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Pessimisme 
Rien ne réussit en ce siècle, et à personne. 

Tous les systèmes sociaux sont en panne, tou
tes les politiques sont coincées quelque part. 
La guerre n'a rien donné, la paix ne rend pas 
davantage. Le communisme a avorté dans des 
flots de sang, mais la réaction ne parvient 
pas à mater la révolution. Combien de démo
craties ont recours à des dictatures, ici 
avouées, là déguisées, toutes également im
puissantes ou à étouffer la liberté ou à l'or
ganiser. Les internationalismes de toute es
pèce sont en poussière. A l'intérieur des na
tions, les partis sont à l'état de dispersion, 
de confusion et d'incohérence, et M. Herriot 
lui-même échoue à constituer le bloc des 
gauches. 

Nul ne réalise son dessein, et tous sont mé
contents. On ne voit pas un seul peuple qui 
soit à peu près satisfait de son sort. Et la ma
rée monte sur le monde des récriminations, 
des rancunes, des violences. L'assassinat poli
tique se pratique assez couramment. Nous 
voici tous, pour avoir vécu dix années de souf
frances et d'horreurs inouïes, si durs en effet 
de cœur qu'à peine un effroyable cataclysme 
naturel, comme celui qui au Japon coûte la 
vie à des centaines de milliers d'être hu
mains, nous cause quelque émotion. Où l'hu
manité entière eût jadis frémi d'une ardente 
sympathie, c'est tout juste si quelques-uns 
ressentent un superficiel et éphémère-sentj-. 
ment de pitié. Nous avons vu pire, ayant subi 
la bestialité humaine, plus destructrice en
core que le déchaînement impitoyable des 
grandes forces de la nature, et nous nous 
faisons des âmes d'airain. 

Quelques-uns s'évertuent encore à faire îé-
sonner, dans ce bruit discordant d'égoïsmes 
qui se heurtent, les mots,, qui nous passionnè
rent autrefois, de justice, de liberté, de fra
ternité, de concorde humaine. On ne les 
écoute plus, et eux-mêmes ont-ils encore la 
foi ? Cependant, si ces mots n'expriment plus 
pour notre race que d'irréalisables chimères, 
il faut reconnaître que c'en sera fait un jour, 
non seulement des plus beaux et nobles rêves 
de la conscience et de la raison, mais encore 
de cette race elle-même. Et dès lors, ce jour 
serait proche, car la science contemporaine 
nous a mis aux mains les plus sûrs moyens de 
nous exterminer promptement et totalement 
les uns les autres. 

Faut-il donc désespérer, et s'abandonner, en 
fatalistes passifs, à un destin aussi inévitable 
que tragique ? Ce n'est certes pas là la con
clusion pessimiste à laquelle nous voulons ar
river. En des époques aussi sombres que la 
nôtre, l'espoir n'a jamais déserté l'âme des 
hommes, et leur énergie a redressé leur des
tinée. Il peut, il doit en être ainsi de nous. 
Il en sera ainsi si nous consentons à faire la 
critique sévère des systèmes, des méthodes, 
à nous délivrer des théories et pratiques de 
mort pou." ressaisir le.-> principes de vie, à ra
mener par là les peuples dans le droit che
min. 

Et ce chemin est bien celui de la justice, de 
la liberté, de la fraternité, de la concorde 
humaine. En dehors de ce programme, il n'y 
a point de salut. Mais encore faut-il qu'il soit 
vraiment accompli, que des mots il descende 
dans les réalités, et que ces mots eux-mêmes 
ne soient plus des formules hypocrites sous 
lesquelles se cachent les ambitions, les cupidi
tés, le plus monstrueux égoïsme. Il y a bien 
des masques à arracher aujourd'hui aux visa
ges des peuples, des partis et des hommes. Et 
ce qui nous manque le plus, c'est le courage 
de faire ce geste. Car nous ne voyons que 
trop, bien souvent, à quels comédiens de 
vertu les peuples ont apporté leur concours, 
et de quels chefs tarés ils sont les suivants ; 
mais ils continuent à les suivre, par crainte 
ou par intérêt. Démocratie, socialisme, égalité, 
laïcité, avec ces vocables aimés, dont nous sa
vons bien pourtant que ceux qui les pronon
cent se moquent absolument, ne cherchant 
que le pouvoir pour eux-mêmes et la richesse, 
nous nous laissons mener comme des esclaves. 

C'est sous le couvert du maintien de la 
paix que depuis quatre années on a sans cesse 
agrandi et approfondi le chaos universel, et 

conduit le monde dans une impasse, d'où il 
ne sortira peut-être que déchiré de mille 
plaies. C'est avec ces mots sacrés que les pa
cifistes des deux mondes empêchèrent la 
France victorieuse de détruire l'empire alle
mand de gnerre, de fonder la véritable paix 
de l'Europe sur l'anéantissement de la puis
sance militaire prussienne, de récupérer aus
sitôt sur l'ennemi les frais des odieuses dé
vastations qu'il avait commises, de prendre 
sur le Rhin des sûretés définitives contre l'é
ternel agresseur. C'est toujours en invoquant 
la pai x par la justice que depuis on a lié les 
bras de ceux qui voulaient saisir l'Allemagne 
en pleine exécution de son double plan de 
faillite financière et d'armement, et qu'on 
lui a permis de le mener à bonne fin, puisque 
aujourd'hui, elle n'a plus un mark pour payer 
ses dettes, mais a quatre millions d'hommes 
organisés pour la guerre. C'est par la même 
adjuration qu'on veut encore faire sortir la 
France et la Belgique de la Ruhr, et. par là, 
ouvrir à l'Allemagne le chemin de butin et de 
sang dont l'issue lui est encore fermée. Jus
tice, paix ? Allons donc ! Ce sont les plus ai--
dentes convoitises d'argent, les plus âpres 
égoïsmes nationaux qui sont en lutte partout, 
et qui ne s'inquiètent guère d'amonceler en 
tout pays les matières inflammables ! Pourvu 
qu'ils gagnent au jeu, que leur importe qu'a
près la maison brûle toute l'habitation hu
maine ! 

Les peuples se laisseront-ils duper jusqu'au 
bout par les charlatans qui, comme au champ 
de,.foire, .prétendent, guérir tous .les maux 
avec un peu d'eau claire dans un flacon aux 
étiquettes reluisantes ? Vieux systèmes, vieux 
partis, vieilles politiques,, tout n'est plus que 
mensonge. Il faut nous affranchir de tout par 
un effort de réflexion et des actes d'énergie. 
A bas les mots, qui ne servent plus qu'à dissi
muler les pensées, et regardons aux choses ! 
Il y a une justice à réaliser, sociale et inter
nationale, sur laquelle seulement peuvent s'é
difier la concorde entre les hommes et la paix 
entr e les peuples. Mais cette justice ne vient 
pas toute seule. Il faut être tenace à la cher
cher et hardi à la saisir. 

(Le « Temps » de Paris). L. L. 

L'ANNIVERSAIRE 
DE LA CONSTITUTION FEDERALE 

Soixante-quinze ans de Conseil fédéral 
Cinquante conseiller fédéraux 

Il y aura 75 ans le 16 novembre prochain 
que le premier Conseil fédéral suisse a été 
élu. Nous ne pouvons énumérer ici les noms 
des cinquante conseillers fédéraux qui se sont 
succédés de 1848 à aujourd'hui. Nous nous 
bornerons à citer quelques chiffres qui ne 
manqueront pas d'intéresser le lecteur. 

Quatre cantons ont fourni à eux seuls la 
moitié des conseillers fédéraux : le canton de 
Vaud en a donné 9, Zurich 7, Berne 5 et Neu-
châtel 4. Sur les autres cantons, 5 ont eu 
chacun trois représentants au Conseil fédé
ral, ce cont : Lucerne, Argovie, Thurgovie, 
Tessin Genève ; 4 en ont eu deux : Soleure, 
Bâle, St-Gall, Grisons, et deux n'en ont eu 
qu'un seul jusqu'à maintenant : Glaris et Fri-
bourg. Les cantons d'Uri, Schwytz, Unter-
wald, Zoug, Schaffhouse, Appenzell et Valais 
n'ont pas encore eu de représentants au Con
seil fédéral. 

La durée moyenne des fonctions de nos 
conseullers fédéraux est d'un peu plus de dix 
ans. Certains d'entre eux sont même restés 
20 ans et plus à leur poste. Ce sont MM. 
Schenk (32 ans), Deucher (29), Naeff (27), 
Welti et Muller (24) et Knusel (20). 

