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IT RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux l ie 58 

* .» 
Joindre 20 et. en timbrei-poitc i tonte demande 

dis emangnaÉemî d'adreue 

AVIS 
Les abonnés qui n'ont pas réglé le 2me 

semestre de 1922 sont priés de faire bon ac
cueil à,la nouvelle carte de remboursement 
qui leur sera présentée ces jours prochains. 

L'Adm inistration. 

Le dimanche de Sempach 
Une manifestation civique 

dans la Suisse centrale 

HL 

Sempach, noble champ de gloire ! 

Le sublime chant patriotique qui renferme 
ce vers a rai' tressaillir maintes fois nos fi
bres sensibles dans les fêtes populaires et ce 
nom seul de Sempach évoque en nous les 
beaux jours, si lointains déjà, où sur les 
bancs de l'école primaire du village, nous nous 
enthousiasmions en revivant les actes de bra
voure des premiers preux de notre vieille 
démocratie, à l'âge héroïque de l'histoire de 
la Confédération naissante. 

C'est pourquoi nous avons éprouvé beau
coup de regret, dimanche, de ne pouvoir ré
pondre à l'appel de nos amis les radicaux lu
cernois qui invitaient leurs coreligionnaires 
confédérés à célébrer avec eux le 75me an
niversaire dé la Constitution de 1848, point 
de départ de la Suisse contemporaine régé
nérée après les convulsions qui agitèrent 
notre pays depuis 1830; par une série de ré
volutions cantonales, d'où la démocratie sor
tit victorieuse et fortifiée grâce aux efforts 
du parti radical qui se créa dans cette période 
et qui depuis, par les bons et les mauvais 
jours, incarna de plus en plus l'idéal de la 
nation suisse. 

Le berceau des libertés helvétiques, la 
ville de Sempach, illustrée par la mémorable 
journée du 9 juillet 1386, n'était-il l'endroit 
le mieux choisi pour la commémoration que 
nous venons de rappeler ? 

Aussi, la manifestation de dimanche a été 
couronnée du succès le plus complet. Les 
échos qui nous en sont parvenus lundi et que 
nous entreprenons de résumer nous appren
nent que 5-6000 citoyens confédérés apparte
nant au parti radical démocratique ont ré
pondu à l'appel des Lucernois. 

L'évocation des souvenirs historiques, les 
préoccupations du moment et les soucis des 
tâches qui s'imposeront demain aux bons ci
toyens suisses ont fait les frais des discours 
prononcés à la journée de Sempach. 

Elle a commencé par un imposant cortège 
avec musique et nombreux drapeaux. On y 
voyait des citoyens venus des différentes 
parties de la Suisse. Ce cortège s'est arrêté 
devant l'église, sur la place dominée par le 
monument de la bataille de Sempach. Devant 
ce monument, M. Albert Meyer, conseiller 
national de Zurich et .rouveau président du 
parti radical démocratique suisse, a prononcé 
un magistral discours de fond. Après avoir 
esquissé le caractère de la fête, il a rappelé 
les temps difficiles — l'était au tandemain 
de l'agonie du Sonderbund — au milieu des
quels la Constitution de 1848 prit naissance. 
La Suisse gémissait encore des blessures de 
la guerre civile occasionnée par des malinten
tionnés. Ces blessures, le bon patriote que fut 
le général Dufour les avait rendues aussi lé
gères que possible. La lutte était aiguë ce
pendant pour des idées et des institutions 
qui devaient installer la liberté à l'intérieur 
et fortifier un gouvernement central, orga
nisme presque nouveau et si nécessaire, à 
l'égard de l'extérieur. Des applaudissements 
ont interrompu à plusieurs reprises l'orateur, 
notamment quand il a affirmé que ie Conseil 
fédéral d'aujourd'hui avait l'appui du peuple 
suisse tout entier pour son attitude dans le 
litige franco-suisse des zones. 

M. Mcyer a abordé délicatement les ques
tions confessionnelles ou plutôt les modifica
tions à la Constitution fédérale réclamées 
par les conservateurs catholiques qui préten
dent que ï;els articles sont en contradiction 
avec les libertés religieuses, attribut essen
tiel de la démocratie. Certains postulats de la 
droite, aujourd'hui que les circonstances ne 
sont plus les mêmes qu'en 1848 et en 1874, 

que les cléricaux ont peu à peu abandonné 
leur intransigeance outrancière pour adopter 
un loyalisme passable à l'égard des institu
tions fédérales, mériteraient peut-être d'être 
pris en sérieuse considération. Mais toutes les 
concessions éventuelles que l'on pourrait faire 
à ces revendications doivent être rigoureuse
ment subordonnées à la garantie du maintien 
intégral de la paix confessionnelle et à la con
dition expresse que l'Eglise ne considère pas 
l'Etat comme son serviteur — contrairement 
à la mentalité dont ne peut pas se départir 
une bonne partie, en tout cas, du clergé du 
diocèse de Sion.. Nous en avons été convaincu 
l'autre jour à Châteauneuf ! (C'est nous qui 
ajoutons ces réflexions et non l'orateur ra
dical de Sempach). 

Après l'exécution du chant de Sempach par 
un chœur local, on a entendu une voix fran
çaise. C'est celle de M. le conseiller national 
Bersier, de Lausanne, porte-parole des Vau-
dois et des radicaux romands. Il rappelle le 
souvenir du Conseil fédéral de 1848. Dans la 
première décade de l'ère nouvelle, le Vaudois 
Druey avait eu pour collègue au gouverne
ment central le Lucernois Knùsel qui y resta 
longtemps. Du parti radical lucernois toujours 
vigoureux sont sortis d'éminents citoyens oui 
ont joué un rôle en vue dans l'histoire des 
progrès politiques de la Suisse contemporaine. 

Le Dr Mosêr, président du parti libéral-ra
dical lucernois, a rappelé les héros de Sem
pach et a résumé en une formule bien trou
vée le sens de la journée : l'union des Confé
dérés pour le maintien de l'Etat confédéral et 
la 'poursuite incessante du progrès par là voie 
constitutionnelle et dans l'ordre. Il a propose 
une résolution votée à l'unanimité et protes
tant contre la décision du gouvernement fran
çais au sujet des zones. On veut espérer ce
pendant que la force ne prévaudra pas sur le 
droit et sur cette question l'assemblée de 
Sempach se solidarise entièrement avec le 
Conseil fédéral. 

Un cortège final et l'« Hymne r ational 
suisse » ont terminé cette belle manifestation 
digne des souvenirs qui se rattachent à Sem
pach et de ceux qui ont été commémores di
manche. Que les radicaux de la Suisse cen
trale soient félicités d'avoir organisé cette 
belle journée civique du 21 octobre. G. 

Les premières Chambres fédérales 
Le Conseil fédéral a décidé de faire arborer 

le 6 novembre prochain le drapeau fédéral 
sur le palais du Parlement en commémoration 
de la première réunion des Chambres fédé
rales issues de la Constitution de 1848. Cette 
première séance solennelle de l'Assemblée fé
dérale avait eu lieu le lundi 6 novembre 1848 
et avait été ouverte par les doyens d'âge de 
chacun des deux Conseils, soit l'ancien lan-
damann Sidler de Zoug, pour le Conseil na
tional, et le juge cantonal Page, de Frib ; .. 
au Conseil des Etats. Le premier Conseil na
tional comptait 111 membres, Zurich a-/uit 
12 députés, Berne 20, Vaud 9, Valais 4, 
Neuchâtel 3 et Genève 3. La population totale 
de la Confédération était alors de 2,199,!'r.8 
habitants. 

Conseil fédéral de 1848 
Le premier Conseil fédéral suisse élu le 16 

novembre 1848, par l'Assemblée fédérale fut 
ainsi composé : Jonas Furrer (Zurich), pre
mier président de la Confédération ; Ulrich 
Ochsenbein (Berne) ; Henri Druey (Vaud) ; 
Joseph, Munzinger (Soleure) ; St. Franscini 
(Tessin) ; Frédéric Frey-Hérosée (Argovie), 
et Mathias Naeff (St-Gall). Schiess, d'Ap-
penzell, fut nommé chancelier de la Confé
dération et le Dr Kern (Thurgovie), prési
dent du Tribunal fédéral. 

A partir de ce moment (de la mise en vi
gueur de la Constitution de 1848) lisons-nous 
dans l'« Histoire du Parti radical suisse », par 
Gustave Chaudet, l'unité nationale suisse, si 
éprouvée dans la premrère moitié du siècle, 
se consolide. Les magistrats éminents, dont 
nous venons de citer les noms, savent par leur 
expérieuce parlementaire, leur conscience, 
leur haute valeur politique, jeter sur notre 
pays un lustre qui ne s'éteint plus. 
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brochure de circonstance intitulée «Hommes 
et choses d'une époque ». 

Huit corps de musique participaient diman
che au cortège de Sempach. En tête de ce 
dernier flottait la vieille bannière de la ville, 
déchiquetée par les siècles (on prétend 
qu'elle flotta déjà à la bataille de 1386), où 
l'on distingue encore le lion rouge sur fond 
d'or. Le parti radical de Lucerne a une ban
nière en soie noire avec croix fédérale à l'an
gle. A Lucerne comme au Jura bernois, nous 
assure-t-on, les radicaux sont les noirs et les 
conservateurs sont les rouges. C'est le con
traire de chez nous. « De gustibus et colo-
ribus... ! » 

L'Art dentaire 
La thèse de M. A. Torrione 

Un ancien rédacteur du « Luzerner Tag-
blatt » et ancien conseiller national Sidler, au
jourd'hui juge cantonal à Lucerne, a écrit une 

M. André Torrione, ancien assistant à l'Ins
titut dentaire de Genève, qui s'est établi de
puis quelques mois en qualité de médecin-
dentiste dans sa ville natale de Martigny, 
vient de publier, sous le titre : Le Rôle actuel 
du Dentiste dans le traitement des fractures 
des maxillaires, la thèse qu'il a présentée à 
la faculté de médecine de l'Université de Ge
nève, pour l'obtention du grade de docteur en 
médecine dentaire. 

