rapports, de 
la Fiducia et des vérificateurs sont particuliè
rement élogieux sur la venue des comptes et 
sur la bonne organisation ^-'pérale. 

2. L'assemblée acclame président d'honneur 
M. le conseiller national Troillet et membre 
d'honneur M. B. Schwar, jn reconnaissance des 
grands services rendus à la Fédération. 

3. Le nombre des membres du Conseil d'ad
ministration est réduit de 15 à 13. 

M. A. Luisier, directeur de l'Ecole cantonale 
d'agriculture, est acclamé président de la Fé
dération et MM. Raphaël Lagger, de Munster, 
et Rausis, de Martigny-Bourg, sont élus à 
l 'unanimité vice-présidents. 

4. M. Schwar adresse ses adieux à la Fédé
ration, dont il emporte le meilleur souvenir, 
ainsi que de son séjour en "Valais. 

5. M. Michaud assure la Fédération valaisan
ne de l'appui de l'Union centrale, qui elle aussi 
compte sur la solidarité indéfectible des pay- ' 
sans valaisans. i 

Puis, au nom de l'administration communale ' 
et de la laiterie de Martigny-Bourg, M. le pré
sident Couchepin offre aux délégués, qui l'ap
précient vivement, le verre de l'amitié qui, | 
avec une visite des remarquables installations ' 
de la Laiterie, clôture -tellement cf 1 Le splen- ; 

dide assemblée. W. 

rait-il le même que l 'auteur des let tres égale
ment anonymes chargées d'insanités qui par
viennent au même docteur ? 

Payer les dettes de l 'Etat sur la réduction 
de son trai tement librement consenti par les 
communes, avec le subside fédéral, ce serait 
d'ailleurs faire le jeu de l'enfant qui voulait 
vider l'eau de la mer avec une coquille de 
noix !... 

Ce geste de polissonnerie est hautement et 
énergiquement réprouvé par toute la popula
tion honnête de notre district, qui rend hom
mage à la droiture du médecin indignement 
attaqué, et à la façon dévouée, correcte et dis
tinguée dont il s'acquitte de son devoir pro
fessionnel. Des Entremontants. 

GYMNASTIQUE, — Dans le but de faire 
une revue des forces, avant la fête de Viège, 
les sections de Sion, Ardon et St-Léonard s'é
taient donné rendez-vous dimanche sur . la 
place de l'Ecole primaire des filles, à Sion. 
Tour à tour, elles présentèrent leurs, exercices 
imposés et libres pour le concours cantonal. Les 
exercicesi aux engins et les préliminaires ont 
fait très bonne impression, les sauts égale
ment, mais, il semble que le règlement de fête 
leur a donné une importance qui n'est plus pro
portionnée à l'effort demandé dans les autres 
branches. Il ne serait pas de mise de venir 
augurer ici des résultats de dimanche pro r 

chain, mais on peut tout de même féliciter 
chaleureusement les trois moniteurs) pour le 
travail fourni. Anitonioli, qui a sérieusement 
augmenté ses effectifs, Bonvin et Amherd qui 
ont créé de nouvelles sections et ont réussi ù : 

présenter un très joli travail avec ces novices 
dont quelques-uns promettent déjà bien. , 

Ces petites manifestations sont excellentes, 
elles permettent d'une part aux moniteurs et 
aux gymnastes de corriger fautes et oublis et 
elles sont un bon moyen d'exercer les mem- ' 
bres du jury appelés à fonctionner à la fête, i 
il y a lieu de féliciter M. Boll qui en a eu 
l'idée, M. Bohler qui a présidé le jury, ainsi 
que tous les vieux amis de la gymnastique ' 
qui, par leur présence,.sont venus encourager 
les efforts de notre jeunesse. 0. ' 

Association des amateurs dei reinesw, — En 
réponse à un entrefilet paru dans le « Confé
déré » du 8 juin, nous informons les intéressés! 
que les promoteurs d'une société des amateurs 
de reines, n'ont nullement l'intention de créer 
une scission parmi les éleveurs. Au contraire, 
leur seul objectif est de grouper, en une asiso-
ciation cantonale régulièrement constituée, 
tous les propriétaires de vaches lutteuses. Le 
but de cette société serait de conserver à la 
race d'Hérensi l'imstinct belliqueux, tout en fa
vorisant le développement des facultés! laitiè
res, cela par le choix judicieux de reproduc r 

teurs provenant des meilleures vaches e t en 
organisant chaque année un concours de luttes 
de vaches. 

Noua serions heureux de voir faire partie de 
l'association toutes les personnes qui vou
draient bien collaborer à la réalisation de ce 
programme, et nous invitons ent conséquence, 
tous les intéressés à assister à l'assemblée 
constitutive qui aura lieu à Martigny, au bâ
timent de l'Hôtel de Ville, le 8 juillet pro
chain, à 14 h. et demie. 

Convaincus qu'un terrain d'entente peut se 
trouver, nous invitons également à participer 
à l'assemblée les partisans de la F. V. P. R. C. L. 
afin de coordonner les efforts de toutes les 
bonmesi volontés. 

Le Comité d'initiative. 

A propos d'un accident. — On nous, écrit : 
Divers journaux valaisans et romands ont 

rapporté qu'un mulet faisant le service postal 
entre « Chippisi et Chandolin » était tombé 
dans uni précipice avec tous les colis dont il 
é tai t chargé. 

L'entrefilet laissait croire que l'accident 
était survenu sur la route d'Anniviers. Or, 
cette version est absolument erronée et ne 
peut servir qu'à éloigner les étrangers qui ne 
connaissent pas le beau Val d'Anniviers et la 
pittoresque route qui y conduit. 

Chacun sait que le service postal d'Anni
viers se fait depuisi Sierre e t non depuis Chip-
pis, que cette vallée est desservie par des voi
tures postales et non par un mulet et que la 
route n'est pas aussi dangereuse qu'on veut le 
laisser croire, puisque les autos la parcourent 
presque chaque jour jusjqu'à Ayer ou Gri-
mentz. 

Le seul fait exact est que le mulet d'un par
ticulier de Chandolin descendant sans charge, 
un chemin en dessous de ce village, a glissé 
et s'est perdu dans un précipice. 

L'accident n'est pas survenu sur la route car
rossable. 

DISTRICT D^NTREMONT, — (Corr.). — 
Sous ce t i t re, le No 64 du « Nouvelliste », du 
7 juin, publie un entrefilet qui cherche à jeter 
du discrédit s;tir la personne d'un médecin de 
notre district, et qui, s'inspirant du fait que 
le « Confédéré » réclame des économies à 
l 'Etat, propose de les, réaliser sur la réduction 
du t rai tement de ce docteur !... 