Sur les sept membres du premier Conseil 
fédéral, cinq furent choisis dans la Commis
sion des sept, qui fut au pouvoir durant la 
guerre du Sonderbund. Le premier président 
de la Confédération, M. 'Jonas Furrer, de Zu
rich, qui, avec Henri Druey, fut l'homme le 
plus influent de notre premier Conseil fédé
ral. Ils eurent d'ailleurs de dignes succes
seurs : Ruchonnet, Droz, Schenk, Welti, pour 
ne citer que ceux-là. Tous ces hommes qui 
ont consacré leurs forces au bien de notre 
pays et qui se sont attiré l'estime et la con
fiance générales ont droit à notre reconnais
sance. 

Traitement d'hiver 
contre la Cochylis 

Si l'arséniate de plomb et le savon pyrè-
thre, judicieusement employés, ont donné des 
résultats appréciables dans la lutte estivale 
contre la première génération de cochylis, ou 
d'eudémis, on n'a pas à enregistre!', malheu
reusement, des effets particulièrement re
marquables avec les produits utilisés contre 
lés générations d'automne. Beaucoup d'argent 
a été dépensé, pour de bien maigres récoltes, 
dans les parchets fortement touchés par le 
ver. Aussi, est-il à craindre que beaucoup, 
après les expériences de cette année, ne se 
découragent à l'avenir et renoncent à tenter 
quoique ce soit pour enrayer les dégâts du 
parasite. Il y a cependant lieu de faire re
marquer que, souvent, le manque d'efficacité 
des produits employés a tenu, non pas aux 
produits eux-mêmes, mais bien plutôt à la 
façon de les répandre. Sous ce rapport, il y 
aurait long à dire et à écrire, mais ce sera 
pour une autre fois. 

Quoi qu'il en soit, il n'est pas sans intérêt 
de rechercher s'il ne serait pas possible, par 
des traitements d'hiver appropriés, de réduire 
dans une proportion notable, l'éclosion des 
premières générations de cochylis et d'eu
démis. Avant d'aborder ce côté de la ques
tion, il est cependant nécessaire de fixer en 
quelques mots le cycle' biologique des para
sites en question, qui est semblable pour tous 
les deux, avec cette seule différence que l'eu-
démis a une génération d'automne de plus, 
par année, que la cochylis et est, de ce fait, 
plus redoutable encore. 

Les papillons éclos en fin mai déposent des 
œufs sur les jeunes grappes. De ces œufs sor
tent les vers de première génération qui font 
tant de dégâts, #au moment de la floraison. 
Au bout de quelques jours, ces vers se trans
forment en chrysalides ou cocons, d'où sor
tent les papillons de seconde génération, vo
lant en fin juillet. Ces papillons pondent à 
nouveau sur les grains, maintenant formés, 
et donnent ainsi naissance aux vers qui atta
quent les grappes et en amènent la pourri
ture. A l'époque des vendanges, ces vers for
ment de nouvelles chrysalides qui resteront 
dans cet état jusqu'au mois de mai suivant, 
moment où le cycle recommencera. 

L'important est de savoir où se nichent les 
formes ou chrysalides d'hiver des parasites et 
de pouvoir les atteindre sûrement, au moyen 
de solutions efficaces et pas trop coûteuses. 

Des recherches toutes récentes faites à la 
Station viitcole de Villefranche-sur-Saône, il 
résulte que si dans les vignes jeunes (jusqu'à 
40 ans), par suite du manque d'abris dans 
l'écorce, l'eudémis cherche ceux-ci dans le sol 
au pied des ceps, dans les vignes plus âgées, 
par contre, on a pu constater que la larve 
d'Eudémis trouve un abri sûr sous l'écorce 
des vieilles souches et tisse là son cocon. 

Ces observations sont excessivement impor
tantes pour nous et il nous semble qu'elles 
sont de nature à nous guider dans la voie à 
suivre pour réaliser des traitements efficaces 
contre ces parasites, que nous estimons les 
plus redoutables pour notre viticulture. A cet 
effet, il est très intéressant de noter que 
l'hiver dernier, des essais, dans ce sens, ont 
été déjà faits dans le vignoble de Thurgovie, 
par le Di* Maag, au moyen du carbolinéum 
soluble, employé au 5 "%, en solution aqueuse 
et que ces essais, au dire d'un rapport du pro
priétaire du vignoble d'essais lui-même, ont 
donné des résultats les plus encourageants. 
Sur les ceps traités, peu avant le départ de la 
végétation, on a pu constater que les chrysa
lides de cochylis s'étaient desséchées sous 
l'action du traitement d'hiver et que, d'autre 
part, ces ceps avaient été, par la suite, com
plètement indemnes du court-noué. La végé
tation ne subit aucun tort de l'emploi du car
bolinéum soluble, pendant la période du re
pos hivernal. 

Nous avons pu constater les excellents ef
fets du carbolinéum soluble comme traite
ment d'hiver des arbres fruitiers et nous es
timons qu'il ne sera pas inutile de procéder 
à des essais concernant son emploi sur la 
vigne en Valais. 

Personnellement après avoir traité tous 
nos arbres au carbolinéum soluble, pendant 
le courant de l'hiver, nous nous proposons, en 
fin février prochain, d'en faire autant pour 
un Ha. de vigne. Mais il serait intéressant que 
d'autres propriétaires en fassent autant pour 
pouvoir bien juger de la valeur et de l'effica
cité du procédé, qui grâce à son bon marché 
et à la facilité de son emploi (épandage à la 
pompe à sulfater ordinaire sur la souche 
taillée) mérite bien d'être essayé. 

Dr Henry WUILLOUD, ing.-agronome. 

La lutte antituberculeuse 
Le Conseil fédéral a adopté le projet d'ar

rêté que lui a soumis le Département de l'in
térieur au -sujet de l'emploi de la subvention 
fédérale à la lutte antituberculeuse. Les 
œuvres qui peuvent être mises au bénéfice 
des subsides sont : 

a) les associations vouées à la lutte anti
tuberculeuse dans son ensemble ou à certai
nes de ses branches, et les dispensaires qui 
ont pour but de dépister les malades tuber
culeux, de les conseiller, de les surveiller et 
de les assister, eux et leurs familles ; 

b) les établissements qui ont pour mission 
de traiter les tuberculeux, de fortifier les in
dividus menacés de tuberculose, de réadapter 
à l'exercice d'une profession les malades gué
ris, tels que sanatoriums, préventoriums, 
cures d'air, écoles en plein air, colonies de 
travail ; 

c^'/Jes hôpitaux qui possèdent des divisions 
spéciales pour tuberculeux et les hôpitaux 
pour enfants. 

Les subsides fédéraux n'ont pas seulement 
pour but de permettre aux œuvres antituber
culeuses de poursivre leur activité dans ses 
limites actuelles ; ils doivent aussi leur donner 
la possibilité de la développer et, pour les 
établissements énumérés sous les lettres b) 
et c) de réduire leurs prix de pension pour 
les malades peu fortunés. L'octroi de ces sub
sides ne doit pas avoir pour conséquence une 
réduction de ceux qui sont versés par les 
cantons et les communes. 

Les œuvres mentionnées à la lettre a) re
çoivent un subside formé de deux parts, à 
savoir 15 % de leurs dépenses totales en 1922 
et 30% de ces mêmes dépenses diminuées 
du montant des subventions versées par les 
cantons et les communes et des sommes 
payées par les malades, leurs familles ou les 
personnes qui s'intéressent à eux. 

Les établissements mentionnés à la lettre 
b) reçoivent un subside formé de deux parts 
également, à savoir : 2 f '% de leurs dépenses 
totales d'exploitation en 1922 et un subside 
par journée de maladie fixé à 40 centimes 
pour les établisements destinés aux adultes, 
à 35 centimes pour les établissements desti
nés aux enfants et à 30 centimes pour cer
tains établissements qui ne sont ouverts eue 
pendant le jour, tels que les galeries de cure 
d'air, et les écoles en plein air. 

Les hôpitaux mentionnés sous la lettre c) 
reçoivent un subside unique de 40 centimes 
par journée de malade tuberculeux traité en 
1922. 