Bien que le sujet de ce travail condensé 
sort très spécial, voire technique, mais parce 
que nous avons dû avoir recours, une fois ou 
l'autre, aux bons et parfois douloureux offi
ces des dentistes, nous avons lu avec intérêt 
cet ouvrage qu'il est malaisé de résumer 
parce que très substantiel. 

Après une brève revue historique de l'art 
dentaire, M. Torrione fait ressortir quel est 
le rôle actuel du dentiste dans le traitement 
des fractures des maxillaires, comment il s'est 
modifié et combien la chirurgie dentaire a 
acquis d'importance pendant la grande guer
re. Le dentiste n'est plus le simple technicien 
ainsi que le voulaient des préjugés étroits. La 
guerre a eu une considérable influence sous ce 
rapport. Au début des hostilités, plusieurs des 
pays belligérants ne possédaient pas de den
tistes dans leurs armées et le soldat a beau
coup souffert de cette méconnaissance de la 
valeur de l'hygiène buccale et des soins den
taires. On eut enfin des dentistes de régi
ment et on installa à l'arrière des centres de 
prothèse. En France, grâce au Dr Pons, direc
teur de l'Ecole dentaire de Lyon, cette ville 
devint un centre où se firent des cures éton
nantes, à propos des fractures des maxillaires 
des blessés de guerre. 

L'auteur décrit le rôle du dentiste dans le 
traitement de ces fractures et insiste surtout 
sur la nécessité de conserver ou de rétablir 
« l'articulé normal des dentsl » pour le plus 
grand bien du patient opéré et pour les exi
gences de la mastication. 

Les chapitres concernant l'instrumentation, 
la technique générale et spéciale (maxillaires 
supérieur et inférieur) seront surtout parcou
rus avec profit par de jeunes confrères et 
étudiants qui trouvent en quelques pages des 
renseignements .et explications dont la re
cherche serait longue et malaisée dans les 
gros bouquins de la science médicale. 

Dans les conclusions qu'il formule, M. Tor
rione pose en principe que l'intervention du 
dentiste est obligatoire pour le traitement 
des fractures des maxillaires. Le dentiste doit 
donc être exactement au courant des métho
des de traitement de ces affections. Les ré
sultats obtenus par la collaboration du chi
rurgien et du dentiste sont incomparablement 
meilleurs que ceux obtenus par le chirurgien 
seul. Le rétablissement de l'articulé dentaire 
prime le rétablissement de la continuité de 
l'os, etc. 

Le remarquable travail de M. Torrione en
richit la modeste littérature scientifique d'au
teurs valaisansi G. 

Le journaliste qui, presque chaque jour, est ap
pelé à soutenir publiquement une opinion, est vo
lontiers tenu par ses lecteurs pour impartial ou 
partial en raison de leur propre opinion, impartial 
s'il la partage, partial s'il y contredit. La leçon qu'il 
en tirera est qu'il doit accepter l'éloge avec modes
tie et le blâme avec sérénité. P. Feyler. 

HOMME ET FOUBMI.par le Dr A. Fore], comparai
son de la Société des Fourmis à celle de l'Hom
me, Lausanne 1923. 

Le savant d'Yvorne, qui a sondé le monde des 
fourmis comme les mystères du cerveau humain, 
»ient d'écrire une brochure palpitante, intitulée 
Homme et Fournil. Disons vite que la comparaison, 
entre Hi société du plus intelligent des vertébrés à 
celle du plus intelligent des insectes, n'est pas à 
l'avantage de l'homme, à en croire le biologiste vau-
iVns, quelquefois bien pessimiste dans ses constata
tions scientifiques. 

En quatre chapitres bien charpentés, avec sa com
pétence et sa verve, que des endormis trouveront 
peut-être brutale parfois, l'auteur étudié : I. l'évolu-
lion et l'hérédité chez les êtres vivants ; II. les 
fourmis, ces insectes sociaux, et les fourmilières, 
ces associations anarchiques harmonieuses «sans rois», 
« sans gouvernants », « sans bureaucrates » ; III. l'his
toire de la perfectibilité humaine ou civilisation, 
depuis lé lointain pithécanthrope, vivant il y a plus 
d'un million et demi d'années, depuis l'homme du 
Néanderthal, existant il y a 500,000 ans, jusqu'à 
l'homme moderne, égoïste, féroce encore, faisant de 
la sélection à rebours, tuant les meilleurs et laissant 
?e reproduire les moins qualifiés. Dans, le IVme cha
pitre, l'illustre savant se demande ce que peut espé
rer l'humanité pour son avenir et comment la so
ciété pourrait sortir de la dangereuse impasse où 
elle risque de dégénérer, de « s'enchinoiser », si 
nous n'y mettons ordre ? Il établit un programme 
de haute portée sociale, qui serait, selon lui, la pa
nacée capable de guérir l'humanité de ses tares cu
rables ; car, dit-il, « malgré tous ses mauvais ins
tincts sociaux, l'homme est apprivoisable », mais, 
malgré tout, l'homme ne deviendra pas un ange, 
« grâce à la pitoyable hérédité de nos sentiments 
innés ». 

Bien que très pessimiste sur notre valeur sociale, 
le savant n'en jette pas moins son cri d'espoir : 
« espérons et travaillons ! » 

Des esprits chagrins traiteront sans doute d'uto
pies certaines idées du savant d'Yvorne. Qu'ils n'ou
blient donc pas que beaucoup d'utopies d'hier sont 
devenues des réalités aujourd'hui et que l'utopie est 
souvent un facteur de progrès. C. 

L'ermite de Rapperswil 
Non loin de Rapperswil vivait, dans unei 

chaumière bâtie aux flancs d'une verte col
line, un personnage mystérieux qui vivait ab
solument seul, s£ns relations avec ses voi
sins, et qui sortait tout juste de chez lui pour 
les emplettes indispensables. Cet ermite s'ap
pelait Mark ; originaire de Zurich, il avait 
été un brillant officier et un ingénieur couru. 
Las du monde, il avait construit lui-même sa 
rustique demeure, où il s'adonnait à la lec
ture et à la rédaction d'articles de journaux. 
Faisant mercredi sa tournée habituelle, le 
facteur l'a trouvé mort devant sa maison
nette. Le vieillard avait succombé à une atta
que d'apoplexie. 

Fondation Marcel Benoist 
La commission de la fondation Marcel Be

noist pour l'encouragement des recherches 
scientifiques s'est réunie sous la présidence 
de M. le conseiller fédéral Chuard. 

Elle a pris connaissance des rapports con
cernant les travaux des candidats au prix de 
1922 et elle a décerné le prix à M. le Dr Paul 
Kàrrer, professeur de chimie à l'Université de 
Zurich, pour ses travaux sur la constitution 
des hydrates de carbone. 

Le prix pour l'année 1923 a été de nouveau 
fixé à fr. 25,000. Les candidats à ce prix de
vront présenter leur demande au secrétariat 
de la fondation, Département fédéral de l'In
térieur, jusqu'au 31 mars 1924. 

D'après l'acte de fondation et les statuts, 
le prix sera décerné au savant suisse ou do
micilié en Suisse depuis cinq ans au moins 
qui aura fait pendant l'année et publié jus
qu'au 31 mars 1924 la découverte, l'invention 
ou l'étude la plus utile dans les sciences, parti
culièrement celles qui intéressent ia vie hu
maine. 

Le fer en Suisse 
L'exploitation des mines de fer du Gonzen, 

près St-Gall, est maintenant assurée. La pro
duction est montée à 250 tonnes par jour. Le 
minerai de Gonzen contient jusqu'à 6 5 % de 
fer rouge. Malgré les prix de transport éle
vés, il a trouvé ces derniers temps un débou
ché régulier en Silésie allemande. L'entre
prise occupe 250 ouvriers et la construction 
sur place de fonderies et formes permettra 
encore d'accroître le rapport. 

Genève et la Croix-Rouge 
Le comité international de la Croix-Rouge, 

tenant compte de la situation financière du 
canton de Genève, a décidé de ne pas récla
mer les subventions qui lui avaient été accor
dées pour 1922 et 1923. 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
NOS ROUTES. — Les journaux du can

ton, y compris les conservateurs, fe deman
daient ce que nos anciens chefs du Départe
ment des Travaux publics et nos ingénieurs 
de l'Etat allaient faire dans les congrès inter
nationaux de la route à Bruxelles, Paris et 
Londres. Faut-il vraiment aller si loin pour 
apprendre à combler les trous qui se produi
sent sur nos routes et à graveler nos chaus
sées si mal entretenues ? Des trous qui ne se 
boucheront pas par ces voyages, ce sont en 
tous cas, ceux de la caisse cantonale. 

Mais, si nos grands directeurs dse routes 
avaient au moins appris là-bas à choisir un 
peu mieux leur personnel subalterne et spé
cialement les cantonniers, ces pérégrinations 
de plaisir auraient au moins servi à quelque 
chose. 