L'oiseau, qui créa cet article anonyme, se-i 

1 Bibliographie mutualiste. — Ceux qu'inté-
; ressent les problèmes et les rouages pratiques 

de la mutualité, ceux surtout de nos conci-
1 toyens qui sont le plus particulièrement char

gés de diriger les caisses mutualistes locales, 
dont le nombre grossit d'année en année dans 
notre canton, auront du profit à lire le der
nier numéro, le 94me, du Bulletin mutualiste 
romand qui vient de paraître. 

i Son dévoué rédacteur, M. Ch.-IT. Weber, y 
traite des rapports entre le corps médical et 
les mutualistes. M. le Dr Lamazure explique 
le fonctionnement des divers systèmes dits 
du « ticket modérateur » appliqué au paye
ment des frais médicaux. M. Abieniste ter
mine son étude de la législation allemande sur 
l'assurance-maladie. Signalons encore un arti
cle sur les « Homes de convalescence des 
Caisses-maladie suisses-allemandes ». Enfin, 
dans la chronique des cantons, le correspon
dant valaisan du Bulletin se livre à un aperçu 
sur le mouvement mutualiste de notre canton 
durant la dernière période. 

y 
^ Des bords de la Dranse. — (Corr.). — Qu'il 

est vraiment à plaindre l 'auteur de l 'entrefilet 
du « Nouvelliste » de jeudi dernier, concernant 
l 'Entremont, d'avoir tant de sujets à bile. Ces 
diables de libéraux, oser demander des éco-
no mies à l'Etat, refuser d'augmenter les im
pôts, d'où baisse de salaire à toujs les em
ployés ; et des communes, dont celle qu'il ha
bite n'en point faire ? ! 

Autre déveine : S'être tant réjoui avoir été 
si heureux du vilain temps qu'il faisait le 
26 mai et crac... incommensurable déception, 
le 27, voir le beau soleil rayonner et permettre 
ce festival en tous points si bien: réussi ; en
tendre cels discours cinglants de vérités incon
testables, irréfutables^ aussi en est-il tout 
étourdi. Ne vous étonnez pas de la rage qu'il 
voue principalement à ceux qui ont le plus 
aidé à la réussite de cette manifestation li
bérale. 

Mesurant son prochain à son aune le pauvre 
homme taxe le travail, la science, l'intelli
gence de chacun d'après ce qu'il en possède 
lui-même et trouve ainisi tout naturellement 
que... la page est trop forte. 

Et pour conclure d'accord avec le vieux 
dicton, j 'écris : 

C'est aux arbres chargés des meilleurs fruits 
Que les grands gamins jettent des pierres. 

• '•'•'-• '•"""•'•''' Jean de la Vallée. 

Statistique viticole. — Selon l'agence « Res,-
publica», le vignoble valaisan en 1922 aurait 
donné une production de 7000 litres à l'hec
tare, ce qui autoriserait à évaluer pour l'en
semble du canton une récolte approximative 
de 21 millions de li tres. 

Les prix qui étaient de 55 à 70 fr. la bran-
tée en 1921 ont varié entre 20 et 35 fr. Ces 
prix atteignent à peine ceux d'avant-guerre 
alors que pourtant les frais de production res
tent certainement plus élevés. 

Médecins. — La Société médicale du Valais 
t iendra son assemblée générale ordinaire à 
Sierre, jeudi prochain 14 juin. 

Pêche et pisciculture. — La Société suisse 
de pêche et pisciculture publie dans son der
nier Bulletin la liste de ses 95 sections répar
ties dans 22 cantons et demi-cantons. Le Va
lais compte trois sections dans la société : 
celles de Martigny et Entremonit, de Sion et 
celle du Haut-Valais, 

Ligne de la Furka. — Nous lisons dans la 
« Gazetta romontscha » de Disentis, qu'une 
réunion des députés sursilvans des Grisons 
a eu lieu à Coire, le 25 mai, pour entendre un 
exposé de M. Weiss, directeur, sur la situation 
de cette entreprise. L'estimation de la somme 
nécessaire à l'achèvement des travaux varie 
entre 4 h et 6 millions. La compagnie élabore 
un nouveau plan financier et espère que les 
Grisons, comme d'autres intéressés, ne tarde
ront pas à prendre position dans cette affaire. 

Les propriétaires, de la région de Disentis 
! à l'Oberalp qui ont vendu des terrains à la 
I compagnie, ont appris avec plaisir qu'on ne 
! fera aucune nouvelle dépense avant que la 
| valeur des terrains expropriés, soit 73,546.20 
1 francs ait été versée aux créanciers. 
| Afin de maintenir un contact permanent 

avec l 'entreprise de la Furka, il s'est cons> 
titué un comité sursilvan formé de MM. Ca-
paul, I. Lang, Dr Candrian, Flem, Cajacob et 
Monn. 

i Nous pensons que ce comité a la possibilité 
de faire du bon travail afini que les Grisons 
s'intéressent en tout casj au tronçon de la ligne 
qui les) reliera au Gothard par Andermatt et 
le petit chemin de fer des Schôllenen. 

Pour le ronçon Gletsch-Andermatt, il paraît 
presque impossible de trouver des ressources 
financières de ce côté de la Furka. Les! auto
cars postaux suffisent pendant la belle sai
son au transport des voyageurs ; le Valais n'a 
peut-être qu'un intérêt économique assez res- ' 
t reint à ce que la ligne soit terminée aurdelà 
de Gletsch. 

La liaison entre la vallée supérieure du i 
Rhône et celle de la Reuss à travers la Furka 
présente une importance stratégique indubi- i 
table, et c'est à la Confédération qu'échoit la 
tâche de parachever la ligne afin de rendre 
plus efficaces nos moyens de défense du front 
sud autour du Gothard. 

(Feuille Commerciale de Sierre). | 

OîIEÏROZ.. — La charmante station de Gié-
troz, près Finhaut, reprend peu à peu son vi- \ 
sage tranquille. Les travaux de Barberine 
étant achevés dans cette région, le séjour de 
Giétroz redevient comme précédemment agréa- ; 
ble et paisible. j 

, 1ÎOUVERET. — Les perles, — La fabrique ' 
de perles fausses massives qui travaillait de-

'puisi quelque temps au Bouveret, s'est fermée, 
à cause de la crise, et a transporté son exploir ' 
talion à St-Gingolph (France). 

père de famille et d'un maître d'école appli,. 
que, très apprécié des autorités, des parents 
et de toute une génération d'élèves qu'il avait 
formés. En 1915, il avait fêté ses vingt-cinq 
ans d'enseignement à Martigny-Bourg. A cette 
occasion, la municipalité lui avait remis un 
cadeau en reconnaissance de ses longs et 
loyaux services. 

Il laissera un souvenir durable à Martigny-
Bourg surtout. Nous adressons aux enfants du 
défunt nos plus sincères sentiments de condo
léances. 

— L'ensevelissement de M. Farquet aura 
lieu mercredi à 9 h. et demie. 

— Mercredi sera aussi enseveli un bon ci
toyen, fermement attaché à nos idées, M. An
toine Cretton, à Martigny-Bourg, ancien te
nancier de l'Hôtel de l'Aigle, à Martigny. 

Nous présentons nos sincères condoléances 
à sa famille. 

V I E I L L I R 

Ma douce jouvence est passée. 
(Ronsard. 

Oh ! le temps sonnera de la vieillesse blanche, 
Le temps viendra des membres gourds, et du fauteuil 
D'où nous évoquerons les prés bleus de pervenches 
En songeant que la mort nous attend sur le seuil. 

Les jours auront passé de la jeunesse en fête 
Comme un beau songe d'or dans les printemps fleuris, 
Et vers les vieux bonheurs notre âme insatisfaite 
Promènera longtemps des regards attendris. 