Les œuvres qui estiment avoir droit à un 
subside fédéral devront fournir au Départe
ment fédéral de l'intérieur des indications 
précises sur leur activité en 1922, sur leur 
fortune et sur leur situation financière à la 
fin de la même année. » 

Celles qui auront été mises au bénéfice 
d'un subside fédéral devront présenter à la 
fin de l'année au Département fédéral de 
l'intérieur un rapport sur l'emploi de ce sub
side. 

Le présent arrêté entre immédiatement 
en vigueur. 

STATISTIQUE DES EXPEDITIONS 
DES VINS-MOUTS 1923 

Listes précédentes litres 4,565,138 
Sierre » 17/700 
Chamoson » 46,792 
Riddes » 22,971 
Chàrrat-Fully » 27,421 
Martigny » 7,024 
Pont de St-Maurice (par camion) 4,724 
Monthey » 23,513 

Total litres 4,715,283 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE 

Au début de l'automne, la presse a annoncé 
que les Chemins de fer fédéraux accordaient 
une réduction de 30'7o| sur le transport des 
moûts. Nous pensons intéresser nos lecteurs 
en leur signalant que c'est sur l'initiative de 
la Chambre valaisanne de Commerce que les 
CFF ont consenti cette faveur. Du reste, la 
Chambre de Commerce étudie toutes les me
sures pouvant faciliter l'écoulement de nos 
vins et leur assurer la place à laquelle ils ont 
droit. 

C'est dire tout l'intérêt qu'elle porte au 
marché des vins et combien elle cherche à 
venir en aide à notre viticulture. 

Le marché des fruits n'est pas négligé non 
plus et la Chambre de Commerce a obtenu 
pour les fruits, de la part de la poste et des 
chemins de fer, diverses facilités de transport 
et d'expédition, entre autres une réduction 
de tarif de 20'% à partir de juillet 1923. Elle 
s'occupe aussi activement de la recherche de 
débouchés ainsi que de l'établissement de sta
tistiques d'expédition. 

Nous voudrions relever encore que, comme 
tâche d'ordre plus général, la Chambre de 
Commerce a préparé l'avant-projet de loi sur 
la police du commerce dont l'ensemble a été 
adopté par le Conseil d'Etat et ensuite par 
le Grand Conseil en premiers débats. Le texte 
définitif de la loi sera arrêté par le Grand 
Conseil dans sa prochaine session et c'est 
pour les intéressés le dernier moment de for
muler encore les propositions qu'ils auraient 
à présenter. 

D'autre part, d'entente avec l'Association hô
telière du Valais, la Chambre de Commerce 
s'occupe des questions touristiques et, fonc
tionnant comme bureau central de renseigne
ments hôteliers, elle se charge de la distribu
tion de tout le matériel de réclame en faveur 
de notre hôtellerie dont on sait l'importance 
pour la prospérité du canton. 

Comme section de l'Union suisse du Com
merce et de l'Industrie, la Chambre de Com
merce est consultée dans toutes les questions 
économiques intéressant la Suisse (législation 
économique et commerciale, tarifs douaniers, 
mesures d'ordre économique, conventions in
ternationales, etc) et elle ne manque pas de 
faire valoir à ce sujet les intérêts du canton. 

Enfin, la Chambre de Commerce, ayant 
comme mission officielle de délivrer les cer
tificats d'origine nécessaires pour les expé
ditions à l'étranger, se tient à cet effet à la 
disposition des exportateurs ; elle renseigne 
de plus sur toute question d'importation et 
d'exportation, de transit, de douane et commu
nique des listes d'adresses. 

Se rendant compte des services que la 
Chambre de Commerce est à même de rendre 
par l'importance et la diversité des objets de 
son activité, les intéressés ont toujours da
vantage recours à elle et l'activité qu'elle dé
ploie pour la prospérité économique de l'en
semble du canton tend ainsi à se développer 
de plus en plus. 

La politique dans le district de Martigny. 
— La lettre du Comité libéral-radical du dis
trict rencontre l'approbation générale du 
parti, à en juger par l'effet qu'elle a produit 
clans toutes les communes intéressées. C'est 
dire que le Comité se consolera facilement 
de ne pas être approuvé par le « Nouvelliste », 
qui émet de singulières théories sur la justice 
électorale, les limites de la proportionnelle et 
la représentation de la minorité. 

Ayant laissé au public le soin de juger sur 
la base de la correspondance échangée, nous 
ne voulons pas nous départir de cette atti
tude et engager une polémique, qui pourrait 
facilement devenir aigre. Les lecteurs auront 
jugé si le texte courtois et correct de la 
lettre libérale est « grossièrement injurieux », 
et si les affirmations qu'elle contient sont 
exactes ou constituent des « reproches injus
tifiés et sans fondement ». Heureusement, les 
citoyens savent se faire une opinion et décou
vrir la vérité sans qu'on leur bourre le crâne. 

Visites à l'Ecole cantonale d'Agriculture. 
— Il est rappelé au public que la journée des 
districts d'Hérens et Conthey pour les visites 
à l'Ecole cantonale d'Agriculture, renvoyée 
le 21 octobre, est fixée au 11 novembre pro
chain, de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h. 

La messe a lieu à 9 h. 
Toutes les personnes qui n'auraient pu le 

faire jusqu'ici pourront également prof i te de 
ce jour pour visiter les bâtiments et installa
tions de Châteauneuf. 

Horaire des trains pour la halte de Château-
neuf : -

Direction Brigue : 8 h. 06 ; — 13 h. 48 ; — 
17 h. 42. .:*• ;;• 

Direction Lausanne : 8 h. 29 ; • - 15 h. ; — 
19 h. 25. Là Direction. 

Encouragement à l'industrie laitière. — 
Dans sa séa^e du 2 novembre, Te Comité de 
direction de la Fédération valaisanne des Pro
ducteurs de lait a décidé de créer un fonds 
de fr. 1500. - • dont les intérêts serviront, cha
que année, à récompenser les élèves ayant 
obtenu les meilleures notes en Industrie lai
tière, aux Ecoles de Châteauneuf et de Viège. 

four la prospérité de nos agriculteurs 
On nous écrit de Charrat : '• , f. , 
Depuis des siècles, Martigny-Bourg, , situé 

dans un cul-de-sac au fond de,la vallée rho-
danique, au débouché des vallées de Bagnes 
et d'Entremont, était un centre commercial 
important. D'ailleurs, la Grenette, qui veut 
dire « le lieu où se tient le marché », ou plu
tôt la bourse des produits agricoles, ainsi que 
son vaste champ de foire, témoigne de sa 
splendeur disparue. 

Avant que nos coteaux se soient transfor
més en vignoble, qu'ils produisaient princi
palement du seigle, c'est à Martigny-Bourg 
que cette céréale se vendait et c'est là aussi 
que les agriculteurs de Bagnes et d'Entre
mont venaient vendre leur beurre et froma
ge, au temps où la plaine était sous l'eau et 
qu'elle ne pouvait nourrir le bétail actuel. 

Depuis de nombreuses années, des femmes 
de Charrat allaient à Martigny-Ville, vendre 
à domicile le produit de leurs jardins. Un 
beau jour, elles ont commencé à aller s'ins
taller sur la place des Platanes. 

Entre temps, arrivait dans cette petite 
ville un agent de police débrouillard qui, 
voyant tous ces paniers, corbeilles à terre, 
s'est dit : Il faut leur donner des tables. 
Ainsi dit, ainsi fait, la marchandise se pré
sentait mieux. 

Oui, il n'y a pas même huit ans, il n'y avait 
rien ; maintenant, c'est un très grand marché, 
bien achalandé. Avec les légumes, toutes les 
variétés de fruits de notre beau canton s'y 
donnent rendez-vous. Le marchand de beurre 
et fromage de Martigny-Bourg descend avec 
sa marchandise; le boucher du coin, pour atti
rer la clientèle, a aussi sa table bien garnie 
de lard, de saucisses et d'appétissants jam
bonneaux. Tout pour réjouir les yeux et sur
tout le palais. Jusqu'au marchand d'étoffes 
qui a aussi son banc. Ainsi, sans se déranger, 
sur la même place, on trouve de tout. Inutile 
de dire que si la vendeuse du produit de son 
jardin a bien vendu sa marchandise, elle ne 
reviendra pas à la maison avec de l'argent 
sec et sonnant ; elle profitera de l'échanger 
contre tout ce qui est nécessaire dans un 
ménage et c'est ainsi que le commerce local 
en profite. 