Il n'y a aucun doute que le mauvais état de 
nos routes vient, en partie, de l'incapacité et 
de l'incurie de certains surveillants de route 
et, tout particulièrement, des cantonniers. 
La faute ne leur incombe cependant pas ; elle 
incombe entièrement au Conseil d'Etat qui 
procède à ces nominations en ne se préoccu
pant de rien d'autre que de la politique. Les 
agents savent que, pour être nommés et 
maintenus à leur porte, pas n'est besoin de 
savoir et de vouloir bien entretenir les routes, 
mais qu'il suffit d'être des politicards enra
gés. Le mal s'accentue ces dernières années, 
grâce à l'esprit obtus d'agents du Départe
ment des Travaux publics, qui s'imaginent — 
et ils ne se trompent malheureusement pas 
— plaire au Conseil d'Etat en ne voyant en 
tout et partout que la politique. 

Nous ne demandons certes pas que les can
tonniers soient en partie des libéraux, car ce 
serait trop demander aux conseillers d'Etat 
du Valais que de les prier d'exercer un peu 
de justice distributive, mais au moins que 
l'on tienne compte des capacités et non seu
lement du degré de férocité politique des 
candidats. Le Conseil d'Etat ne pourrait-il pas 
s'affranchir une bonne fois de la tutelle que 
lui imposent en toutes occasions quelques 
haineux personnages du Centre et du Bas-
Valais qui sèment la désunion dans nos villa
ges ? Ne pourrait-il pas s'élever au-dessus de 
ces mesquineries ? 

La récente nomination du cantonnier de la 
route de la Forclaz n'est cependant pas de 
nature à nous laisser quelque espoir. L'esprit 
d'il y a bientôt un siècle, règne encore au 
Conseil d'Etat. 

GRAND CONSEIL. — Le Bureau du Grand 
Conseil, en séance du 20 octobre 1923, a com
posé les commission suivantes : 

Commission du budget renouvelée confor
mément à l'art. 32 du Règlement du Grand 
Conseil : MM. Abel Delaloye, Amherd, Dr 
Petrig, de Kalbermatten, de Cocatrix, Bon-
vin Nice, Ch. Ribordy, Gex-Fabry G., Pitteloud 
Vincent. 

Loi sur l'impôt (2ds débats) : MM. Pitte
loud Cyr., Speckly, Steiner Ferd., Dellberg, 
Julen H., Dr Loretan, Peter J., Kuntschen 
Jos., Grittin C, Métroz Ad., Bender E., Hae-
gler Ch., Bressoud Louis. 

Loi sur la policedu commerce : MM. Tho
mas, Trottet, Bellwald St., Steiner Jos., An-
zévui J., Rey Ad., Bochatay J. 

Commission de gestion renouvelée confor
mément à l'art. 32 du règlement du Grand 
Conseil : MM. Trottet, Tabin G., Gertschen, 
Kuntschen, Roth Jos., Dr Metry, Gay Jean, 
Tissières Ant., Thétaz J. 

Projet de décret concernant l'emprunt des
tiné à payer les dépenses votées pour les rou
tes cantonales et les subsides accordés aux 
communes pour les routes et les maisons 
d'école : MM. Evéquoz, Bruttin, Roth J., 
Seiler Ed., Bressoud. 

Rapport de la Banque cantonale : MM. 
Weissen J., Crittin, Dr Tissières, Dr de Werra, 
Dr Loretan. 

Loi attribuant au Tribunal cantonal la con
naissance des procès civils concernant les 
droits d'auteur sur les œuvres littéraires et 
artistiques : MM. Dr Clausen, Schrôter, de 
Torrenté Alb., Dr Germanier, Gross Mce. 

Projet de loi concernant la police des cons
tructions : MM. Barman, Gouchepin, Pouget, 
Germanier Jos., Tissières Jos., Meyer Léo, 
Supersaxo 0., Maye 0., Théier Aug. 

Projet de loi concernant l'introduction de 
l'assurance en cas de maladie dans les com
munes : MM. Dr de Cocatrix, Delacoste Mce, 
Rouiller M., Charvoz, Bonvin P.-J., Vomsattel, 
Walker Jos., Spahr H., Mathieu. 

Projet de loi additionnelle sur la police sa
nitaire : MM. Dr Loretan, Dr de Werra, Stu-
der Ernest, Fama, Gard Th., Deléglise P., 
Balet. 

Pétitions, naturalisations et taux d'impôt 
de communes : MM. Amherd, Déf ago P., Dr 
Carron, Dubuis, Devanthéry P. 

Recours en grâce : MM. Haegler Ch., Curdy 
A., Taramarcaz, Lattion, de Sépibus A. 

Les derniers Valaisans de Naples. — De
puis la mort du vieux docteur Bonvin, de 
Sion, survenue .il y a un peu plus d'une année, 
M. Ignace Crépin dé Monthey est le seul sur
vivant de la 7me Cie du 3me régiment suisse 
au service de Naples (1854-1858) et peut-être 
de tout le régiment. Il portait là-bas, dans ce 
bon vieux temps, l'uniforme de sergent sous 

le commandement du capitaine César Du-
crey. Le vétéran de Naples, qui est âgé.' de 
88 ans, comptait 63 ans de mariage le prin
temps dernier, quand il a perdu sa femme. 

Troistorrents seul avait 120 hommes au 
service de Naples. 

Le Conseil fédéral reçut en 1900, fr. 22,505 
pour 59 pensionnés. Le soldat Crépin n'eut 
aucune part à cette répartition. Y avait-il 
droit ? 

Fédération valaisanne des Producteurs de 
Reines à cornes et laitières. — (Comm.). — 
A l'exposition de Martigny, les finales de 
luttes pour l'an 1923 ont eu lieu les 14 et ,15 
octobre. 

Est proclamée « Reine cantonale », la vache 
de MM. Farquet frères, de la ferme du. Cour-
vieux, à Martigny. 

Viennent ensuite, en première classe, les 
vaches appartenant aux propriétaires sui
vants : MM. Reymondeulaz Félix, à Chamo-
son ; Baumann Rodolphe, Martigny-Bourg ; 
Maison du St-Bernard ; Taramarcaz Célestin, 
Fully ; Moret Victor, Martigny-Combe ; Gi
rard Alfred, Martigny-Ville ; Girard Floren
tin, Martigny-Ville ; Artaz Maurice, Martigny-
Ville ; Saudan Albert, Martigny-Combe. 

Les maisons ci-après désignées reçoivent 
la mention honorable : 

Parc avicole, Sion ; Rizerie du Simplon, 
Martigny ; Grande Droguerie Valaisanne, Mar
tigny ; Pillet Frères, Martigny-Ville ; Fabri
que d'engrais, Bussigny ; Guichardaz, Marti
gny-Ville ; Feller, Bex ; Corthésy, Aigle ; Dar-
bellay Henri, Martigny ; Gay Hilaire, Marti
gny ; Machines Singer, Martigny ; Giroud 
Pierre, Martigny ; Gay Eugène, Martigny ; 
Gay Charles, Martigny ; Pignat-Pfammatter, 
Martigny ; Société des fourneaux de Bagnes : 
Seeholzer, Martigny-Ville. 

Etudiants valaisans. — On nous annonce 
que deux Valaisans : MM. Marius Lampert, 
d'Ardon, et Jean Evéquoz, de Conthey, vien
nent de subir avec succès leurs examens de 
demi-licence es sciences commerciales à la 
Faculté des Sciences économiques et sociales 
de l'Université de Genève. 

Concours de bétail. — (Corr.). — Vendredi 
dernier, jour du concours du bétail des com
munes de Martigny-Bourg et Martigny-Combe, 
nous avons remarqué des faits et gestes qui, 
pensons-nous, méritent d'être connus du pu
blic et cela dans l'intérêt général. 

1. On y a conduit entre autres, une vache 
appartenant à une personne habitant en de
hors des communes précitées laquelle bête 
était depuis quelques jours au lait chez un 
propriétaire à Martigny-Croix. La dite vache 
a-t-elle été primée ? 

2. Un propriétaire a marqué lui-même de 
la croix fédérale à la corne, une pièce de bé
tail lui appartenant. Etait-il autorisé à le 
faire ? Si oui, par qui ? 

3. Un marchand de bétail, sitôt l'opération 
du jury terminée, s'est empressé de faire 
marquer son bétail avant que le secrétaire 
ait eu le contrôle des animaux primés ou non 
primés (ces derniers ne devant pas être mar
qués). Y a-t-il une amende prévue pour ces 
propriétaires qui agissent avant d'attendre 
les ordres ? Nous pensons que le comité, dans 
l'intérêt de tous, voudra bien renseigner le 
public à ce sujet. 

Si M. de Chastonay, chef du Département 
des Finances, était témoin de toutes ces ma
nœuvres, il prierait peut-être son collègue M. 
Troillet, de bien vouloir supprimer une bonne 
partie des subsides en général. Et il aurait 
raison, selon nous. Ces subsides de toutes 
sortes coûtent gros à l'Etat et avant qu'ils 
parviennent aux destinataires, ils sont parfois 
passablement écornés. Quant à nous, nous 
préférerions abandonner ces différents subsi
des que l'Etat nous accorde, à la condition 
qu'on ne nous parle plus d'augmentation d'im
pôt. Un cultivateur authentique. 

— Nous avons accordé l'hospitalité de nos 
colonnes à cse notes critiques provenant des 
milieux paysans à titre d'indication aux inté
ressés. Nous laissons à notre correspondant 
toute la responsabilité de ce qu'il avance et 
nous ignorons ce que présentent de dolosifs 
les faits dénoncés. — (Réd.). 

JURES FEDERAUX 
District de Martigny 

Les membres du Comité libéral-radical du 
district de Martigny ainsi qu'un délégué par 
commune sont convoqués en assemblée, à 
Martigny-Ville, à l'Hôtel Kluser, samedi 27 
octobre, à 17 heures. Ordre du jour : Nomi
nation des jurés fédéraux. 

Le Président du Comité de district. 