Il est doux, dans les soirs de muette tristesse, 
Quand, l'œil mélancolique et terne, nous songeons, 
D'entendre en nous chanter la lointaine jeunesse, 
Comme une jeune voix derrière les vallons. 

Si la Vie a trompé notre attente naïve, 
L'amphore qu'on levait dans le matin joyeux 
Avait un goût de miel et la source d'eau vive 
Dans les jardins d'amour s'est offerte à nos yeux. 

Mais vieux, le pain qu'on mange est pareil à la cendre: 
Si de furtifs bonheurs ont parfumé nos jours, 
L'inévitable automne est là pour nous apprendre 
Que les moments heureux sur la terre sont courts. 

Vieillesse ! c'est le temps des rhumes et des gouttes, 
Des plaintes à propos de la pluie ou du vent. 
Nos dos frileux prendront l'aspect aigu des voûtes, 
Notre rire sera macabre et décevant. 

Débris geignant et ridicules de la vie, 
Tout sera veule en nous, mûr pour la mort demain. 
Pourtant nos cœurs suivront encor, pétris d'envie, 
Les couples enlacés qui passent leur chemin. 

Un désir impuissant, avide et misérable, 
Un aursaut de la chair qui vibre encore en nous 
Fera monter plus rouge à nos fronts vénérables 
Le vieux sang qui soutient à peine nos genoux. 

Pleins de toux, grelottant comme un chat famélique, 
En hiver, près du feu pailletant la maison, 
Nous évoquerons quelque lointaine Angélique 
Et des lèvres d'amour aux rougeurs ,de tison. 

Tourtemagne, 5 juillet 1922. L. L. 

MARTIGNY 
Valêntin FARQUET 

M. Valentin Farquet, insti tuteur bien connu 
et estimé de la population de Martigny et du 
personnel enseignant du canton, qui enseigna 
pendant plus; de t rente ans consécutifs à Mar
tigny-Bourg, vient de mourir lundi matin après 
une pénible maladie, déclarée il y a une 
année. 

M. Farquet, âgé de 53 ans, jouissait de la 
réputation d'un bon citoyen, d'un excellent 

En Suisse 
L'affaire Nobs 

Le Tribunal cantonal de Zurich a rendu son 
jugement dans le procès en diffamation des 

, fonctionnaires de police Heusser, Ottiker et 
Straessle, contre le rédacteur Nobs, du « Volksr 

• recht », conseiller national. 
Nobs a été reconnu coupable de calomnies 

réitérées contre l'inspecteur de police Heus
ser ; de calomnie par voie de la presse, contre 
l'officier de police Straessle ; par contre, le 
recours en appel de l'adjudant de police Otti
ker contre le jugement d'acquittement de pre
mière instance a été écarté et Nobs acquitté 
de ce chef. 

! Nobs a été condamné à une semaine de pri
son et 500 fr. d'amende qui, en cas de non-
paiement, seront convertis en 56 jours de pri-

i son. Le jugement sera publié aux frais de l'ac
cusé. Le tiers des frais ont é t é mis à la charge 

i du plaignant Ottiker et deux tiers à la charge 
de Nobs. 

En outre, Nobs est condamné à 120 fr. de 
dommages-intérêts en faveur de Heusser et 
Straessle. 

I Dans le cas Ottiker, une indemnité de 60 
i francs et allouée à Nobs, à la charge de Otti

ker. 
i Le Dr Farbstein, défenseur de Nobs, a dé

cidé de recourir contre le jugement rendu 
f dans le procès des fonctionnaires de police. 

La ligne du Centovalli 
La ligne du Centovalli de Locarno à Domo-

dossola, aura pour effet -de met t re la. Suisse-
romande en relations directe avec le îessin. 
Actuellement, par le Gothard, un seul train 
remplit cet office, savoir celui qui part à 17 h. 
de Genève (et à 18 h. 20 de Lausanne) pour 
arriver à Bellinzone à 2 h. 34. Pour le retour, 
il n'existe pas une seule communication dir 

recte ! 
Après l'inauguration, on disposera, par le 

Simplon, de trois bons trains dans chaque di
rection. Pour l'aller, ils, quit tent Lausanne à 
8 h. 15, 9 h. 35 et 12 h. 38, met tant en moyen-, 
ne sept heures neuf minutes jusqu'à Locarno. 
Au retour, ils arrivent à Lausanne à 14 h. 28, 
18 h. et 21 55, avec un parcours moyen de 
sept heures e t dix minutes. On voit par ces 
chiffres qu'il s'agit vraiment d'un change
ment complet dans les relations ferroviaires 
entre le Tessin et la Suisse romande. 

Le rejet de la loi sur l'alcool et les sociétés 
pour le bien public 

Les sociétés s'occupant du bien public que 
le Département fédéral des finances a con
viées naguère à participer à la campagne en 
faveur de la loi sur l'alcool n'ont pas été fort 
surprises du rejet de cette loi. Une délégation 
de ces sociétés avait émis l'avis en haut lieu 
que le terme du 3 juin était trop rapproché. 
11 n'était pas possible, au lendemain de vota-
tions de très grande importance, d'organiser 
une propagande fructueuse, à la campagne sur
tout, où l'effort le plus considérable devait 
être fourni et du vote de laquelle le résultat 
dépendrait. 

La journée du 3 juin n'a que trop confirmé 
cette opinion. Une grave lacune est, de plus, 
provenue du fait que le grand comité de pro
pagande, qui avait instamment prié les socié
tés pour le bien public de ne pas se grouper 
entre elles pour entreprendre la campagne, 
mais de s'unir, pour cela, aux comités canto
naux, ne leur en a jamais fait connaître les 
adresses, malgré des demandes réitérées. 

Quelles conclusions devons-nous tirer de ce 
rejet ? Constatons d'abord qu'il ne convient 
pas d'exagérer, dans des, votations de ce genre, 
l'influence des personnalités officielles ni des 
votes émis par les assemblées ou les délégués 
desi partis. On ne pourra éviter de se livrer à 
un lent et patient travail d'éducation du peu
ple, à un travail de persuasion d'homme à 
homme pour ainsi dire. C'est ici que devront 
intervenir les milliers de collaborateurs des 
sociétés pour le bien public qui sont souvent 
plus rapprochés, du peuple que les politiciens. 

On ne pourra plus se contenter de s'occu
per des victimes de l'alcoolisme, de la tuber
culose ou d'autres fléaux. Plus ' importante 
encore sera l'œuvre d'éducation prophylactique 
— l'œuvre de propagande. 

J 



L E C O N F É D É R É 

Et la nécessité de celle-ci se fera d'autant 
plus' vivement sentir que les assurances so
ciales officielles devront être renvoyées à plus 
tard et que, par là, de nombreux secours res
teront à la charge des sociétés debienfaisance 
privées. La générosité des particuliers sera 
nliS3 à contribution dans la mesure où l 'Etat, 
auquel de nouvelles ressources ont été refu
sées, sera contraint à chercher de nouvelles 
économies et à renoncer à subventionner les 
organisations libres. 
! La votation du 3 juin a donc aggravé les 
charges de la bienfaisance privée. Celle-ci ne 
perdra pas courage, cependant. Sa tâche pri
mordiale, à savoir d'éveiller, de renforcer le 
sentiment de la responsabilité de chaque ci
toyen envers lui-même et envers la commu
nauté, n'en ressort que plus urgente et plus 
impérieuse. 