Si tout cela marche à merveille, par contre, 
il y a un revers à la médaille. C'est que ce 
marché n'est pas officiel. 

Quelle importance peut-il y avoir qu'un 
marché soit officiel ou pas ? 

L'importance est très grande. D'abord, on 
ne peut donner la mercuriale ; ensuite, on 
ne peut faire de réclame, quand au jour 
d'aujourd'hui la réclame est tout. 

Pourtant, Martigny-Ville, d'après sa posi
tion, est appelée à drainer tous les produits 
du grand district et d'Entremont, Au prin
temps, l'agriculteur de la montagne, quand 
il aura abandonné ses vieilles variétés de 
pommes de terre pour cultiver celles que le 
consommateur demande, pourra venir les 
vendre à ceux de la plaine, au lieu que ceux-ci 
envoient leur argent en Allemagne, en Hol
lande. 

La délicieuse asperge,' la fraise délicate, 
l'abricot, tous nos fruits ainsi que nos raisins 
trouveraient à Martigny-Ville un débouché 
certain. Par une entente, une judicieuse ré
clame, au lieu que ce soit le petit producteur 
qui irait sur les places de Vevey, Montreux 
ou ailleurs vendre ses marchandises, ce sera 
les grands marchands de ces places qui vien
dront empiéter, quand ils sauront que dans 
une telle localité ils pourront charger des 
camions de telle marchandise. 

Allons, un bon mouvement, et qu'à la pro 
chaîne législature, les pères conscrits oui au
ront vraiment honneur à cœur le bonheur 
et la prospérité de notre chère patrie valai
sanne, reconnaissent le marché de Martigny-
Ville, comme marché officiel. 

Grattaterre. 

I Disons que la « Grrràiide' exposition àgrî- f 
,cgle valaisanne » mentionnait dans son pro
gramme les finales de.'tajt^ës ,du match dii 
jPrjntemps dernier., Oi;, quoique,. peu versé 
tylans les questions sportjyes,,,ii nous semble 
que seules pouvaient prendre part a ces luttes^ 
les bêtes qui avaient été classées au prin
temps. Et il paraît que la vache à laquelle 
on a attribué la couronne, n'a pas été classée 
au premier match, et pour cause ! Au reste, 
le moment était très mal choisi pour organi
ser des luttes de vaches, car il est évident 
que tout propriétaire soucieux de la prospé
rité de son troupeau ne va pas, lorsque ses 
bêtes sont bientôt prêtes à mettre bas, tenter 
le risque de les f aire avorter, étant donné 
d'ailleurs que les organisateurs de l'exposition 
ne donnaient aucune garantie d'indemnité en 
cas d'accident. 

En passant, disons que la gagnante qui, 
paraît-il, met bas aussi souvent que les élé
phants, ne courait pas de danger à ce sujet, 
et qu'elle n'est pas reine dans son alpage, 
puisqu'elle a dû céder devant celle de M. 
Maurice Cretton. C'est vrai qu'elle a pour elle 
l'excuse de sa vieillesse. 

Il est infiniment regrettable que l'on n'ap
porte pas plus de sérieux à l'organisation de 
ces manifestations qui intéressent beaucoup 
le paysan valaisan, ainsi que l'a prouvé le 
nombre des spectateurs accourus au match 
du printemps. ; * 

Il serait grandement désirable qu'il se 
forme, parmi les éleveurs, un comité compé
tent pour organiser chaque année, au prin
temps seulement, un concours de ce genre, 
dont les bénéfices éventuels seraient employés 
à aider aux syndicats d'élevage, à faire pro
gresser notre race WHérens. 

Un amateur de reines. 

Installations hydro-électriques Châtelard-
Vernayaz. — Les CFF viennent de mettre en 
soumission le percement de 9 km. de galerie 
d'amenée entre le Châtelard et les Granges 
sur Salvan, où se trouvera le réservoir de 
mise en charge ou Château d'eau. Ce tunnel 
d'amenée, dont quelques fenêtres sont déjà 
percées, est divise en 3 lots, et constitue le 

commencement de l'exécution du second palier 
de Barberine, dont les travaux vont animer 
durant trois ans la région! Salvan-Vernayaz. 

Un train spécial du M*;C. a conduit lundi 
sur les lieux les entrepreneurs soumissionnai
res, au nombre de 36, accourus de toutes les 
parties de la Suisse. 

;i Forces hydrauliques. — Par suite d'une co-
' quille typographique, le passage concernant 
les prix de l'énergie, du discours de M. Cou-
chepin publié dans notre: dernier numéro, a 
été rendu incompréhensible, ce dont les lec
teurs se seront aperçus eux-mêmes et vou
dront bien nous excuser. 

Nous ajouterons, pour compléter ce comp
te-rendu de la discussion sur l'exportation des 
forces, que le Conseil fédéral n'a pas accepté 
le postulat Grimm sous sa forme impérative, 
mais seulement pour une étude générale de la 
question, permettant de tenir compte des Ob
servations présentées par MM. Couehepin et 
Evéquoz. Mais il est à craindre que ce ne soit 
trop tard, et que la question n'ait perdu toute 
actualité. 

La construction à bon marché. — La fa
brique de chalets Alex. Winckler fils, à Fri-
bourg, exposera vendredi et samedi de cette 
semaine, dans les égalons de l'Hôtel Kluser et 
Poste, à Martigny, des photographies, un 
chalet en miniature, ainsi que des plans et 
devis. Par des démonstrations et renseigne-
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pour approbation:-éê i&fcQti&tè&on d'aine afou-
1 velle cabane à Barberine" n'aurait pas l'eu -et 
qiie les intérêtôrde-la cçommune^fc^yement 
Menacés par , ce;:.projet,, étaient ainsi, sfauve-
•ràrdcs. • -,,.. r ' i " ' '.. '...:'" '"". ' :Ut' ' ''' n~ 

FÔIRE OE MÔNTHEY 
" • . < 

Animaux 
Vaches 
Génisses 
Porcs 
Porcelets, la p 
Moutons 
Chèvres 

(31 

tire 

octobre 
Nombre 

183 
52 
32 

1(57 
20 
60 

1923) 
. Vendus 
120 
27 
15 
92 

S 
3 

mal 
dMr. 
700 
600 
180 
80 
:«) 
20 

.' ...iH • 
a fr. 
1650 
1100 
300 
120 
50 
40 

La foire a été bien fréquentée, les prix 
maintenais. P^uoe sanitaire bonne. 

La gare de Monthey a expédié 115 pièces 
de bétail se répa* tissant comme suit : espèce 
bovine 38 ; esp-'-ee porcine 16 ; espèce evine 
8 ; espèc e caprine 3. 

LES ELECTIONS DE DIMANCHE 
Comme c'était à prévoir, l'élection des 

Jurés fédéraux et du conseiller aux Etats n'a 
amené que peu de monde au scrutin. 

Voici le résutat, par districts, de l'élection 
au Conseil des Etats : 

Conches 
Rarogne Oriental 
Brigue 
Viège 
Rarogne Occidental 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey " 

M. Barman a été élu conseiller aux'Etats 
par 7483 voix sur 33,463 électeurs, soit un 
peu plus que par le cinquième des électeurs. 

A propos du match de reines.••— (Corr.). 
:— Nous apprenons que le dernier acte de la* 
pièce comique.; du «match de reines » va se 
jouer prochainement par le « marquage de 
la reine cantonale ». Décidément, on ne pou
vait choisir une scène plus burlesque pour 
couronner ce chef-d'œuvre. 

354 
204 
349 
477 
544 
500 
878 
570 
483 
623 
659 
357 
646 
839 

ments, un architecte donnera tous les détails 
et les avantages de la construction en bois sur 
la construction en nraçonnerie, qui est encore 
d'un prix trop élevé' pour les personnes dé
cidées à se construire une maison et ne dis
posant pas de gros capitaux. M. Alex. Win
ckler fils étant en relation avec des proprié
taires de terrains tient donc à la disposition 
des personnes qui désireraient bâtir une ha
bitation, des parcelles de terrain à des prix 
très abordables et dans n'importe quelle si
tuation. Elle accorde également une grande 
facilité de paiement à ceux qui voudront bien 
se mettre en relation avec elle. 

Pharmaciens. — M. Armand Exhenry, fils 
de M. Ch. Exhenry, banquier à Monthey, 
vient de subir avec succès, à l'Université de 
Lausanne, ses examens fédéraux de pharma
cien. 