MONTHEY. — Orchestre de la Suisse ro
mande. — Nous rappelons que la location se 
clôture ce soir et engageons vivement toutes 
les personnes désireuses de participer au ré
gal musical que nous prépare l'Orchestre de la 
Suisse romande de s'assurer les places pour 
cela, 

Elle se continuera à Monthey, à l'Imprime
rie montheysanne 'et aux autres bureaux jus
qu'à samedi soir 27 courant. t 

Nous rappelons ici les observationsque nous 
nous permettions de faire pour le concert de 
février, à savoir : que le plus grand silence 
est exigé pendant l'exécution des œuvres, que 
les portes seront strictement fermées à 15 h. 
et que nous serons reconnaissants à tous les 

auditeurs de se présenter de préférence un 
instant avant l'heure pour favoriser le pla
cement assez difficile de tout le monde. 

Contrairement à ce que nous annoncions 
dernièrement, les programmes analytiques 
seront vendus à l'entrée au concert. Nous les 
recommandons vivement à chacun tant com
me guide indispensable à l'audition que com
me souvenir de la belle manifestation pro
mise. 

Il convient de retenir tout spécialement le 
souci mis par le comité de l'Orchestre à com
poser un programme choisi et copieux, car, 
en effet, l'audition de dimanche est de beau
coup la plus longue que l'O. S. R. donne pen
dant sa saison d'activité. Nous comptons 
qu'un public nombreux et enthousiaste tien
dra à venir remercier et les officiels et les 
admirables exécutants, dimanche. 

lHOXTJÏlCY. — Décisions communales. (Extraits). 
— Le Conseil vote un crédit de 5000 fr. pour l'ins
tallation d'an appiiioil rie cit-clanchement automa
tique de la pompe du puits de captage. 

- - Il approuve le projet d'aménagement présenté 
par la Commission des Travaux publics, d'une place 
de dépôt de bois aux Bessettes, dont la création per-
'• c:1ia la i-upprasriion du dévaiage des bois entre 
Massillon et la Place d'Armer*. 

L'expropriation pour cause d'utilité publique sera 
demandée. 

- - Avant de se prononcer sur une offre de la Bour
geoisie tendant à obtenir de la Commune le ra
chat de sa part au Château de Monthey, le Conseil 
chante la Commission des Finances de lui présenter 
::n i apport complétant celui déjà fourni par la Com
mission des Travaux publics sur cet objet. 

APROZ. — Noyé. — On a retrouvé samedi, 
au bord du Rhône, à Aproz, le cadavre d'un 
vieillard, M. Pierre Savioz, de Bramois. Il 
était sorti de l'Hôpital de Sion, où il était en 
traitement, le 2 octobre et depuis ce jour, on 
n'avait plus eu de ses nouvelles. Le pauvre 
homme avait donné des signes de troubles 
mentaux. 

A Ollon 
Le marc de la récolte de l'Association viti-

cole d'Ollon s'est vendu 13 cent, la brantée. 
On signale des ventes de vin à Ollon à 85 

centimes, à 90 cent, le litre de moût, pris 
sous le pressoir. 

Ce chef-d'œuvre s'impose par ses qualités pure
ment sentimentales. C'est la vie elle-même que nous 
reconnaissons en le voyant. Madame Mary Carr et ses 
vrais enfants interprètent idéalement ce drame de la 
vie et les larmes' qu'ils nous feront verser sont belles 
et réconfortantes. Hé-Kran. 

Chronique sédunoise 
Fédération d'Assurances-maladie 

C'est dimanche 28 octobre qu'aura lieu, à 
Sion, au Café de la Planta, à 10 heures, 
l'assemblée des délégués des Caisses d'assu
rances-maladie qui ont répondu affirmative
ment à l'appel du Comité d'initiative qui 
s'est formé dans ce but. 

Nul doute que cette assemblée sera très 
fréquentée, car nombreuses sont les adhé
sions qui lui sont parvenues. 

Nul n'ignore aujourd'hui la nécessité et les 
avantages qui découleront de la formation 
d'un tel groupement. Le Valais est, au reste, 
l'un des rares cantons ne possédant pas en
core sa Fédération cantonale d'assurances-
maladie. 

Nous espérons donc que cette première 
réunion verra se jeter les bases d'une Fédé
ration^ cantonale et qu'elle réalisera ainsi, 
dans l'intérêt même de nos organisations, 
notre vœu le plus cher. 

Le Comité d'initiative. 
— Le Comité qui lance cet appel ignore-t-il 

la Fédération valaisanne des Sociétés, de se
cours mutuels, avec caisse d'épargne princi
pale à Saxon, fédération fondée en 1876 
déjà? — (Réd.). 

MARTÏCrWY 
Antoine Luy 

Lundi, est décédé à Martigny-Bourg, à l'âge 
de 82 ans," M. Antoine Luy, un vétéran de 
l'occupation des frontières en 1870-71. D'une 
robuste constitution, il est mort subitement, 
après une existence de labeur adoucie par une 
gaie conception de l'existence. Luy s'était 
acquis une solide réputation comme laboureur 
endurant, qui lui a valu le surnom de « roi de 
la sape ». Avec lui s'en va encore une figure 
originale des temps révolus. Le dimanche et 
les jours de fête, on le voyait toujours en re
dingote et melon, et les vieux se souviennent 
encore du temps où il jouait du trombone au 
concours d'Evian. 

ROYAL 1JIOGRAPH 
MAMAN avec Mary Carr. — Maman! Vous qui 

êtes la bonté, la beauté, le sacrifice et la noblesse. 
Vous, dont le coeur est le plus grand amour du 

monde, recevez ici l'hommage universel de vos en
fants ingrats mais attendris ; de tous ceux qui se 
souviennent et s'accusent d'avoir oublié parfois qui 
'•nus êtes, et ce que vous valez, sûrs qu'ils étaient 
de votre éternel pardon. 

Maman ! devant vous, nous nous inclinons très bas. 
Et si, dans notre histoire, vous vous appelez Mary 
Benton. le nom n'y fait rien. Le cœur est tout. Et le 
cœur d'une maman : C'est le cœur de toutesi les 
mères, et vous êtes la nôtre. Et chacun de nous a 
été un de vos enfants. Un,,de vos six petits diables 
avec ses défauts et ses qualités. . . 

Selon notre tempérament, nous avons été Jean 
<; l'enfant terrible» de la maison, turbulent et bon 
cœur. Nous ayons été Pierre, l'aîné, égoïste et sour
nois, ou Charles, le petit artiste un peu veule,, bu 
Thomas, ou Suzanne, ou Lucy... 

Le foyer de madame Benton aurait pu être le 
nôtre. Personne n'a songé à «interpréter» un rôle. 
C'est la vie même qu nous est «servie» lorsque 
Maman, avec sa lourde nichée de six bambins, s'ex
ténue de travail et que papa, plus optimiste, accepte 
le destin comme il vient. 

En Suisse 
LES ACCIDENTS 

Mlle Johannin Freiberger, 23 ans, qui se 
trouvait chez ses parents adoptifs, la famille 
Buhlmann, à Trimbach (Soleure), ayant 
voulu tirer un écureuil, par la fenêtre, au 
moyen d'un flobert, a atteint le jeune Flu-
ckiger, 12 ans, fils du receveur postal, qui 
passait précisément à ce moment à bicyclette 
ete qui a eu l'aorte traversée. Le jeune hom
me a succombé au bout de peu de temps. 

— Le nommé Johann Stutz, de Wengi, a 
été trouvé mort dans la forêt de Hurnen près 
d'Eschlikon. Stutz, qui dut être interné deux 
ans dans l'asile d'aliénés de Munsterlingen, 
fut, pour manque de place, transporté à l'asile 
de St. Katharinental, d'où il s'est enfui pro
bablement, dans l'intention de se rendre à 
Fischingen, où habitent sa femme et ses trois 
enfants. 

— La préfecture de la Gruyère a procédé, 
dimanche dans la soirée, à la levée du cada
vre d'un nommé Félicien Guillet, de Haute-
ville, trouvé par des enfants dans le ruisseau 
de la Sionge, à deux ou trois cents mètres 
en amont du village de Riaz. Guillet était 
âgé de 73 ans ; il était célibataire et en pos
session d'un petit pécule amassé par son 
travail. Il y a quelques mois, il s'était retiré 
à l'Hospice de district, à Riaz. Il avait quit
té l'établissement dimanche avant midi, di
sant qu'il allait faire une commission dans le 
voisinage. 

On suppose que Guillet, sujet à des affec
tions nerveuses, sera tombé en voulant tra
verser le lit de la Sionge, et que, étourdi par 
sa chute, il aura été étouffé dans l'eau. 

Le colonel Bornand blessé' 
Dimanche, au cours d'une promenade à St-

Sulpice (Vaud), le cheval du colonel comman
dant de corps d'armée, Henri Bornand, ayant 
fait un écart* désarçonna son cavalier et le 
projeta contre un arbre. Le colonel Bornand 
a des blessures au visage et le nez cassé. 

LES INCENDIES 
— Un incendie a complètement détruit un 

immeuble au faubourg des Capucins, à Delé-
mont. Le vent qui soufflait en furie et qui 
activait le feu transportait des étincelles jus
que sur le bâtiment de l'Ecole normale, l'hô
pital et les bâtiments environnants. On doit 
du reste à la direction du vent que le sinis
tre n'ait pas pris de plus grandes proportions. 
Grâce au sang-froid et au dévouement d'un 
jeune homme, une dame gravement malade a 
pu. être sauvée des flammes. 

Les dégâts matériels sont considérables. 
Le bétail qui se trouvait dans une étable at
tenante a pu être sauvé. Il n'y a pas eu d'ac
cident de personne. 