Terrible accident (l'amtomobile 
Samedi soir, un terrible accident d'automo

bile a causé la mort de M. Gustave Fonjallaz, 
syndic d'Epesses. > 

L'automobile, une Lancia, conduite par M. 
G., avait deux passagers, M. Clavel, du Café 
suisse, à Aigle, et M. G. Fonjallaz. La voiture 
partie de Bex, venaiù dans la direction de 
Lausanne, lorsque, à 20 h. 30, arrivée à la hau
teur du hameau de Villy, elle se trouva tout 
près d'un char de foin qui, venant d'un ch&-
min do dévestiture coupant à angle droit la 
grande route, débouchait sur cette dernière 
et n'avait pas été vu par le conducteur de la 
machine, en. raison d'un buisson «.ai le mas
quait. Ne pouvant passer devant le char, le 
conducteur de l'auto tenta de passer par der
rière, à gauche de la route ; mais le pare-crotte 
arrière heurta le véhicule chargé, et la Liancia 
tourna fond sur fond dans le champ à gauche 
de la route et le char renversa de l'autre côté. 

Mais, tandis que le conducteur du char et 
son enfant, projetés dans un champ voisin, se 
relevaient sans aucun mal, que, pareillement, 
M. Clavel et le conducteur de l'automobile se 
tiraient indemnes, M. Gustave Fonjallaz eut la 
tête prise entre le caisson à outils de l'auto 
et le sol du pré. Transporté à Bex, il rendait le 
dernier soupir à 1 h. dimanche, sans avoir re
pris connaissance. 

On ne constata pas de fracture des membres 
ou de la cage thoracique, mais, les docteurs 
attribuent la mort à une fracture de la base 
du crâne et à une terrible commotion cérébrale. 
La victime de cet accident avait encore la bou
che remplie d'huile qui s'était échappée d'un 
bidon crevé par le choc. 

M. Gustave Fonjallaz, âge de (56 ans, était 
\e fondateur- de-la-grande- i-^ison.. de_ ..vins, 
d'Epesses qui porte son nom ; sa fin brusque 
sera vivement regrettée. 

La défense de Couradli 
Le défenseur de Conradi, Me S. Schopfer, 

avocat, oppose un démenti formel à la dépêche 
d'une agence et d'un journal parisien conte
nant des appréciations erronées sur l'ensemble 
du procès et le mode d'élection des jurés*. Non 
seulement M. S. Schopfer n'a pas, fait la dé
claration qu'on lui prête, mais encore il n'a 
jamais rien déclaré à aucun reporter, attendu 
qu'il a pris comme ligne de conduite absolue 
de se refuser à toute interview, appréciation 
ou déclaration quelconques avant les débats. 

Les iniéfajits de la fondre 
Dimanche soir^ la foudre a tué une vache 

appartenant à M. Maurer-Maurer, à Boinod 
(Neuchâtei). Cette vache était au pâturage. 
La foudre est tombée sur 'une des cornes de 
l'animal et a suivi la colonne vertébrale en 
brûlant le poil sur son passage. La vache était 
assurée. 

Les Russes ne viendront plus 
Le commissariat du peuple des transports a 

annoncé à l'Union internationale des chemins 
de fer qu'il lui est impossible d'envoyer des 
délégués à la conférence de Berne, l'assassinat 
de M. Vorowski ayant montré que le gouver
nement suisse n'est pas en mesure de garantir 
la sécurité des représentants russes. 

Tant p is! ? 

Solidarité paysanne e t viticole 
On lit dans la « Terre Vaudoise » : 
« La Société d'agriculture de Mézières, qui 

depuis plusieurs années achète en commun le 
vin nécessaire à ses membres, en vue des foins 
et des- gros travaux,, a voulu s'en tenir au vin 
du pays, et montrer par là que le patriotisme 
n'est pas un vain mot chez les agriculteurs 
vaudois et auissies. A prix égal ou à peu près, 
les produits du pays avant ceux de l'étranger, 
et comme de vin du pays est presque meilleur 
marché, une commande importante a été pas
sée à une Association viticole vaudoise. 

« Le vignoble a répondu avec joie, camion 
automobile, chars et fustes, ont été prêts en 
un tour de main, e t en route pour le champ 
de foire de Mézières, où tous étaient convoqués 
pour prendre livraison. Ce fut une petite 
fête : de jeunes vignerons siphonaient, mesu
raient, remplissaient, et chacun partait con
tent. Il restera certainement quelque chose 
de cette journée. En- automne, lorsque le vi
gnoble aura besoin de pommes de terre, blé et 
porcs gras, les vignerons connaîtront le chemin 
de Mézièresi. 

« Et voilà, pratiquement réalisée cette vente 

directe du producteur au consommateur, qui 
pourrait être considérablement développée et 
étendue. » 

i 

Où placerons nous, les petits enfants suisses 
I attendus de l'étranger pour passer 
| leurs vacances en Suisse ? 

On entend souvent, et avec raison, dire à 
l'étranger que la Suisse est bonne mère. D'a
près le relevé établi par la police fédérale des 
étrangers, 104,000 enfants ressortissants des 
nations voisines, environ, ont été, en effet, 
reçus en Suisse de 1919 à mi-mai 1923. En 
outre, 9243 petits compatriotes venus du de
hors et 20,000 enfantsi de l 'intérieur du pays, 
en chiffres ronds, 'onjt' pu être envoyés en va-i 
cances dans les familles par « Pro Juventute » 
qui, on le sait, ne s'occupe que d'enfants 
suisses. C'est là, assurément un bel effort ac
compli par notre peuple. 

Mais la tâche n'est pas finie encore. Notre 
légation en Allemagne, de nombreux consulats 
et sociétés suissesi de l 'étranger s 'attendent à 
pouvoir nous envoyer, cette année encore, 
quelque 2000 enfants suisses en âge de scor 

larité, tant garçonfc que fillettes. Pendant le 
mois de juillet, cinlq convois sont attendus,. 
En plus, 2500 enfants de l 'intérieur devraient 
pouvoir être placés. 

Que faire de tout ce petit monde ? Le secré
tariat central de « Pro Juventute » n'avait 
reçu en date du 2 juin que 127 offres de fa
milles disposées à en recevoir. L'an dernier, 
il est vrai, la ysituation était à peu près la 
même et, en dernière heure, les offres affluè
rent si npmbreuses que tous les enfants pu r 

rent être placés. , 
Mais le court délai qui nous sépare de l'ar

rivée des enfants oblige à renouveler l'appel 
au peuple suisse de ne pas oublier nos)|; petits 
ressortissants habitant l 'étranger. Que la mi
sère dont souffrent nos voisins ne lui fasse 
pas oublier ses propre); enfants ! Retarder nos 
offres, c'est ne plus rien; offrir. Que tous ceux 
qui le peuvent concourent à l'œuvre si néces
saire en se faisant inscrire soit au secrétariat 
central de « Pro Juventute » (section de l'âge 
scolaire) à Zurich, ou auprès de l'un de ses co-
mitéjs locaux. 