Nos félicitations. 
SALVAN. — L'écrivassier du «Nouvelliste», 

qui s'était imaginé, dans sa haute suffisance, 
que sa prose de samedi dernier aurait une in
fluence quelconque sur les votations de di
manche, à Salvan, vient de faire la pénible 
constatation qu'il vaut mieux se taire que 
mentir, accuser à tort et calomnier. 

Il en .fera la triste eipérfëricelorsqu'il a^ra 
là répondre devant lèsTribunaux';(pas de'àïm-
jiple police, cette fois) des^accusàiiions 'nièn&on-
jgères/et malveillantes qu'ira, ïiytvées S1 ,;îa 
|presse.;dans.l'intèntio^^ieh arrêtée de nùirèT 
/à son .prochain. ,..:. i/^'âmi Jiïîô; ' 

I SALVAN»--r (Corr.) t.-i-: La population de 
! Salvân a été dans sa grande majorité agréa
blement surprise à la publication d'une déci
sion prise à la majorité de membres du Con
seil communal, portant que la votation fixée 

Chronique sédunoise 

La Goutte de lait 
Dans la dernière séance du Comité de la 

Ligue antituberculeuse et de l'oeuvre sédu
noise d'assistance aux enfants nécessiteux et 
maladifs, le président, M. le Dr Fr. Ducrey, 
a longuement exposé l'organisation de la 
goutte de lait, ce nouveau moyen d'assistance 
aux nourissons et dont il avait tracé le pian 
avec l'assentiment des assemblées générales 
dé la dite œuvre. 

Le Comité de l'œuvre a donc décidé que 
pour les nourrissons appartenant à des famil
les peu fortunées, il sera venu en aide par 

. la distribution de lait stérilisé. Il demeure 
bien entendu que l'idée du Comité n'est pas 
du tout de remplacer l'alimentation mater
nelle par une autre alimentation, mais uni
quement de procurer aux nourrissons nés de 
mère tuberculeuse, ou se trouvant dans une 
ambiance tuberculeuse, une nourriture qui 
les mette à l'abri d'une contamination tou
jours possible, lorsqu'on devra recourir à l'ali
mentation mixte. 

L'œuvre ne se propose donc pas de nourrir 
les enfants uniquement par ce moyen, mais 
de venir en aide, grâce à la stérilisation du 
lait, à l'alimentation maternelle qui pourrait 
à un moment donné, devenir insuffisante. 

Les enfants recevront du lait stérilisé sur 
ordonnance médicale, et cette alimentation 
est gratuite, comme d'ailleurs toute assistan
ce établie jusqu'ici par l'œuvre. 

. Pourtant, le Comité n'a pas voulu priver de 
ce moyen de salut les nourrissons appartenant: 
à la classe plus fortunée, et il a décidé d'ac
corder contre payement, du lait stérilisé qui 
sera délivré dans des flacons servant pour 
chaque repas. 

Ce nouveau moyen d'assistance exige une 
dépense assez élevée, se montant à une som
me dépassant six mille francs pour les ins
tallations devant assurer une stérilisation 
complète. 

Ne touchant, à cet effet, aucun subside des 
autorités cantonales et communales, le co
mité fait ici un appel pressant à toutes les 
personnes charitables qui, par une obole si 
petite soit-elle, voudront bien l'aider à faire 
face à ces dépenses. 

Nous sommes certains que la presse, ce 
moyen si précieux de propagande, nous aidera 
à son tour dans l'œuvre méritoire entre tou
tes au point de vue social et national, entre
prise avec un dévouement et une activité sans 
borne par M. le Dr Fr. Ducrey. De son côté, 
le Comité ne manquera pas de communiquer 
à temps la date de l'ouverture de l'exploi
tation ainsi que l'adresse du dépôt où l'on 
devra se procurer les fioles de lait stérilisé 
qui seront livrées, soit avec du iait complet, 
soit avec du lait coupé, selon l'âge et l'état 
de santé de l'enfant, sous prescription médi
cale- Un membre du Comité. 

MARTIGNY 
ETAT-CIVIL 1)K JUABTIUÎN'Y 

(Octobre 1923) 
Mariages 

Pellissier Théophile de Sarreyer et Oclepo Ga-
brielle à Martigny-Bourg ; — Caldera Giovani et 
Ulivi Joséphine, à Martigny-Ville; — Lonfat Jos.-
Florentin à Charrat et Gay Ena à Trient ; — Vairoli-
Viiicent et Darioli Anne-Marie, à Martigny-Bourg; 
Cuay Léonce à Martigny-Croix et Guex Rosa à Mar-
tifeny-Bourg ; — Berguerand Louis et Koller Marie-
Rosa à Martigny-Bourg ; — Gallo Giacomo et Cura 
St.ura. Honorina il Martigny-Ville. 

Naissances 
Darbellay Jn-Raymond, d'Antoine-Louis, Bourg ; 

- - Giroud Roland, d'Albert-Pierre, Ville; — Bar-
bellày Maxime, d'Emile, Bourg. — Métrai Jules, de 
Joseph-Paul, Ville*; — Rey-Bellet .Guy, dei-Jos.-
Jiiiién, Ville; —Saudan Georges, defÇreorgesyVille:; 

Bossetli Madeleine-Marie, dé Raôùï, La Bâtiaz ;; 
: Darbellay Thérèse, d'Edmond, Bourg. •''•"•_'•'''•' 

j '; .;';''';: H'9 *-'•' /'•'•'•wcè^-;'•"-' '' ^••::'}/^-'-
I Reu'se-5/LoVil;l>tié Gèftnahv- 'Bourg,ni2i:' ans1;- -Lù-
iCïëtt'wh"-1 L'uxSleh(;'T.à'''Groi'x, >75 ans;:--<44-'dStragiottî-
! François, Ville, 55 ans; — Paccolat Maujiee? Bourg,,:> 
•f>2 : anà;,> -.^ Fjj|iez^Mnur;çe-Fabien,,fde Bruspn, .69 
jaiis ; —- Lijy.^nioine, Bourg,' 82. ans.;' . - Gay-Cfosier 
Marie, née Lôiiî'rit,,-àù'B'ourvièùx, Sti-'artsV'"—- Arlëttaz» 
Marthe, dèi;M'àrîu'?,'''-B6u1*g,''2'ans».;!; î: v ,.-.-•• v " ••'' 

Droits sur le tabac 
Le Conseil fédéral évalue à 15 millions de 

francs le produit des droits d'entrée sur les 
tabacs en 1924. 
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C'earPâris'qM lâTicy;liheir(G'uVèlfëJiriôde de; 
l'alpinisme. «L'Autq.>> annonce la création" 
d'un prix pour defeï r q W b r I % ^ M m du 
Mont-Blanc dans le'îâps l"'d& ' tènipè le plus 
court. :Çjue doivent- perh'ser»"le&Montagnards 
qui s'indignen1t)'dès qutéîleur passion est trai-> 
tée de srjort où qui protestent lorsqu'un chro
niqueur est obligé de les nommer dans les 
récits de leurs exploits, que doivent-ils penser 
de cette nouvelle preuve de la folie des re
cords ? Les voyezTVOus ces champions suants, 
soufflants, entourés d'entraîneurs et de soi
gneurs, faire l'assaut du Mont-Blanc les yeux 
sur la montre ! Et quelle réception à Chamo-
nix pour le triomphateur! Mais gageons, ce
pendant, que le Club alpin français n'y en
verra aucun délégué pour féliciter officielle
ment le tombeur, de sommet. 

Faut-il rire ou s'indigner ? Rions, car cette 
nouvelle mode né sera admirée que par un 
petit nombre, de ceux qui ne connaissent la 
montagne que par le télescope. 

Le véritable alpiniste, lui, n'a qu'un regret, 
c'est d'être obligé de quitter toujours trop 
tôt les splendeurs qui l'entourent. A la joie 
de grimper, il a celle du repos sur l'arête et 
le sommet. Il a ces heures où le silence et la 
beauté de l'alpe sont des souvenirs que n'é
galeront jamais les vases de Sèvres ou les 
objets d'art d'un recordman. 

Et l'alpiniste ne fera pas le concours de 
« L'Auto ». (Tribune de Genève). 

Bien dit. 