— La ferme des Arêtes, près La Chaux-de-
Fonds a été complètement incendiée. Les pro
visions de fourrage sont complètement per
dues. On a pu sauver le bétail et une partie 
du mobilier. 

Les détournements de Morat 
Le président du tribunal du Lac (Fribourg) 

a prononcé la faillite sommaire de Fritz Ni
colet qui, comme on sait, s'est rendu coupa
ble d'importants détournements au préjudice 
du fonds des pauvres de Morat et de l'Or
phelinat de Burg. 

Au cours de son interrogatoire par le juge 
d'instruction, Nicolet a fait des aveux com
plets. 

Le « Murtenbieter » donne, sous la plume 
du syndic de Morat, M. Friolet, quelques ren
seignements sur cette triste affaire. Ensuite 
de l'expertise, il résulte que le capital du 
Fonds des pauvres sera ramené de 503,000 
francs à 417,000 ; le Fonds Rougemont de 
fr. 27,886 à 25,271 et le Fonds d'instruction 
de fr. 176,095 à 158,328. 

Sur le montant total des pertes, qui s'élè
vent à fr. 142,000, on récupérera fr. 35,000 
qui seront prélevés sur les garanties données 
par Nicolet. Malgré ces pertes, il ne sera pro
bablement pas question de demander un pré
lèvement quelconque à la caisse communale 
pour combler les déficits, attendu que les dé
penses ordinaires du fonds des pauvres de 
l'année passée s'élevaient à fr. 32,400. Si ces 
dépenses restent les mêmes, le produit des 
vignes de cette année (28,000 fr.) suffira à 
les couvrir. A cela, il faut ajouter les intérêts 
de 340,000 fr. de capitaux. 

Les détournements de Gass 
La Cour d'assises du Mitteland siège mer

credi pour juger le cas de l'exrcomptable des 
constructions fédérales M. Gass, qui, a ;déV 
tourné 150,000 fr. à la Confédération. 

Moût répandu 
Vnedredi dernier, un train de marchandises 

en préparation à la gare de Vallorbe, est venu 
se jeter par erreur d'aiguillage, sûr une rame 
de vagons dont cinq ont été'partiellement 
démolis. Sur l'un d'eux se trouvaient des 
tonneaux de moût, qui s'entrechoquèrent et 
2500 litres furent répandus sur le ballast. 

Il n'y a pas d'accident grave de personne. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Le marché des fruits 
D'après Une revue agricole et Viticole de la 

Suisse allemande, les conditions .démérites sur 
le marche des fruits à l'étranger .se présen
tent d'unei façon favorable; il est seulement 
dommage que nous ayons, ̂ cette année, que 
peu à exporter. 

Le premier envoi de fruits de taÊrle suisses 
s'est dirigé vers l'Angleterre qui lui a fait 
bonne réception': les fruits s'y sont vendus 
aux mêmes prix que ceux du Tyrol. A Ams
terdam les exportations de « Graf ensteiner » 
ont atteint le prix de 25 florins par 100 kilos 
ou fr. 54-56. Les reinettes dorées fr. 31-38, 
les reinettes grises fr. 19-22. La Belgique et 
la Finlande montrent un certain intérêt pour 
les fruits suisses de même que les Etats Scan
dinaves. En France, l'offre indigène couvre la 
demande aussi bien que le cidre et les fruits 
de table : ce pays a la possibilité d'exporter 
en Angleterre. 

Dans notre pays, le prix des fruits est 
monté au cours de ces dernières semaines : il 
faut en rechercher la cause dans la îécolte 
minime et dans la forte demande qui a suivi. 
Ce qui a fait plus de sensation, c'est le fait 
que, malgré le change défavorable, les mar
chands allemands achètent du fruit à cidre 
pour le transporter en Allemagne. Ils l'ont 
payé fr. 12.— à 14.— par 100 kilos. Les ci
dreries du pays qui cherchent à maintenir 
les prix faits se trouvent dans une position 
assez difficile. Mais malgré les obstacles pla-

v ces sur la route, le commerce suit la loi in
flexible de l'offre et de la demande. Tout ce 
qu'on peut relever maintenant, c'est que la 
demande en fruits à cidre, à cuire et de table 
est exceptionnellement forte dans tous les 
genres et que les ventes se font bien à l'in
térieur du pays. Les prix pour de bonnes 
pommes de conserve dépasseront en ious cas 
în 25.—. 

Constitution fédérale et décorations 
étrangères 

Le Conseil des délégués de la Nouvelle So
ciété Helvétique, réuni à Chexbres, le 13 oc
tobre 1923, a voté la résolution suivante : 

La Nouvelle Société Helvétique demande 
que l'art. 12 de la Constitution fédérale re
latif à l'introduction des décorations étrangè
res ne reste pas plus longtemps lettre morte 
et que le Conseil fédéral veuille bien faire le 
nécessaire pour prévoir des dispositions d'ap
plication précisant quelles sont les personnes 
atteintes par cette interdiction et nielles 
sanctions, d'ordre administratif ou discipli
naire, leur sont applicables en cas de violation 
de-la dite interdiction. 

La récolte des pommes de terre 
La récolte des pommes de terre s'est trou

vée interrompue par la pluie... que l'on sou
haitait si ardemment, mais un mois plus 
tôt. C'est pourquoi ces travaux ne sont pas 
encore terminés. On a trouvé en maints en
droits des tubercules qui avaient germé et 
donné naissance, tout dernièrement, à de nou
velles pommes de terre. Il est bien évident 
que ces excroissances sont de moindre qua
lité et qu'elles ne doivent pas être mélangées 
avec les pommes de terre de table, lors de la 
mise en cave ; ces rejetons de la dernière 
heure devront être utilisés sans retard et 
uniquement pour l'affouragement des bes
tiaux. Quant aux pommes de terre croissant 
dans les régions montagneuses, on est fort 
embarrassé de savoir comment procéder pour 

;;'' sauver la récolte du gel, sans toutefois arra
cher les pommes de terre avant leur matu
rité; les rames sont encore vertes et les tuber
cules tiennent encore solidement au plant, 
malgré la saison avancée. Il faut espérer que 

v ce temps doux d'automne et ces quelques 
pluies se maintiendront quelques jours et hâ
teront la maturité des pommes de terre. — 
(P. S. M.). 

— Nous croyons qu'il serait hasardeux de 
différer l'arrachage des pommes de terre à la 
montagne. La saison est avancée et sait-on ce 
que demain nous réserve ? — (Réd.). 

Les cabanes du G. A. S. 
C'est le 24 et le 25 novembre que se réu

nira à Berne, dans la salle du Grand Conseil, 
Ja 62me assemblée des délégués du Club 
alpin suisse. En ce qui concerne la construc
tion de cabanes, le Comité central fait les 
propositions suivantes : Subvention à la sec
tion de Rorschach pour la transformation de 
la cabane Forno : fr. 13,200, soit les deux 
tiers du devis ; à la section de l'Oberhasle, 
pour l'aménagement d'une nouvelle construc
tion, en dessous de la cabane actuelle au 
Finsteraarhorn : fr. 28,000, soiti les deux tiers 
du devis. Construction de la cabane du Gel-
mer, dans le Diechtertal (Oberbasle), section 
Brugg, fr. 11,700, soit un tiers du devis. 

Le comité propose ensuite de construire la 
cabane de Coaz —' selon le projet de la sec
tion Ratià^ ^ - au' Sollapass, dans la région de 
la Bernina. L'exécution de ces travaux est 
prévue pour l'année 1925. Plusieurs1 demandes 
de subventions pour la construction de caba
nes doivent être remises à plus. tard, faute 
de ressources suffisantes. . ,.Î:;V.' 

— Les,92 cabanes du Ç. A. S. ont recueilli, 
en 1922, 33,15Qvisiteurs, contre 44,233 l'an
née précédente. Le 36,8% de ces personnes 
étaient membre du C. A. S. Voici comment 
ce chiffre se répartit : Alpes valaisannes (18 

ï 

cabanes) 7372-touristes ; -Alpes vaudoises. et 
bernoises (22 cabanes) 7662.touristes,;.Alpes 
d'Uri, Schwytz.,et ÙntérwalcL (14)" 5583.; 
Alpes glaronaises et saint-galloises (10) 4435 ; 
Alpes grisonnes et; tessinoises (28) 8098 ; La 
cabane la plus fréquentée (1725 personnes) 
fut celle de Hohturli (section Bliimlisalp, 
Thoune). La cabane de Boval dans la région 
de la Bernina vient en second ranr avec 1481 
personnes. 

Le temps défavorable de l'été de l'année 
dernière restreignit tout naturellement le 
nombre des touristes. Par contre, l'année 
1923 tiendra vraisemblablement le record des 
chiffres enregistrés jusqu'ici. 

Le Palais du Bureau international du Travail 
La pose de la première pierre pour le nou

veau palais du B. I. T. a eu lieu dimanche 
à Sécheron, sur le terrain offert par la Con
fédération, devant une brillante assemblée : 
représentants du corps diplomatique accrédité 
à Berne, corps consulaire, les conseillers na
tionaux et conseillers aux Etats genevois, con
seillers administratifs, députés et conseillers 
municipaux. M. Chuard, vice-président du 
Conseil fédéral, M. Schulthess, conseiller fé
déral, M. Evéquoz, vice-président du Conseil 
national, plusieurs conseillers d'Etat genevois 
furent reçus par M. Albert Thomas et par les 
membres du Conseil d'administration. 

Des discours furent prononcés par M. 
Albert Thomas, M. Chuard et Sir Eric Drum-
mond, secrétaire général de la S. d. N. 

On cimenta alors les trois premiers blocs 
de pierre du nouveau bâtiment, puis on planta 
un chêne apporté par la délégation de Letto
nie. 