Merci d'avance. 
Le Secrétariat central « Pro Juventute ». 

Lia, flotte suisse 
On a lancé à fin mai, à Cologne, le remor

queur « Lucerne », le quatrième construit pour 
la Société suisse de remorquage à Bâle. Le 
navire a une forme de 1100-1500 chevaux ; il 
a 72 m. de longueur et 19,5 de largeur. 

Lors de la. petie fête d'inauguration orga
nisée dans, les locaux du remorqueur, des dis
cours furent prononcés par M. Segesser, consul 
général de Suisse à Cologne ; Deichmann, pré
sident du Conseil d'administration de la so
ciété constructice ; Ott, directeur de la société 
bâloise... Le jour suivant, le « Lucerne », re
morquant plusieurs bateaux, faisait son pre r 

mier voyage à destination de Bâle. 

Les parts sont fixées pour le trafic... en l'air 
Lea parts des subventions des intéressés à la 

ligne aérienne Manchester Londres, Paris, 
Bàle, Zurich sont maintenant définitivement 
fixées. Bâle doit verser 37,000 fr., la ville de 
Zurich 37,000 francs la Direction générale des 
postes, 18,000 francs et le ministère aérien de 
Londres 172,500 francs. La part de l'adminis
tration desi postes suisses est seulement de 
18,000 francs parce que cette administration 
r?'est intéressée qu'au service d'été. Le total 
de la subvention demandée aux intéressés suis
ses est de 92,000 francs, somme calculée à l'Of
fice fédéral aérien qui est parti du point de 
vue que le 90 % des courses prévues, à l'ho
raire pourront être exécutées. 

Nouvelles de l'Etranger 
L'occupation de la Ruhr 

Deux adjudants du 149me. régiment d'infan
terie ont été tués à coups de revolver, à 22 h. 
30, dans une rue de Dortmund, par un groupe 
de trois civils allemands. Un. des adjudants a 
été tué sur le coup d'une balle dans la tête ; 
l'autre a survécu quelques instants. L'alerte a, 
été donnée au poste français le plus voisin par 
des civils allemands qui avaient assisté de loin 
à la scène et qui sont venus prévenir les au
torités d'occupation et donner le signalement 
des assassins. 

La note allemande et l 'Angleterre 
Etudié pendant cuné partie de l'après-midi 

par lord Curzon, le mémoire allemand est 
actuellement entre les mains des experts dès* 
affaires étrangères, des finances et du com
merce. Il est vraisemblable qu'il ne sera pas 
soumis à l'examen des ministres réunis en 
conseil avant que ce premier travail ne soit 
sensiblement avancé, c'est-à-dire au début de 
la semaine prochaine. 

On continue à être réservé dans les milieux 
gouvernementaux et on se refuse à toute ap
préciation officielle aussi bien sur le mémoire 
lui-même que sur l 'attitude à observer de 
la. part des gouvernements alliés et on sem
ble vouloir garder le silence jusqu'à ce que 
ces derniers aient pu s'entretenir. 

Cependant, on exprime l'avis que Londres, 
1 

Bruxelles, Rome et Paris doivent échanger 
leurs vues et se concerter dans le délai le plus 
court. 

iLa presse du soir suit dans son ensemble la 
presse du matin. 

Le « Pall Mail Gazette » trouve que le mé
moire constitue au moins le canevas d'un plan 
raisonnable et que son rejet immédiat par la 
France serait mal interprété. 
« L'Evening Standard » estime qu'il faut étu
dier les propositions allemandes et prendre 
l'Allemagne au mot en faisant une enquête 
alliée dirigée par un neutre sur sa capacité 
de paiement. Le « Saturday Review » considère 
que le progrès est réel et que la réponse des 
Alliés doit être commune, ' " 

Le centenaire du chemin de t'en1 en France 
La petite ville d'Andrézieux, située sur les 

bords de la Loire, a célébré dimanche le cen
tenaire du chemin de fer, et une plaque comr 
mémorative a été inaugurée sur l'emplace
ment de la gare où aboutitle premier chemin 
de fer de France. 

C'est en 1814 que M. Moisson-Desroches mit 
au point un plan qu'il présenta à Napoléon 
sous ce t i t re : « Mémoire sur la possibilité d'a
bréger les distances en sillonnant l'empire de 
sept grandes voies ferrées ». L'empereur ne s'y 
intéressa pas et c'est l'initiative privée qui, , 
finalement, mit en application les idées de 
Moisson-Desroches, En 1821, dit le « Temps », 
des ingénieurs et des propriétaires se groupè
rent et sollicitèrent du gouvernement l'auto
risation d'établir à leurs frais « un chemin de 
fer à plans inclinés, de la Loire au Pont-de-
l'Ane, sur la rivière Furens, par le territoire 
houiller de Saint-Etienne ». Il convient de dire 
que ce projet fut très mal accueilli au début, 
par la population : un enquêteur, venu à Saint-
Etienne, fut tué par de nombreux habitants, 
qui, au chemin de fer préféraient un canal ; 
une centaine de propriétaires dont les terrains 
étaient touchés par le tracé de la ligne fu
ture, opposèrent une vive résistance, e t les 
entrepreneurs de transports par chevaux fi
rent entendre d'énergiques protestations. En
fin la concession demandée fut accordée par 
une ordonnance de Louis XVIII, ordonnance 
datée du 26 février 1823 et ainsi motivée : 
« Attendu que le commerce et l'industrie reti
reront de grands avantages de cet établisse
ment, particulièrement pour le transport de la 
houille que fournissent en abondance les con
trées qu'il doit traverser ». 

Les travaux commencèrent en 1825 ; en avril 
1828, les premiers convois circulèrent. La voie 
allait du Pont-d&-l'Ane au port d'Andrézieux. 
Le halage, était: fait par des chevaux t i rant 
chacun trois wagons portant t rente hectolitres, 
de houille. 

Le 30 avril 1843, l'assemblée des actionnaires 
vota 300,000 francs; pour l'achat de deux loco
motives, mais la traction animale subsista. 
C'est ainsi qu'un rapport de M. Alphonse Pey-
ret, membre de la Société industrielle de St-
Etienne, dit que les transports « ont lieu par 
chevaux, se divisant en quatre relais de qua
tre à cinq mille mètres chacun et descendant 
les marchandises en quatre convois ». Ce mode 
de transport coûtait à la compagnie — heur 
reuse époque — fr. 0.04 par tonne et par kilo
mètre ! Tel est l'historique du. premier che
min de fer de France celui de Saint-Etienne 
à la Loire. 

Çà e t là 
, — Les trois dernières voitures d'un train 

venant de Spa ont déraillé en arrivant à la 
gare de Verviers-central (Belgique). Il y a 
cinq tués et t rente voyageurs blessés griève
ment. 

— Un hydravion piloté par un officier de 
marine, ayant à bord un mécanicien, survolant 
la ville de Pola (Adriatique), a été surpris par 
un orage et précipité d'une hauteur de 300 
mètres. Les deux aviateurs ont été tués sur 
le coup. 

—- L'écrivain Pierre Loti est décidé diman
che à Hendaye. 