Jeriâ à, New-York, qui, aura lieu conjointe-
!SM lYE;x^sf^nshateifëiië ^ i ?<kmm<m 
'-'du kbTd;'.flu%Mi!'plé^P'(i)hi;stiïfeé âé¥st-FûHé 

En Suisse 

d"ç,sîp&s ndMb'reiiâ'es'(fëTOur:ôpè:!'Elié rjï*ésëfi-
I l e râ auîCongiië§ îâtef'àKflè d^ 'projëfs-'de râSô-
T I u t i ^ iuHKt ;viî'l¥|ieurs9"6hir,';tth :#fb?c*ëfce -m 

r é e Â e ^ r t é n ^ 
les démarches :£'êf?ecttiér sur le terrain in-
tenatiohàï pour obtenir la suppression du visa 
des passeports, là où il est encore obligatoire, 
et l'abolition des taxes perçues pour l'appli
cation des visa, les conditions de la circulation 
automobile internationale, la collaboration 
des grandes agences de voyages et leur fé
dération avec les organisations hôtelières des 
différents Etats, le calcul des prix et la 
loyauté, dans la concurrence, les mesures à 
prendre pour faciliter l'échangé du personnel 
d'hôtel de pays à pays, l'amélioration de l'en
seignement professionnel hôtelier et l'échan
ge id'élèves entre lès écoles hôtelières, etc; 

A la Monnaie. 
Conformément à la proposition addition

nelle à la convention monétaire, les monnaies 
retirées de la circulation ne doivent être ra
chetées qu'à partir de 1927. Faisant. usage 
d'un droit de rachat antérieur, l'Italie retire
rait prochainement de Suisse pour dix mil
lions de francs de pièces de 5 lires contre 
versement de 9,850,000 fr. en or et de 150,000 
francs en monnaie divisionnaire suisse. Après 
cette opération, une partie du stock de 225 
millions derjfrancs ayant été, fondue pour aug
menter le .-contingent suisse à 70 millions, il 
restera à ila disposition de la Banque natio
nale suisse pour environ 160 millions de 
francs de pièces de 5 francs de l'Union moné
taire latine. Jusqu'à présent, on a frappé 
pour environ 50 millions. de nouvelles pièces 
suisses de 5 francs. 

Pour encourager les sports d'hiver 
La direction générale des CFF, afin d'en-

courager-les sports d'hiver, durant la période 
du 17 novembre au 31 décembre 1923, accor
dera une réduction de taxe pour les parcours 
d'une distance d'au moins 30 km. Il sera dé
livré, le samedi,et le dimanche, ainsi que les 
24, 25 et 31 décembre, des billets de simple 
course de 2me classe valables pour l'aller, et 
retour en 3me classe et des billets simple 
course de Ire classe valables pour l'aller et 
retour en 2me classe. 

Ces billets sont désignés sous le nom. de 
«Billet de sport, aller et retour» ! Ces dispo
sitions sont limitées à la date du 31 décem
bre, atetndu que les billets de retour à prixv 
réduit seront réintroduits à partir du 1er jan- > 
vier 1924. • • ; • • • 

Electrification des C. F. F. 
La direction générale des CFF demande 

au Conseil d'administration un crédit de 
16,270,000 fr. pour l'électrification de la ligne 
Palézieux-Lausanne-Genève. Le tronçon Lau-
sanne-Genèye! sera exécuté en 1924 et 1925 ; 
la section Lausanne-Palézieux sera mise eh 
service en 1926 au plus tard. 

L'electrification de la ligne Palézieux-Lau
sanne-Genève nécessite la construction d'une ! 
sous-station près de Coppet, l'établissement ! 
d'une canalisation de transport d'énergie de 
60 Kw. de la sous-station de Bussigny à Cop
pet, ainsi que la pose des lignes de contact de 
Palézieux à Lausanne et de Renens à Genève. 
Aux gares de Lausanne et, de Renens, il s'a
gira simplement d'exécuter quelques travaux 
d'extension de la ligne de contact, puisque l'é-
lectrification du parcours Sion-Lausanne-Val-
lorbe, actuellement en voie de construction, 
entraînera l'équipement presque complet ce 
ces gares et du tronçon de ligne intermé
diaire. 

Là longueur de la ligne en question est de 
75 kmj et celle des voies à pourvoir de la 
ligne de contact de 235 km. . 

La sous-station de Coppet, qui sera à ciel-
ouvert, a pour mission d'alimenter la ligne de 
contact dans lés deux directions de Kenens et 
de Genève. Elle sera pourvue, tout d'abord, 
de deux transformateurs de 3000 Kw. A de 
débit continu. 

La ligne de tànsport, qui reliera entre elles 
les sous-stations de Bussigny et de Coppet, 
aura une longueur de 40 km. environ. Elle 
sefa montée sur des pylônes métalliques dis- ( 
tants les uns des autres de 120 à 150 m., e t , 
se composera de quatre conducteurs en cuivre 
de 95 mm. 3 de section, ainsi que d'une ligne 
de terre. 

Un certain nombre de petits ponts devront 
être renforcés. Il faudra tronquer les marqui
ses des quais et des halles de quelques sta
tions', et surélever quelques ouvrages (passe
relles, ipassages supérieurs pour routes) sous 
lesquels: l'espace libre est insuffisant ou, lors
que'cèlâr'rie'^serà pas réalisable, abaisser les ' 

Les lignes a courar^faible du chemin de 
fer (téléphone,, jt^Jég^ap^f;^ignau,xil devront 
être.démontées: et,remplacées,p^aes! câblés.) 
squt^rtairra.rj'!M '••••'•y^i , t-.m. c?, ,sinv w.:v,.••.'•! 
^riffiC'u., faud#â'Jd£pîàbë^%s''lignes aérien-'1 

ngs.aj lçpurarj,t:(ifaiblè,,a^,^QjwÇ^,rp.tiQn.,q,û}/| 
se trouvent encore. sur,4êi.d©ma^ew.duicl>eminy; 
dè""f e r "ou•"à-proximité. 

La Suisse au Congrès dés'hôteliers 
On annonce au sujet de la participation de 

la Suisse au Congrès international de l'hôtel-

Importation et exportation de produits 
laitiers 

Le Département fédéral de l'Economie pu
blique vient de promulguer une ordonnance 
aux termes de laquelle l'importation du 
beurre frais, crème, beurre salé, fromage à 
pâte-'.dure et fromages mous sera libre dès 
le 1er décembre prochain. Pour les fromages 
à pâte molle.et pour certaines.espèces encore, 
il existait déjà depuis un certain temps une 
autorisation d'importation générale qui a été 
étendue au début d'octobre à toutes les sortes 
de fromage. La nouvelle ordonnance consacre 
la liberté d'importatitfrP de tous les produits 
laitiers. '0D' 

Le cordon douanier à la frontière 
en Haute-Savoie •<;,•-..;.; 

En' "vue- de l'installation de la ligne • doua
nière qui sera placée à la frontière franco-
suisse, le 10 novembre, les agents des briga
des d'Annecy, de Btfolgny et Hauteville doi
vent être rendus à M frontière le 5 ou le 9 
novembre. 

• Il y aura trois grands "bureaux : Annemasse, 
Saint-Julien et Saint-Gingolph ; La Roche sera 
le centre de la deuxième ligne de douane, 
étantb ien entendu que cette deuxième ligne 
est fictive et que les voyageurs ne seront pas 
visités, comme ils le sont actuellement à An
necy. 

M.„Cottin, d'Annecy, a été nommé receveur 
à Saint-Gingolph-gare. 

En ce moment, il règne en zone une véri
table fièvre d'approvisionnements. Les gares 
qui la deservent sont débordées, notamment 
celles de Bellegarde, Annemasse, Annecy et 
même Modane. 

Nouvelles die rEtranger 
La situation en Allemagne 

C'est le>,chaos complet. À Berlin, les émeu
tes et les pillages ont continué durant la jour-. 
née de hier mardi. A la Friederichstrasse, 
plusieurs pâtisseries et boulangeries ont été 
pillées et des marchandises ont été empor
tées pour une valeur de 30 trillons de marks. 

En Bavière, on armerait pour marcher sur 
Berlin. 

Les adhésions au mouvement séparatiste 
continuent dans le Palatinat. A Kircheimbe-
landen, le maire et lamunicipalité ont adhéré 
au mouvement. Ils ont fait apposer des affi
ches pour en informer la population. Celle-ci 
se montre satisfaite de la réussite du mouve
ment. 