Un vol à la S. d. N. 
. La police de sûreté de Genève enquête sur 
un vol assez important commis au Palais de 
la S. d. N. Il s'agit d'un coffret en bois, des
tiné a recevoir les dons en espèces pour les 
sinistrés du Japon, qui a été placé dans le 
hall central, au lendemain de la catastrophe, 
et qui y était resté pendant une quinzaine de 
jours. Les recherches faites jusqu'ici n'ont 
donné aucun résultat. On croit que le cof
fret contenait de 10 à 15,000 francs. Le vol 
a été commis pendant l'assemblée plénière 
de la S. d. N. et remonte donc à plusieurs se
maines. 

Les Etats-Unis fermés 
On sait que les Etats-Unis d'Amérique ont 

limité l'immigration de ressortissants d'au
tres pays à 3 '% du total de la population déjà 
établie et cela pour chaque pays. 

Nous apprenons qu'il ne sera plus délivré 
de passeports pour ceux qui voudraient se 
rendre de Suisse aux Etats-Unis attendu que 
le contingent fixé pour notre pays a été at
teint. Au cours de ces prochains mois, un ilôt 
d'émigrants se rendront encore clans les pays 
d'outre-mer. Une exception est faite pour les 
diplomates, négociants, artistes qui ne sont 
ou'en passage aux Etats-Unis. La suppression 
des entraves mises à l'immigration demandée 
nar ces cercles industriels en relation avec le 
besoin de main-d'œuvre, sera discutée encore 
cette année au Parlement. Sur ce point, il 
faudra compter avec une vive résistance du 
côté des ouvriers. 

Rkravelles de l'Etranger 
LA REPUBLIQUE RHENANE 

La République rhénane rencontre autant 
d'indifférence, de méfiance et d'hostilité que 
d'enthousiasme dans les villes du Rhin. Les 
séparatistes se sont emparés successivement 
de Trêves, de Wiesbaden et de Bonn. 

Mardi, la république rhénane a été égale
ment proclamée par les séparatistes à Co
blence. Le drapeau vert-blanc-rouge a été 
hissé sur le bâtiment du gouvernement. 

En revanche, une nouvelle tentative faite 
à Mayence pour y proclamer la République 
rhénane a échoué, parce qu'elle avait contre 
elle la population ouvrière travaillée par les 
syndicats. Le drapeau séparatiste flotte sur 
la préfecture où les séparatistes sont bloqués. 

A Aix-la-Chapelle même des contre-mani
festants qn'lj arraché les drapeaux séparatis
tes de la Reichsbank et d'un autre établisse; 
ment financier. 25 .personnes ont été blessées 
dans la bagarré. La police de sûreté a rétabli 
l'ordre. , ;. 

La décomposition de l'Allemagne paraît 
complète. 

A Cologne, les contre-séparatistes lancent 
une proclamation hostile à la République nou
velle. 

Le délégué de la haute commission interal
liée à Aix-la-Chapelle a pris un arrêté interdi
sant les rassemblements de plus de 5 per
sonnes et la circulation entre 20 et 5 heures. 
Des patrouilles sillonnent les rues. 

A Munchengladbach. la maison communale 
a été occupée par des éléments communistes 
et des bagarres assez graves ont également 
éclaté dans cette ville. On signale un tué du 
côté séparatiste, ainsi que le pillage de plu
sieurs maisons. A Montjoie, les nationalistes 
se sont emparés de la maison communale où 
les séparatistes s'étaient installés la veille. 
Aucun autre incident ne s'est produit dans la 
localité. 

Le comité directeur du parti séparatiste 
a élu un directoire muni de pleins pouvoirs. 
Les deux membres de ce directoire sont MM. 
Matthes, pour la Rhénanie septentrionale, et 
Dorten, pour la Rhénanie méridionale. Leurs 
délégués se sont présentés mardi matin à M. 
Tirard, président de la haute commission in
teralliée. Ils ont remis à M. Tirard une décla
ration affirmant que le parti séparatiste se 
trouve dans l'obligation de prendre le pouvoir 
et de proclamer la république rhénane dans 
une partie du territoire occupé, en raison de 
la détresse publique dont les Rhénans ne sont 
pas responsables. 

La déclaration ajoute que les Rhénans sont 
résolus à observer les dispositions du traité 
dé Versailles et à se conformer aux ordres des 
autorités d'occupation. 

M. Tirard leur a répondu qu'ils les considé
rait comme responsables du maintien de l'or
dre dans les villes tombées en leur oossession. 
Dans les milieux officiels français, on se mon
tre très réservé vis-à-vis des événements de 
Rhénanie qu'on se contente d'observer en 
gardant une stricte neutralité. 

Le rétablissement de la monarchie est en
visagé en Bavière, tout au moins. 

— Une dépêche de la Ruhr annonce que 
M. Thyssen a licencié 13,000 ouvriers. 

Nouvelle révolution grecque 
i Le mouvement révolutionnaire a été orga
nisé par le général royaliste Metaxas. Un 
'aéroplane à jeté sur Athènes une proclama
tion révolutionnaire. On dit quei le mouve
ment n'est pas important et qu'il émane ex
clusivement d'officiers en retraite. Le nom
bre des rebelles est évalué à 2000, ayant en 
leur possession six canons. Une rencontre a eu 
lieu à Chalen entre l'armée régulière et les 
'rebelles. Ces derniers auraient été dispersés. 

Des mutineries ont éclaté à Corinthe, à Pa
îtras et à Calamata. Le mouvement est fo
menté contre le gouvernement du colonel 
rlastiras par les factieux constantiniens et 
anti-vénizélistes. Le général Metaxas est en 

: fuite dans le Péloponèse. Le contre-amiral 
Gaudas, condamné l'an passé à la détention 
perpétuelle et tout dernièrement amnistié, a 
été arrêté de nouveau. L'état de siège a été 
proclamé et on a saisi les journaux favorables 
aux révoltés. 

— Les élections au Conseil national autrichien 
ont donné les 3/5 environ des 165 mandats 
aux gouvernementaux et les 2/5 aux socia
listes. 

— A Berlin, le pain coûte maintenant 1 
milliard ; la course en tramway 100 millions 
par section. A Leipzig, la chope de bière lé
gère a été portée à 275 millions. 

résultats obtenus dimanche passé par les 
équipes supérieures du F. C. Monthey. 

A Lausanne : Monthey I bat Montchoisy Ib 
par 4 buts à;l. .. j , ' . 

A St-Maurice : Monthey II bat St-Maurice I 
par 3 buts a l . 

Nous prions les footballers montheysans de 
bien vouloir'nous excuser. • Da. 

Imprimerie Commerciale, Martigny . . 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Dans la précipitation habituelle du lundi 
matin, nous, avons omis de publier les beaux 

Smel i r ! smeldor ! 

Enfoncez- le e n c o r e p lus p r o 
fondément dans la t ê t e 

Vous Mesdames et Messieurs, qui avec 
tant d'allégresse, de spontanéité, venez 
nous dire, que depuis trois ans, grâce à 
nos semelles : 

1. Vous r é a l i s e z u n e é c o n o m i e de 1000/o e t 
p lus sur la chaussure e t l e s r e s s e m e l a g e s 

2 Vous a v e z l e s p i e d s chauds et a u s e e 
3. Vous n'avez p lus ni cors , ni m a u x de p i eds 
4, Vous a v e z une d é m a r c h e douce , gra 

c i e u s e e t s i l e n c i e u s e . 

Faites œuvre sociale, parlez sans cesse, à tout propos de 
„SMELDUR". — N'oubliez pas d'en mettre sous vos 
socques. Nouveau prix réduit avec clous fr. 3 . — la paire 
pour hommes, fr. 2.5© pour dam«. Un enfant les pose en 
15 minutes. 

Fessier & Gemini, Droguerie M s a n n e 
Mart lgny-Vl l le 

A v e n d r e un 

appareil ï . S. F. 
4 lampes, à l'état de neuf. 

S'adres. au Confédéré en ajou
tant 40 cts en timbres. 

A vendre faute d'emploi un 

berceau 
et une 

S'adresser au Confédéré. 

A. •v&xx*Xxr& 

état de neuf, 48 basses, 3 rangs 
de touches. 

S'adresser au Confédéré. 

ON CHERCHE 
à louer ou à reprendre de suite un 

magasin 
bien situé à Martigny-Ville ou 
évent. à Monthey. Faire offre sous 
chiffre P 4130 S Publicitas. Slon. 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers à -

fr. 2 .— l e ki lo 
Demi-port payé 

Boucherie CheY3lina Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

Cimetière 
de Martigny 

Le fossoyeur vend au cimetière 
des v a s e s et des bouquet s 
de f leurs pour la Toussaint. 

Après Inventaire, dès le 25 oei 
Grande liquidation part ie l le! 

Un très grand lot de marchandises, soit : 
Confect ions pour h o m m e s , j e u n e s g e n s e t enfants 
P a r d e s s u s e t P è l e r i n e s p. h o m m e s , j e u n e s g e n s , enfants 
Confect ions pour d a m e s et f i l le t tes 
Manteaux et Fourrures pour d a m e s et f i l let tes 

Tissus en tous genres i 
S o u s - v ê t e m e n t s , c h â l e s r u s s e s , bonnet s e n la ine , j a 
quet te s e n la ine , c h a p e a u x , c h e m i s e s , bandns m o l l e 
t i ère s , art ic les de sport e t de v o y a g e , etc . — — 
P a r d e s s u s e t P è l e r i n e s vér i table Loden, \ OCCASION 
Linoléums, tapis de table , d e s c e n t e s de lit, couvertures 
e n la ine mi - la ine e t coton, p lumes p. c o u s s i n s e t duvets 

sera Vendu à tous prix acceptables ! ! 