NOUVELLES DIVERSES 
Project grandiose d'unie cité souteirraiine 

Verra-t-on, d'ici quelques années, les Lon- • 
doniens « vivre, aimer et mourir » dans les en
trailles de la planète, comme le font les habi
tants de la lune, à en croire le célèbre roman
cier anglais H.-H. Wells ? 

On se rappelle que, dans son œuvre fantai
siste, le Jules Verne britannique imagine que 
ses personnages, en débarquant sur la lune, se 
rendent bientôt compte que personne ne vit 
'à la surface de notre satellite. 

L'écrivain Thompson, qui semble doué d'une 
imagination puissante, pense que les humains 
peuvent, comme les lunaires, résoudre la crise 
du logement et le problème du trafic, en se f 

creusant des maisons et des rues souterraines. :. 
Tout récemment, la Compagnie du métro-,, 

politain de Londres a obtenu l'autorisation 
d'agrandir considérablement la station de Pic-
cadilly Circus, qui s'étendra bientôt sous toute 
la célèbre place. Cela ne satisfait pas toutefois 
l'écrivain Thompson, qui a conçu un projet 
grandiose. Il a imaginé rien de moins que la 
construction d'une deuxième capitale anglaise, 
qui serait située sous la première. Cette cu

rieuse cité est prévue avec des voies et ave
nues souterraines éclairées par de puissantes 
lampes à arcs, des magasins, des cinémas, des 
théâtres et des gares resplendissantes de lu
mière, le tout à l'abri des intempéries. 

M. Thompson prétend que son projet est des 
plus pratiques qu'il ne présenterait aucune 
.difficulté pour des ingénieurs habiles et qu'il 
contribuerait à décongestionner le centre de 
Londres, qui devient de plus en plus intenable 
pour les malheureux piétons. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL, 

Dimanche à Martigny, le F. C. Sierre a rem
porté le tournoi organisé par l'A. F. V. qui 
se disputait entre trois équipes des érie A et 
une de B. 

— Le match qui mettait aux prises, hier, 
à Strasbourg, F Alsace-Lorraine et la Suisse 
romande a été gagné par les Alsaciens, par 
3 buts à 1. 

Bibliographie 
Au sommaire de « l'Illustré » (No 23) 

Illustrations : Toute une série de ravissantes vues 
du corso fleuri de la Xlme des Narcisses, encore 
présente à toutes les mémoires ; le match de football 
Suisse-Allemagne à Bâle ; les festivals de musique 
de Zurich ; l'accident de chemin de fer de Cevio 
(Tessin) ; les courses de chevaux de Planeyse ; la 
course de côte Boudry-la Tourne ; les obsèques solen
nelles de Vorowsky à Moscou; la ville de Thann 
reçoit M. Millerand ; le capitaine-aviateur Deullin, le 
glorieux « as » que la France vient de perdre; la 
boxe aux Etats-Unis ; une invention intéressant les 
photographes: la machine à copier 2000 épreuves à 
l'heure ; le colonel Sonderegger, ex-chef de l'Etat-
Major suisse ; etc. 

Partie littéraire : Première partie de « Bernard 
l'Enchanteur », ravissante nouvelle de Henry de 
Forge ; « l'Etrange », nouvelle en effet bien étrange 
de Charles Val ; bons mots ; illustrations artistiques 
de toute beauté ; etc. 

Ce n'est pas assez de ne faire aucun mal ; il faut 
faire tout le bien possible. Ce n'est pas assez de faire 
le bien par soi-même ; ilfa ut encore empêcher tout 
le mal que les autres feraient s'ils n'étaient retenus. 

Fénelon. 

Cours des cli&:rage& 
Communiqué par JIM. Closmt COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny «juin Hjuinà lOh 

Paris 35.7-2 35.57 
Londres 25.66 25.67 
Italie 25.89 25.77 
Berlin Francfort sjm . 0.0066 0.00G9 
New-York . . . . . 5.55 5.57 
Belgique . . . . . 30.82 30.70 
Hollande . ' . '."••'. -.-'•• 218:20 '218:20 
Prague 16.59 16.60 
Espagne 83.87 83.80 

Monsieur et Madame Robert FARQUET. à Penthalaz; 
Messieurs Léon. René et Cyrille FARQUET. à Martigny 
Mademoiselle Philomène FARQUET, à Martigny; les 
familles FARQUET, AUBERT, GIRARD, JORIS PUIPPE 
OIROUD à Manigny-Combe et au Guercet, ont la dou
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

monsieur llaleniin Faruuei 
Instituteur 

décédé dans sa 53me année, après une longue et pénible 
maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mercredi 
13 juin 1923, à 9'/, h. 

R. I. P. 
Cet avis tient lieu de faire part 

Mademoiselle Noëlle CRETTON, à Mart'gny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Fernand CRETTON, à Paris; 
Monsieur et Madame Lucien TOPNAY- RETTON et 

leurs enfants Antoine, Charles, Lucien et Renée, à 
Martigny-Bourg; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro
fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Antoine Cretiun 
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père et parent 

' décédé dans sa 77me année. 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mercredi 

13 juin 1923, à 91/» h. 

Boucherie E. Riede 
St-Laurent 30, Lausanne 

Bouil l i , à fr. 2 . — le kg. — Rôti, à fr. 2.SO le kg. 
S a u c i s s e s , mi bœuf, mi-porc, à fr. 2 .— le kg. 
S a u c i s s o n s bœuf, genre sal.imi, fr. 3 . — le kg. 
Graisse d e bœuf, à fr. 1.40 le kg. 
S a u c i s s e s a u x choux , pur porc, fr. 3.70 le kg. 
Lard gras fumé, fr. 2 .— le kg. 

Expédie à partir de 2 kg. Tél. 32.48 

A vendre une paire 

Echelles a loin 
pour chars 10 à 12. 

S'adresser à Alfred AUBERT, 
Martlgny-Ville. 

On prendrait dis 

pensionnaires 
dans chalet à la moniagne. Alt. 
934 m. Prix modérés. 

S'adresser au Confédéré. 

On d e m a n d e une 

Jeune fille 
propre et sachant un peu cuire. 

S'adresser Boucherie MUDRY, 
Martigny. 

Où aller prendre pension 

çh z Mme Fauquex , maison 
Métrai Frères, Martigny. 

Cuisine bourgeoise et service 
soigné. 

Fabrique de coffres-loris 
Incombustibles 

Demandez 
prospectus 

Fr 
Ouverture, 

rançoie 
Lausanne 

réparations 



86 ! f f i 

g^out tous vos transports; déménagements, 
livraisons, etc., promenades, excursions pour 
groupes et sociétés par A l l t o - c a m f o n 
r a p i d e , ainsi que pour un bon taxi mo
derne, adressez-vous au 

Garage fioëoei, Si-Maurice 
Téléph. 66 . Prix défiant toute concurrence 

8B 88 

Magnifiques meubles 
d'occasion 

Bureau amér ica in , bureaux-commodes ,^ lavabos, 
commodes , a rmoi res , buffets de cuisine, tables à 
j e u x , d ivans , une salle à mangi-r, 500 j mè t res 
toile cirée toutes te in tes . 