On signale qu'en divers endroits, des élé
ments nationalistes et; communistes cher
chent à créer des désordres et à exciter la 
population contre les séparatistes. C'est ainsi 
qu'à Bingen, .où le calme n'a cessé de régner 
depuis l'instauration du gouvernement répu
blicain, des agitateurs, venus de Mayence, ont 
distribué des tracts engageants la population 
à s'armer pour reprendre les bâtiments pu
blics pa -la force. 

Le « Temp^;>;id,jt que la France ne peut pas 
(;indiffér,e^et aux menaces de coups 

îesj; la pçepar^tipivde Ia.£uerrcede_ revanche 
icontre la Fraijce'. BfM ârrivâieM'"âu iîbùv'oir 
idan^ifne partie considérable de l'Allemagne, ' 
jla^Frâncê serait en état de légitftnê' défense' 
icHftsi'qlîë'tëâg tbà Etatfe limitrophesAKnl^Ôn-
séqKïënce/là'iFfan^e riô'peufepas tolérerl'éta-' 
blissemëttt d'un légime illégal dictatorial en 
Allemagne. f; 

Grave explosion dans une mine 
L^ i e"^^W^S|. |pM|ff^lt ï | r i îH| 
auije dans un charbonnage de" Glànroger ~~ 
'.'PEtats-Unis). Sur 135-ïi!Mêiirs Qqu5'( traVàïl-f 
tâîejht àiï <foMVZ^om^êtêiMm&tiés-vivantsi I'OJÎS. 
Œ'djejà'^etfr&ÊS ëàdàViièSP'Oii'ti'aGpag;d'espoir,i 
de retr6ù'Vér:vvivaTïls: leg-mîheWK-ïi'^anquantisp? 
:.b i o ^ ^ . - t . f f ' j 

Spectacles et Concerts 
A MARTIGNY 

BAL DU FOOTBALL 
Comme il est de coutume à cette saison, le 

Football-ClUb de notre ville organise son bal annuel. 
Il aura lieu dans la Grande salle de l'Hôtel de 

Ville, restaurée et artistiquement décorée. 
Nos footballers soucieux de procurer une belle 

soirée à leurs nombreux amis, ont fait appel à 
l'excellent orchestre Mey, bien connu par tous les 
danseurs et "dont la réputation musicale n'est plus" 
à faire. Ces musiciens nous viendront avec un repér
a i ç'e nouveau. 

Ajoutons qu'une bonne cantine avec consomma
tions de premier choix sera installée. 
• Que les amateurs de danses anciennes et nouvelles 
se ^donnent rendez-vous samedi 10 novembre 1923, 
dès; 20 h. et demie, ils seront les bienvenus. 

;' BOYAL BIOGRAPH 
Les Mystères de Paris, d'Eugène Sue. — Voici di3. 

l'excellent cinéma, mis en scène avec éclat et doté 
d'une .interpolation de premier ordre. L'intrigue 
tj'ès soutenue de ce roman populaire se déroule ra
pide et poignante dans les dédales de rues obscures, 
êtiipites et tortueuses, refuge de tout ce que Paris 

;compte de .plus abject. 
Kaconter cete hisôire en quelques lignes serait 

arnoîndrir l'œuvre et l'auteur. 
' • t e décor du drame est digne du jeu des interprè
tes de l'envergure de Mme Huguette Duflos de la 
Comédie Française ; MM Georges Lannes, Dalleu, etc. 

Quant à la photo, elle baigne des intérieurs par
faitement décorés et des extérieurs éclatants de vé
rités. 

Les Mystères de Paris plairont, car ils renferment 
tous les éléments du succès. Hé-Kran. 

rJES; REPRESENTATIONS DE LA GYMNASTIQUE 
,, Les deux représentations données par la Société 
"dejj Gymnastique samedi et dimanche, ont été en tous 
'point réussies. 

•Le programme débute par la présentation de la 
settion, qui nous donne une preuve de la vitalité 
de cette Société. Ce sont ensuite les élèves qui nous, 
montrent leur savoir-faire. Bravo, les jeunes. 
- Les exercices avec Inassues lumineuses furent d'un 
bçl effet et fort bien, exécutés. Aux barres parallè
les travaillaient les as. Quelle' souplesse et' quelle.' 
agilité ! 

^Parlons maintenant du drame poignant de L. Thur-
ler «La Corde cassée», drame qui a fait couler 
bien des larmes. Bonne interprétation de cette pièce 
qui se joue dans nos montagnes valaisannes : tous 
les acteurs étaient bien à leur rôle, Madeleine, Anni 
Imfang et Gretel montrèrent de réelles qualités. 
Théodule nous fit passer des frissons dans le dos;' 
'ililfut très bon. A féliciter également Karl, Léonard, 
Franz et Rudi qui tous ont bien joué. 
' '.Joïibofs/' Te''1 nègre*' blanc comm'e disait -Eustache, 
nous fit bien r i r e ; la déconvenue de M. Louche qui 
croyait recevoir un «Prince» nous amusa beaucoup 
aussi. 

?Le clou de la soirée fut le « Ballet des Matelots», 
que le public attend chaque année ; (3 couples, dan
sant au'son d'une musique agréable, se quittant, puis 
se, rejoignant, faisant mille figures, tout cela fut 
tçôs beau, et applaudi. 

• Nos vives félicitatons à l'« Octoduria», et en par
ticulier à son président et moniteur, lesquels, par 
leur travail e t leur.déVQuement ont,'nous le savons, 
contribué grandement au succès. Z. 
i— Nous recevons de Genève la mise au point sui

vante : 
,'; Monsieur le Rédacteur, 
:• Veuillez avoir l'obligeance de rectifier une erreur 

q|ui s'est glissée dans le communiqué de la Société de 
Gymnastique de Martigny paru dans le « Confédéré » 
du 2 courant, "et qui a trai t aux soirées littéraires 
que cette société organisait et à l'occasion desquelles 
il est fait allusion «au Centenaire de la Colonie va-
làisanne à Genève». 
I Interprété de cette manière, « l'allusion » n'a au

cune signification ni aucun sens ! Comment peut-
o'h fêter un centenaire de colonie ? La colonie peut 
célébrer une rête sous les auspices d'une organisa
tion, mais ne peut se fêter elle-même ! 
j; C'est Cinquantenaire de fondation de la Société 
vsalaisanne de Secours mutuels à Genève qu'il faut 
lire, ou plus exactement, pré-cinquantenaire, puis-
d u e l à «Corde coupée» fut jouée à l'occasion de la 
ifete du 26 novembre 1922 qui avait pour but de 
Recueillir les fonds nécessaires à la célébration du 
Cinquantenaire qu; ne devait se fêter que le C mai 
1923, ce qui eut lieu avec beaucoup d'éclat et de 

; En outre, ce n'est -pas la «Corde cassée» de L. 
thurler , qui fut jouée, mais bien.la «Corde coupée» 
d'Enneveux, avec plein succès par le Cercle litté
raire l'«Echo de Vernier », qui prêta à cette occa
sion gracieusement, son concours. 
: Recevez, etc. 
! R. GENOUD, président de fête de la 

Société vâlaisanne. 
\ «LE MEIDZE» A MONTHEY 
,i Chaque année, depuis neuf ans>, M. Marius Chamot ' 
écrit une nouvelle pièce de «chez nous ». TOJS les 
automnes, peu après le départ des hirondelles, les 
murs de toutes les villes de la Suisse romande se 
couvrent d'affiohes vertes et blanches, annonçant un 
nouveau spectacle vaudois. . 
' Le public les attend toujours avec impatience et 
avec un renouveau de plaisir. Ces spectacles sont 
entrés dans nos mœurs ; on les aime comme une 
partie de nous-mêmes, parce qu'ils sont simples et 
vrai" exempts d'exagération et que le dénouement 
est conforme à celui désiré par les spectateurs. 
', Une fois de plus, cette année, M. Marius Chamot 
à modifié son genre. A côté de scènes d'un comique 
irrésistible,.où 'es situations drôles et les expressions 
Wvoureuses abondent, il y a dans' « le Mèidze », plu
sieurs scènes sentimentales et JtoèttM»'!«Ni situations 
fragiques. Heureusement, ces d e r i ^ s ^ t courtes 

eùlèîïLérili àlVla 
G'rand'è^âlle:](ieM'HôtelLat.ia. UOTB, aîMonJJbSJY <feq 
màncnW'->lfl--' îio^fenttar&Hejn.ifjryit^ée,.^ .f§< ly.fX ren(, 
- ~ : - ^ à.̂ 20 h. 30. 

fëS)à 1' 
dîAvi! 

qui,, seront "données à Aigle,' 'Salle dé" T Aiglon, 
^ a r ; l a Société l i t^ah^e^; La, Dramatitiue >>, 
Mes samedi et dima^^^^i-^pvembrà^ourant, 
)à 20 h. 30, et le dimanche 18 "novembre en 

'ii;;)Qette belle œuvre sera donnée avec tout le 
n^piii désiraMeV^fh'ôrtKëstfe de 30 înusiciens... '• 

eî uh;\èhœur':>':d;é5£cëîle1nts ' chanteurs--assure- ••>. ç 
ront une ëxécùt'ibn'soignée de la-belle parti- !:., 
tion de Bizet. Joué dans de superbes décors , .-. 
par des • amateurs qualifiés, le chef-d'œuvre 
de Daudet obtiendra sûrement son succès 
traditionnel. Nous ne pouvons qu'engager 
chacun à profiter de cette occasion de voir 
et d'entendre ce drame si poignant. 