Aperçu de quelques prix : 
Complets pour h o m m e s , mi-Saine, depui s fr. 1 
Complets pour enfants , mi- la ine , : 
P a r d e s s u s pour h o m m e s '. 
P è l e r i n e s pour h o m m e s 
R o b e s pour d a m e s , e n la ine 
Manteaux pour d a m e s : 
Manteaux pour f i l le t tes 
T i s s u s mi- la ine , l e mètre depuis fr. 
Cotonne pour tabl iers (double larg.) 
Drap pure la ine pour dames , noir, bleu, brun, 

vert , etc. , larg. 130 cm., l e mètre depui s fr. 

Occasion réelle eï exceptionnelle ! ! 
Prix s p é c i a u x pour revendeurs 

7,50 

S. 
Sierre * 

ON CHERCHE 

Jeune fille 
pour aiderdans le commerce, chez 
homme seul, sachant coudre et 
faire la cuisine. Ecrire à F. Ron-
colini, rue du Flon 10, Lausanne, 
en envoyant la photographie. 

Beaux porcelets 
de toutes grandeurs chez Octave 
OIroud, Charrat. — Prix 
modérés. 

Escargots 
bouchés 
sont achetés tous les jours au plus 
haut prix. — Maurice Oay, 
S lon . 

Ferraille 
Je suis acheteur de 

uieux ter et tonte 
aux plus hauts prix du jour. 

Se recommande 
Ernest Favre, S a x o n 



M A M A N 
Halle de Gymnastique 

Maison d'Ecole — S A X O N 

Conférence 
par M. A. GUYOT 

Jeudi 25 oc tobre 1923, à 20 h. précises 

Pourquoi le inonde est-il dans le desordre ?? 
Invitation cordiale Entrée gratuite 

a 
Tuyaux de cave — Robinets 
laiton et bois — Bondes 
— Soufre e*i feuilles, etc. — 

Delaloye, Holiat & Cie 
Agence Agricole et Industrielle du Valais 

S I O N — 

BANQUE de BRIGUE) 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : H c 253 Bureau de Sion 
Ouvertures de crédits .? • iiiîis par cautionnement, 

nantissement de valeurs ou par hypothèque 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 

Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

3°/< En comptes-courants 
En comptes de dé- Q 1 / j . M 1 / ° / 
pots suivant durée : O / 2 « l « / 2 / O 

4 1 / O / 
_.. „ / 2 / O 

Contre obligations: TB / 2 A v / O 

Location de cassettes dans la chambre torte 

Achetez chez les commerçante qui insèrent 
des annonces dans le « Confédéré > 

f\_. |_ - k . ~ - . -*x J . _ !«,-».-» voilà ce que nous vous offrons pr rniver 

PU PeaU CI OU POn à des prix t rès modestes en 

CONFECTIONS POUR DAMES 
Costume, en tissu anglais à carreau, jupe avec 

plis de côté 
Costume, en loden, marine et noir 

Costume, en serge, marine et noire, 
jaquette longue 

Costume, en gabardine grise, 
jaquette brodée 

Costume, en gabardine noire et marine, jaquette' 
bordée de lacets noirs, man.hes avec revers 

Costume, en gabardine marine et noire, jaquette 
doublée mi-corps, manches larges av. broderie 

30.-
15.-
« . -

55.-
55.-
65.-

Costume, en belle gabardine, marine ou brune, ne _ 
riche garniture de lacets *W« 

Costume, en superbe gabardine grise, jaquette 
ornée dépiquas et de nervures, manches très l i n m 
élégantes \VÊ» 

Costume m o d è l e en gabardine marine, ja
quette entièrement doublée et broderie nouvelle 1 en m 
sur manches et côtés !*"• 

tr icotés , e n la ine obtiennent 
un beau succès aux prix de .-. .-• nos costumes 

45.- 62.- 79.^ 84.-

I 

10.-Manteaux en tissu anglais, grand col, pou
vant se fermer, poches avec revers 

Manteaux en chevi-tte marine, avec piqûres in . 
au col et aux poignets lu» 

Manteaux en cheviotte, brune, jolie broderie Q7 . 
au col et aux poches LI • 

Manteaux en beau velours de laine 
marine 32.-

Manteaux à f r . 39 . -
en mouflon beige, biais brun, ou t i s su a n g l a i s , 
jolis dessins, grand col et poches, très chaud, ou mou
f lon en beige, vert amande, brun et bordeau avec pi
qûres au col et aux poches. 

Manteaux à f r . 45.-
en mouf lon t r è s doui l le t en vert et gris. 
en t r è s b e a u mouf lon belge, avec piqûres au col 

et tout le long des n anches, 
en b e a u t i s su a n g l a i s très chaud, fond brun, biais 

de peau au col, poches et manches, 
en drap a m a z o n e , belle qualité, avec piqûres de 

sole noire, 
en d i a g o n a l e , qualité lourde, très chaud, en beige 

foncé. 

Manteaux à f r . 49 . -
en b e a u v e l o u r s d e la ine , très ch'c, en gris, vert 

amande, beige, avec nervures, 
en t i s su an g la i s a g r o s carreaux, prie voyage, 
en s u p e r b e mouflon, é p a i s e t soup le , en 

gris perle, gris foncé et beige. 

Manteaux en velours de laine brun, manche large, 
broderie nouvelle aux manches et col, ceinture CB m 
sur les côtés "il. 

Manteaux en beau velours de laine, très épais c e _ 
et souple, en gris moyen, piqûres ton sur ton uu. 

Manteaux en Teddy Bear beige clair, gros en . 
boutons et biais cuir U9. 

Manteaux en superbe velours de laine marine très 
confortable, nervures au col, manches et côtés en . 
du manteau «O. 

Manteaux en très beau velours de laine brodé ne m 

en gris et violet Ou. 

BeauK manteaux confortables B e ^ ï 
v e l o u r s d e la ine avec garniture nervures -je _ 
et piqûres, seulement l u . 

SUPerlieS manteaUX r^menUamis de nelu-
che laine ou motifs de broderie, teintes de la QQ 
saison, seulement Uo." 

manteaux modèles riches 
eu velours de laine, Teddy Bear et pe- ne _ A i f lc . 
luche laine, teintes mode, de OU. Q IHU. 

Manteaux noirs 
très grand choix, en tissus chauds 1C m A 70 m 
beaux modèles, de lu . Q 10. 

I 

g & g g g & g 10 Vi Je Battais sur uapeuses el Jaquettes de laine 
T M n n D T Êk fàinn • Vu la saison tardive, nous mettons en vente tous no* articles en Confections pour 
I J V l i r V i t J. JBLIM M. • Dames et Enfants, & d e s pr ix ex traord lna lrement b a s .-• .-• .-• .-• 

Grands Magasins WALTHER 

A la nouvenaz s. A Montrai* 
Envols a c h o i x e t contre remb o u rsemen t . 

Au cas où la marchandise ne conviendrait pas, elle sera reprise et l'argent remboursé 

madame Marie-Louise Polul-Giroud 
Couturière pour Dames 

La Bâtiaz 
r ep rend du travail à domicile. Se r ecommande 

TAXIS 
M A M A N 

de jour et de nuit 

Garage FAISANT 
MARTIGNY T é l é p h o n e 16S 

A. louer 
au National, Martigny, 

appartement 
de 4 chambres et cuisine. Salle 
de bains, gaz, électricité. 

S'adresser au Confédéré. 

Achetez des machines Suisses 

Pianos d'occasion 
12 pianos 

remis à neuf, très avantageux, 
avec 5 ans de garantie et amor
tissements mensuels. Demandez 
la liste gratis et franco. 

n. Emch, montreux 
19. Avenue du Kursal 

Viande désossée 
pour charcuter ie 

à fr. 1.50 le kg., hachée sur de
mande. B o u c h e r i e Cheva
l ine Lausanno i se , Ruel[e 
du Gd-Pont 18. L a u s a n n e . 
Téléphone 35.05. 

JV louer 

bien arborisé sur l'Avenue dn 
Grand St-Bernard. S'adresser à 
l'avocat Chappaz ou à Mme 
Achille Chappaz, Martigny. 

de froment, seigle, orge 
tomne, sélectionnés. 

d'au-

Agriculteurs, S s ™ 
utilisant que 
lectlonnées. 

des semences sé-

Âssociation agricole, Sion 
T é l é p h o n e 140 

Fromage 
On expédie à partir de 5 kg. 

fromage maigre salé à fr. 1.35 1e 
kg., par pièce de 20 à 25 kg. à fr. 
1.15 le kg. 

S'adresserLalterle d e Val-
lamand (Vully). 

Vin délicieux 
DEMANDEZ 
dans tous les cafés le; 

n o u v e a u de la maison 

O Rncea Vins en sros 
. nilOOd Martigny 
c'est l e mei l l eur 

Petits payements mensuels 
Demandez catologue illustré 
Fabrique suisse de machines 

à coudre 
I / t i o e r t » e 

r,«s 

Docteur Lagler 
Spécialiste pour les maladies de 
la gencive, pyorrhée alvéolaire, 
déchaussement des dents, recevra 

a Sion, à l'Hôtel de la 
P o s t e , l e Jeudi 25 o c t o -

bre, des 10 h. à 16 h. 

Violons 
Mandolines, Guitares. Ac
cordéons, système Lang-
nau. Flûtes, larinettes, 

Tambours 

H. HA LLEMBARTER 
«SIOJV 

Sage-femme diplômée 
Madame 

Eberwein - Kochat 
11, Bd. James Fazy - G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Teléph. Mt-Blanc 88.40 

Fabrique de draps de Moudon 
Meyer F r è r e s A Co 

Travail à façon de la laine du pays 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonué, peigné, che-
viot — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pr hommes.— 
Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pnre laine pour 
robes. — Fabrication de couvertures de lits.— Fabrication de 
couvertures pour cbevaux. — Filature de laine. 

NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX 
Demandez les nouveaux échantillons pr le travail de la laine 

du pays. — La Maison n'accepte ni chiffons, ni déchets de laine 
ces matières n'entrant pas daus la fabrication de ces étoffe]' 

Marchandises de loul 1er choix 

Horlogeries-Bijouterie 
Orfèvrerie — Optique 
Machines à coudre — 

Henri Moret 
Martigny-Ville 

k 

Grand choix de 
montres, pendules 
et réveils on tous 
genres. Bijouterie, 
baguf-s. broch s, 
chaînes, médailles, 
etc. 

ALLIANCES OR 
gravure gratuite. 
^ervice de table. 
Argenterie, Lunet
tes et pince-nez. 

Réparations 
promptes, soignées 

A 
Lessive gratis 

par l'emploi rationnel du nouveau procédé de 
blanchissage automatique 

On c h e r c h e à Martigny-Ville 

appartement 
'de 2 chambres et cuisine avec eau 
et électricité. S'adres. à M. Vibert, 
Ateliers mécaniques Pillet frères, 
Mattigny. 

On c h e r c h e à Martigny-
Ville, pour jeunes gens sérieux 

2 chambres 
meublées 

contlgiies ou chambre à 2 lits. 
S'adresser an Confédéré. 

A v e n d r e un grand 

calorifère 
pour atelier, magasin ou café. 

S'adresser à Félicien Arlettaz, 
Saxon. 

supér ieur et meil leur marché 
que les produi ts similaires. 

P E R F E C T A oxygénol est consti tué selon les plus 
récents perfectionnements 
de la science moderne ; 

P E R F E C T A oxygénol lave de l u i - m ê m e , sans 
frotter ; 

P E R F E C T A oxygénol parfume et blanchit mer
vei l leusement ; 

P E R F E C T A oxygénol n 'a l tère jamais les tissus 
ni les mains ; 

P E R F E C T A oxygénol est ga ran t i sans chlorure; 

P E R F E C T A oxygénol, de plus , est le seul produit 
capable de tuer tous les 
germes de maladie . 

En vente dans toutes les épiceries 
Le paquet de 250 g r a m m e s à fr. 0 . 6 5 
Le paquet de 500 g rammes à fr. 1 . 2 5 

LESSIVE GRATIS i Gardez v o s paquets vides. 
Votre fournisseur, contre six paquetages, vous remettra gratis 
un paquet plein te même grandeur. 

Un seul essai avec P e r l e e t a o x y g é n o l non seulement 
vous convaincra, mais encore vous émerveillera. 

FABRICANTS: F . B O U U e t & C i e 
G e n è v e 

(Alcool de Menthe américaine) (Encaustique Abeille) 

Timbres en Caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

Fabrique de draps J.&H. Berger Frères - Eclcpens 
Draps en tous genres , chevlots et peignés fin* p«up Messieurs 
Vel urs de laln? I|||a et t i ssus pour dames. Draps sports militaires 
et administrations. Demandez échantillons et prix pour 

le travail à façnn a v p ç la lalnt* du'pays 

23 Feuilleton du « Confédéré » 

Cœurs meurtris 
par 

ANDRÉ THEURIET 
de l'Académie française 

M. de Frangy, lui aussi, paraissait rajeuni et ra
gaillardi, et de fait il avait des motifs de contente
ment, de lui seul connus encore, mais de nature à 
rasséréner son humeur inquiète. — A Chambéry, il 
avait lié connaissance avec un ingénieur, bien posé 
dans le pays et richement apparenté. Ce jeune hom
me, récemment sorti de l'Ecole centrale, avait paru 
s'intéresser à ses projets et surtout à la beauté de sa 
fille. Le gentilhomme savoyard voyait déjà en lui 
un parti pour Simonne et un futur actionnaire de 
la «Société des Villas». Cette perspective le rendait 
tout il fait aimable et épanoui. Ayant aiguillé sa 
chimère dans cette directon, il redoutait peu main
tenant l'opposition de Jean et ne se souciait plus du 
concours douteux du juge ; il condescendait néan
moins à continuer avec eux des relations d'agréable 
voisinage. Aussi accueillit-il Jean Serraval avec une 
apparente cordialité qui donna le change à ce der
nier et acheva de lui mettre le coeur en joie. 

A partir de la Thuile, on s'achemina pédestrement 

par Marseau et Saury vers la gorge sauvage qui longe 
la base du Charbon. Le guide chargé des provisions 
ouvrait la marche, Simonne et Jean le suivaient de 
près, les trois autres excursionnistes formaient l'ar-
rière-garde. Pendant la première heure, toute la 
bande se comporta bravement : l'architecte, en sa 
qualité de chasseur, était un marcheur solide, M. 
de Frangy trottai t comme un chat maigre ; mais il 
n'en était pas de même de l'associé d'Albertville, 
homme mûr, qui n'avait nullement le pied monta
gnard. Lorsque, au sortir de Saury, il aperçut en 
levant la tête le flanc abrupt et pierreux du Char
bon, et lorsqu'il apprit que l'ascension se ferait par 
là, il déclara que l'aspect seul de cette muraille à 
pic lui donnait le vertige, et, t i rant sa révérence, il 
rebroussa vers la Thuile. 

Cependant le reste de la caravane s'engageait en 
file indienne dans un raidillon qui zigzaguait à tra
vers les prés hauts. En bon montagnard, le guide, le 
dos arrondi sous le sac des provisions, « allait plan », 
selon la méthode savoyarde, c'est-à-dire d'un pas ca
dencé et rythmé qui, tout en paraissant traînard, 
permet au marcheur de fournir une longue carrière 
sans essouflement. Les deux jeunes gens le suivaient 
à distance, se retournant de temps à autre pour con
templer le paysage de plus en plus accidenté. Sous 
les feuillées, le ruisseau de Bornette bouillonnait 
invisible dans son étroit ravin ; en face, les sapinaies 
et les hêtraies s'échelonnaient dans une ombre pres
que noire jusqu'aux crêtes ensoleillées de la mon
tagne d'Entrevernes. Tout au fond de ce couloir, 
par-dessus les cascades de verdure, un coin dû lac 

arrondissait sa nappe bleue. Peu à peu, la prairie 
cesse pour faire place à de rapidesi pentes pierreu
ses qu'il fallait gravir par un vague sentier en lacet, 
où les pieds glissaient sur des gravats; roulants. Jean 
Serraval s'arrêtait alors pour tendre la main à Si-

. monne et lui aider à se tenir en équilibre parmi 
les pierres mouvantes. A cent pas au-dessous d'eux, 
ils apercevaient M. de Frangy et l'architecte Rivaz 
plantant leur bâton ferré dans les gravats. Tout en 
haletant, l'homme à projets dessinait du bout de sa 
canne le tracé idéal du futur funiculaire. On le 
voyait en raccourci gesticuler nerveusement, tandis 
que l'architecte hochait la tête et s'épongeait : les 
mots techniques dont ils parsemaient leur discussion 
arrvaient nettement jusqu'aux oreilles des amoureux, 
qui n'en avaient cure et continuaient leur ascension, 
en savourant le délice d'être seuls. 

La montée dans les pierres dura plus d'une heure. 
Au-dessus des marcheurs, à un endroit où les cail
loux disparaissaient sous des feuillées de framboi
siers sauvages, une muraille de roches noires et 
blanches, crevassées et comme calcinées, se drassait 
à pic. On se demandait par quelle voie mystérieuse 
il était possible d'escalader ce mur hautain, que 
couronnaient à une altitude d'une centaine de mètres 
des enchevêtrements de verdure se profilant sur le 
ciel. Parvenus au pied des roches, mademoiselle de 
Frangy et Jean s'assirent pour reprendre haleine. La 
marche à travers les pierres avait rougi les joues 
de Simonne e t mis dans ses yeux des pétillements 
d'étincelles. L'air vif des hauts sommets la surexci
tait. Jamais Jean ne l'avait encore vue aussi allè

grement résolue. Après s'être reposée un moment, 
elle se releva légère, comme si elle avait du sang 
d'oiseau dans les veines, et agita son alpenstock: 

— Debout ! dit-elle à son compagnon, il nous reste 
un dernier pas à franchir et nous atteindrons le som
met... Ne soyez pas paresseux ! Voulez-vous que je 
vous chante un couplet de circonstance pour vous 
donner courage ?... 

Et sa belle voix chaude, encore un peu entrecoupée 
par l'essoufflement, lança dans l'air sonore les pre
miers vers de la « Brunette » : 

Rochers inaccessibles, 
Que vous êtes heureux 
De n'être point sensibles 
Aux tourments amoureux... 

Les parois rocheuses prolongeaient les notes et 
les répercutaient solennellement. Tout en chantant, 
Simonne s'avançait vers une cheminée creusée dans 
le rocher et où le guide avait déjà disparu. Ils es
caladèrent à leur tour ce couloir escarpé et arrivè
rent à un pont de bois jeté sur deux blocs calcaires 
formant ainsi un passage en surplomb, un balcon 
à claire-voie suspendu au-dessus de l'abîme. 

— Nous voici aux Echelles, murmura Jean en pre
nant la main de la jeune fille ; êtes-vous sujette au 
vertige ? 

— Je n'en sais rien... Je n'ai jamais grimpé si 
haut ni marché sur un pont pareil... Mais avec vous, 
il me semble que je n'aurai pas peur. 

(A suivre). 