E m i l e V é r o l e t , F u l l y 

Comptoir n-Escompie de Chamonïx 
C h a m o n i x 
CAPITAL : ffr. 400.060.— 

Nous payons pour D é p ô t s e n f r a n c s 
f r a n ç a i s : 

^ /O à vue 

T » / 4 / o à 1 mois de préavis 

* " ® ° / o à t e rme 
Toutes opérations avec la France aux conditions 

les meilleures 
B o n s d e l a D é f e n s e Nat ionale d é l i v r é s 

s a n s frais e t par re tour du courr ier 
S'adresser pour tous renseignements, à Case postale 

No 14239, Martigny. 

Orfflâgcs zingués pour pou
laillers et c lôtures . 
Ronces artificielles 
Fi ls de fer ga lva

nisés pour la v igne . P iochards de v ignes . Séca
t eu r s . Pelles, forgées 

Pfefferlé & Cie, Sion 
Bureaux : Rue de Conthey 

Dépôt de fers et combustibles: Route des Creusets 

Pout re l les , fers ronds pour bé ton . Tôles 
galvanisées ondulées 

BanaueTissiBres Fils&c,e 
Martigny 

reçoit des dépôts d ' a rgen t en 

Dépôts a terme 5 % 
Liureis de 
Comptes-courants 

(taux à convenir suivant termes 

Comptes-courants a vue 3 % 
Caisse d'Epargne 4 ' / 4 % 

(au bénéfice de garanties spéciales) 

P r ê t s 
aux meilleures conditions. — Prêts hypothécaires. 
Comptes-courants avec ou sans garanties hypothécaires 

b loqués ou à 
préavis 

(taux à convenir suivant termes et montants) 

Avances sur titres 

C h a n g e s 

On d e m a n d e pour la Haute 
Savoie un 

bon vacher 
Entrée immédiate. 

S'adresser au Confédéré. 

Chalet 
de 3 à 4 chambres (4 à 5 lits) est 
d e m a n d é à partir du 20 juin 
jusqu'à fin août. Alt. 1000 à 1500 
mètres. 

Adresser offres détaillées avec 
prix à Mme M. Rosenthal, Avenue 
des Alpes 39, Montreux. 

Bonne occasion 
A vendre un moul in agr i 

c o l e neuf, système Amann ayant 
servi au maximum un mois. Serait 
cédé au 50% de sa valeur. Pour 
renseignements, s'adresser à F. 
Deladoey, Sion. Tél. 123. 

On d e m a n d e pour café-
restaurant dans ville importante 
du Valais i 

cuttëre 
Bons traitements. Place à l'année. 
Entrée à convenir. 

Offres sous P 2396 S. Publicitas 
Sion. 

Beurre t * 
de Charauex 

GAFtD - JBEL,L,I 
Martigny - Bourg 

Téléphone 15 

II 
capable est demandée de suite. 

S'adresser J. Weber, Pension-
Restaurant du Cerf, Chesières s. 
Ollon, 

Commerce ne cuirs 
Peaux et Crepios 
Cuirs par toute quantité, des meil
leures marques. - Clouterie com
plète, clous de montagne. - Cirage 
crème, lacets, graisse. - Lustre, 
noir chimique, cire. - Talonnettes 
formes talons et rondes. - Bois de 
socques de fabrication soignée. 

Outillage pour cordonniers, 
œillets, crochets.-Colle de Vienne 
et Bouchou. 

Protecteurs pour chaussures 
Confection de tiges sur mesure 
Formes, embauchoirs et talons 

de bois 
Empaillage - Chamoisage 

Corderie 
F. LEMAT 

rue du Centre, Aigle 
A louer à Martigny-Bourg, 

rue des Moulins, un 

appartement 
de 2 chambres, cuisine et galetas. 
Eau et électricité. 
• S'adresser au Confédéré. 

Collres-Forls 
tous et dimensions prix 

Sécur i té c o m p l è t e 
contre tous risques. 
Catalogue franco 

Fichet S.A. 
1, Rue du Griitli, G e n è v e 

Maçonnerie et ciment armé 
P l o t s d e c iment 

Granit 
Marbre Col lombey 

Monuments funéra ires 

F. ORTELLI, uouvry 

Aujourd'hui 
aux Magasins Arlettaz, Pignat, Spagnoli, Claivaz, Martigny 

Grande d é g u s t a t i o n gra tu i t e de 

pur jus de pommes na ture l non fermenté 

Vins sans alcool S. A., Morges 
Dépositaire général : 

Distillerie A. Morand, Martigny 

Jeune fille 
sérieuse et de toute confiance est 
demandée de suite pour aider au 
café et à la cuisine. 

S'adresser au «Confédéré» en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

L'Entreprise des travaux de 
Barberlne, Martin, Barate l l l 
& Cle, engagerait de suite quel
ques bons manœuvres; bonne 
paie, pension et logement assurés 
suf place. S'adresser au bureau 
de l'entreprise a E m o s s o n 
sur le Châtelard (Valais). 

A v e n d r e un groupe de 

20 obligations 
à primes (10 Chefs d'Equipe et 
10 Maison Populaire) rembour
sables avec primes jusqu'à 20,000 
fr. minimum à 150 fr. Prix avan
tageux. — Ecrire sous chiffres 
L 4335 X à Publicitas, Genève. 

Punaises 
Rats, souris, gerces, etc. sont dé
truits radicalement par les gaz 
cianhydriques de la maison 

Paul Lohry, S l erre 
Renseignements gratuits. Travaux 
garantis sur contrats. Références 
de premier ordre à disposition. 

Vous trouverez au meilleur prix ; 
Sulfate de cuivre cristaux et mou
lu ; Soude, chaux viticole, raphia : 
Soufres ventilé, sublimé, mouil-
lable, sulfatés ; Soufres noirs sul
fatés, poudres cupriques; Bouillie 
La Renommée, à 

l'Association Agricole. Sion 
Téléphone 140 

Gypserie et Peinture 
L'Association Ed. KAMMER & FILS ayant nis fin, le soussigné 

déclare continuer désormais àtravailler pour son propre compte. 
Il se recommande à l'honorable clientèle de Martigny et des 

environs- Hlarius Kammer 
ancien Hôtel C'erc 

CREDIT SIERROIS 
Sierre et Montana 

Dépôts — Prêts — Changes 

Toutes opérat ions de banque 
aux mei l leures condit ions du j o u r 

F M ..LU SOURCE" 
depuis fr. 6.— Enfants fr. 4.— 

Distillerie et Limoeaderienetnariigoii 
MARTIGNY-BOURG (Stand) 

Téléphone 228 

EJBj RAZEUSES 
L i q u e u r s S i r o p s 

Dépositaire de la «SUZE» pour 
Martigny et la région 

Se recommandent: Bruchez , Girard & Cle 

Grand choix 

cafetières, théières 
sucriers, etc. 
Services de table complets 

Bijouterie H. Moret 
Martigny 

VINS 
Le bon fournisseur 

y ussa, Martigny 
Tél . 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

Fabrique de Meubles 
ATELIER DE MENUISERIE 

Joseph ITEN, Sion 
Meubles à des prix 1res avantageux. Menuiserie 
en stock. r Travail prompt et soigné. 

B u r e a u > Rue d e s Abattoirs 
T é l é p h o n e 125 . 

Boucher ie -Charcu te r ie 

E. Bovey, jjjRjj Lausanne 
Sauc i s ses mi-bœuf, de l'hiver, bien sèche 

à fr. 2 . 5 0 le kg. 
Saucissons fr. 3. - . Cervelas et G «ndarmes 

fr. 3 . — la douzaine . 

Bouilli el roïi de Dieu! aiw plus bas prm 

BOUVERET Hôtel-Hestaurant 
halet delà Fo et 

Le plus beau site sur le lac Léman. Grand parc et terrasse ombragée 
E. WICKENHAQEN, dir. 

> U 

Considérez notre concours ! 
Envoyez-nous vos boites vides! 

MARTIGNY SIERRE BRIGUE 

Capital et réserves : Fr. 5.800.000.— 
CORKIÎSPONDANTS OFFICIELS DE LA BANQUE 

NATIONALE SUISSE 

Obligations 5 % ^ Q d 

Parti sociale* dividende B? 1 / 0 

Change 
1922 

, u x meil leurs cours . 

5'AV. 

R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , vérlll-
ca t ions de t i rages , a c h a t s d e p i è c e s 

d é m o n é t i s é e s , e tc . e tc . 

Couronnes mortuaires 
IMMENSE CHOIX 

Sœurs Crescentino, rue de Lausanne, Sion 

a l'imprimerie commerciale, martignu 

Fabrique spéciale de cercueils 
Hessenmuller Genton Chevallaz S. A. 
LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépositaires à 
Monthey t Charles Cottet. Tél. 3. S l erre t Amos frères 
Tél. 16. Martignyï Ph. Iten, ébéniste. Tél. 138. 
St-Manrlce ; Albert Oirac. 

Transports funèbres pour tous pays 
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LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL BICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

Mais cela ne serait pas, parce qu'il n'était point 
possible qu'une telle injustice se produisit, puis, 
surtout, parce qu'elle ne voulait point qu'on fit du 
mal à son père. 

Et la brave et courageuse fille, serrant incons
ciemment les poings se dressait, résolue, menaçant 
son ombre qui courait devant elle, pour préserver 
l'impalpable vision paternelle. 

Apercevant le village allongé le long de la côte, 
et tout au bout la maison de Françoise dont la blan
cheur flamboyait au soleil, elle haussa les épaules, 
dédaigneuse, en pensant au chagrin éprouvé lors
qu'elle avait cru ne pas aller aux noces de son amie.. 
Les peines passées, aussi vives ont-elles été, nous 
semblent toujours mesquines auprès de celles pré
sentes. 

Célestine pr i t un sentier qui serpentait à travers 
champs et reliait entre elles la route de la Turbale 
et la route de Guérande. Et dans la campagne rase 

qui commençait à s'assombrir, sa silhouette se déta
chait grandie. 

— Bonjour, Céleste. 
Elle se retourna, surprise, la voix de Joachim lui 

parvenait du chemin qu'elle venait de quitter : 
A la volée, la jeune fille lui demanda : 
— Que faites-vous donc par là ? 
— Je vais faire un tour au marché de Guérande. 
— Acheter un couple de bœufs ? cria-t-elle, iro

nique. 
— Voir des. filets !... Avez-vous besoin de quelque 

chose ? 
— Non, de rien, soupira-t-elle. 
— Tant pis, ça m'aurait fait plaisir. 
Sa mine était si déconfite qu'elle ne put s'empê

cher de sourire, et songeant aux galettes et aux ber
lingots, que souvent les garçons apportaient aux 
filles, elle jeta comme consolation : 

— Rapportez-imoi ma part de foire, ça suffira. 
Et sans plus insister, de nouveau virée, elle le 

planta là, le laissant si surpris de cette brusque 
fuite, qu'elle était déjà loin lorsqu'il protesta : 

— Ce n'est pas gentil de me quitter ainsi !... 
Foulant, sans y prendre garde, elle, ordinaire

ment si soucieuse desi fleurs, les œillets sauvages 
qui, sous ses, pieds, s'écrasaient avec des grincements 
plaintifs, elle courait, pressée d'en finir. En face 
de la désolation de son père, elle avait dans son dé
vouement filial oublié le chagrin que causait à son 
cœur la nouvelle de leur ruine, et Joachim venait 
juste de se dresser pour lui rappeler ses espérances, 

ses rêves de bonheur personnels. Qu'allaient-ils de
venir au milieu de la tourmente ? 

Lorsque Célestine eut rejoint l'autre route, et 
qu'elle aperçut, au bout d'une large prairie, le châ
teau qui se dressait en la tonalité grise des vieilles 
ruines, encadré de hauts arbres, derniers vestiges 
d'une forêt détruite par la culture, une gêne la 
gagna et sa marche devint moins décidée. 

Mais la grille franchie, dans la large allée, élé
gamment sablée, conduisant au perron, son trouble 
s'accentua, son cœur se mit à battre très vite, lui 
coupant le souffle, ses joues s'enflammèrent, et de 
son esprit, quoi qu'elle fît pour le retenir, s'échap
pèrent les belles tirades préparées pour émouvoir 
le seigneur. 

Dans le vestibule ornementé de trophées de chasse, 
un valet, le ton arrogant, lui demanda : 

— Que voulez-vous ? 
— Je suis la fille du fermier Ledantec, je voudrais 

parler au maître. 

— Ah ! vous croyez que monsieur est à vos ordres ? 
Elle s'effara: 

— A mes ordres ?... Non, non, s'il daignait me 
recevoir... 

Avec une moue de pitié pour une petite si timide, 
il d i t : 

— Attendez, je vais voir. 

A la même place, Célestine demeura, n'osant faire 
un geste, regardant en dessous, autour d'elle, les 
meubles qui lui semblaient superbes. 

Mais le valet apparaissait de nouveau, lui faisant 
signe : 

— Venez : 
Suir la pointe de ses lourds souliers, la jeune fille 

s'avança. , 
Dans un cabinet tendu d'antiques tapisseries, garni 

d'un mobilier de chêne sculpté, le châtelain atten
dait. A demi renversé dans une chaisse longue, les 
mains pendantes, un journal déployé sur ses genoux, 
sa grosse face rougeaude, barrée d'une forte mous
tache grise, presque souriante, d'une voix épaisse, il 
l'interpella : 

— Ah ! c'est toi, la petite Ledantec ? 
Arrêtée au milieu de la pièce, la tête baissée, elle 

souffla : 
— Oui, notre maître. 
— Eh ! bien, que me veux-tu ? 
— C'est... c'est... 
Elle ne put achever. La témérité de cette démar

che qui lui semblait si facile chez elle, maintenant 
lui apparaissait très grande et l'émotion qui l'étran
glait depuis qu'elle se trouvait en ce milieu in
connu, crevant, elle tomba à genoux et se mit à 
pleurer, à pleurer en de gros sanglots qui secouaient 
tout son pauvre corps. 

A demi soulevé, le comte dit, très surpris : 
— Eh bien, petite, qu'as-tu donc ? 
Célestine ne répondanit pas, abîmée en sa peine 

nerveuse, il se leva, lui pr i t les mains, la redressa 
et l'ayant fait asseoir sur une chaise, la questionna, 
paternel : 