La chasse est un métier de chien. On s'y tue et 
' c'est tout. 

1NUUJ6. C t l / U l i u i i o i o n y . . » . " " . , ?4T , , v 

sur les représentations de l'« Arlésiehne », 

C o u r s d e s c l - i a m e e s 
Communiqué par MM. Closuil 
<S Cie, Banque de Martigny 

Paris 
Londres . » . . 
Italie . . . . . . 
Berlin, le milliard . 
New-York . . . . 
Belgique . . . . 
Hollande . . . . 
Prague . . . . . 
Espagne . . . . 

COURS MOYENS 
Gnov. 7 nov. à 10 h. 
32.47 
25.10 
2S.07 

S.'61 
27.80 

217.70 
•16. « 
74.70 

32.34 
25.— 
25.01 

5.'02 
27.87 

217.70 
16.44 
74.70 

I m p r i m e r i e Commercia le , M a r t i g n y 

3 uspens ions , é ta ins , plaques et cuivrer ies 

A rgen te r i e , bi joux, casseroles, émaux , 

M a n o m è t r e s , nickels et rob ine t te r ie , 

W oire l ' a luminium, e n f i n . . . tous les mé taux , 

A. u contact de Sam va redev iennen t n o u v e a u x 
E n vente : 

Grande Droguerie ualaisanne. Man^y-vnk 

Atelier mécanique de précision 
Léon Ramony 

Martigny-Bourg 

Garage Autos-location Tél. 2 2 2 
Pièces détachées pr autos et motos. Révisions, transformations, 
mises au poin'. Usinage à forfait de tour. Rabottage. Fraisage 
Cémentations Taille d'engrenage . Rectifications 

Stock pneumat ique Continental 
Hui les . B e n z i n e s . Cycles Bagg l , S a m y n et Hochet 
Â par t i r d 'au jourd 'hui t o n s l e s v e n d r e d i s 

Poissons frais 
de mer et du lac, sur commande pour le jeudi à 

i ",<••' , J • midi an plus ta rd . •----.•••,-
C L A I V A Z F R È R E S , M A R T I G N Y 

Ouverture de la saison des lotos 
Cale des Trois couronnes - martigny Bourg 

S a m e d i 10 novembre , de 20 heures à minuit 
Dimanche 11 novembre , de 14 h. à 20 h. 

Grand Loto 
organisé par la S o c i é t é d e T i r „ P A T R I A " 

B e a u x l o t s 
Invitation cordiale Le Comité. 

Liquidation 
Quant i t é de C O M P L E T S pour hommes , j eunes 
gens , à par t i r de fr. 3 5 . - à 8 5 . - , marchandises 
de bonne qual i té , g rande par t ie pu re la ine, ainsi 
que P A R D E S S U S de belle fabrication, à par t i r 
de fr. 3 2 . - . Se r ecommande : F A V R E , S a x o n 

TAXIS 
de jour et de nuit 

Garage FAISAMT MARTIGNY T é l é p h o n e 165 

achetez des machines Suissesl 

Petits payements mensuels 

Demandez catologne illustré 
Fabriqué suisse de machines 

à coudre 

ià MartïgnV^Virtè*S^n s 
!CC au Confédéré. 

r: sous lettre 

Uiande désossée 
pour charcuterie de particuliers à 

fr. 2 . — l e k i lo 
Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

« pour charcuter ie , 
iàM'l.'SO'le kg., hachée sut dé-
'•• 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. 

A Cotfres-Jforts .^Wnlon" 
Coffres a murer 

Casse t t e s a bijoux, 
. t i tres , e tc . 

Représentant-dépositaire : 

Fiduciaire Romande, Martigny 
Aven, de la Gare (Tél. 136) 



:. . 

Grande Salle de l'HOtel-de-ullls - lïlartigny 
Samedi 10 n o v e m b r e 1923, dès 20' ', h. I . ^ ^ ^ B ^ ^ l m m^m\t mm^ mm mm*. m\ I Samedi 10 n o v e m b r e 1923, dés 20' ', h. 

Les Mystère^ G R A N D B A L A v e n d r e une 

Maison d'habitation 
à M a r t i g n y - C r o i x 

Le soussigné offrira en ven te , par voie d 'en- j 
chères publ iques qui se t i endront au Café de la 
Forclaz, à L a Croix le d imanche 11 novembre 
courant , sa maison d 'habi tat ion avec place a t t enan te . 

Ernest Kopf. 

I organisé par le Football-Club 
Danses nouvelles Orchestre MEY Dans 's anciennes 

i Consommations de pr mler choix 

c n 

Grande Salle de l'Aiglon, Aigle 
Samedi 10 et Dimanche 11 novembre , à 8 h. 30 du soir 

Dimanche 18 novembre , à 2 h. après-midi 
Grandes représentations de 

F Artésienne 
Trois actes et rfnq tableaux de Daudet. Musique de Bizet 

offertes par La Dramatique d'Aigle. Orchestre et chanteurs 
compris. Décors de M. L. Vanni, à Lausanne. 

Prix des places : Fr. 5 -, 4.-, 3.- et ?.-, taxe comprise. Toutes les 
places sont numérotées. Location à l'avance à la Librairie Merle à 
Aigle (Téléphone 14) pour la matinée du 18 novembre, dès lundi 

12 novembre 1923 

Demandez pa r tou t 

jrio" 
la décatie 

ga ran t ie i r ré
trécissable yy 

la mei l leure 
laine à t r ico te r 
a t tache ver te 

i . 

Grande Salle de motel de la Bare, M M 
Dimanche 11 novembre 1923 
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 

2 seules représentations extraordinaires 
données par le «Théâtre Vaudols" d'un nouveau 

grand succès de rire de «chez nous» 

Le Mèidze 
Nouvelle pièce villageoise en 4 actes de M. Marlus Chamot 

Danse de la montterrine et tanlare 
Billets à l'avance à l'Imprimerie Monfort, à Monthey et di

manche dès 14 h. à la caisse -

U ^ 

Où irons~nous dimanche ? 
Fêter la Si-Martin à Produit (Leytron) 

chez cet ami Jules Cretienand 

Grand Bal 
Bonne musique 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

capital-actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : H c 253 Bureau de Slon 
' Ouvertures de crédits c • ;.ûis 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 0 / 
I / *"* ~ 

En comptes de dé- « » 1 / , 4 1 / O / 
pots suivant durée : «Q& / 2 * 1 T K / 2 / © 

4 1 / O / 
r „ / 2 / O 

50 / 
- • - - • CT / o 

Location de cassettes dans la chambre torte 
I! 

A l'occasion du Jour de foire 
n'oubliez pas de faire vos achats aux 

ctiaussures modernes s. A. 
Rue du Gd-St-Bernard PLACE CENTRALE 

J V L e w t i g n y - V i l l e 
SOULIERS DE SPORT KT DE TRAVAIL 
CHAUSSURES FINES ET ORDINAIRES 
.-• ARTICLES FEUTRE ET VELOURS .--

Socques en tous genres 
Marchandise de loule première qualité, 
aux plus bas prix du jour 

De nombreux articles seront vendus à de» prix exceptionnellement bon marché l 

Réparations promptes et soignées 

Fabrique de draps J.&H. Berger Frères - Eclépens 
Dr ap s e n t o u s g e n r e s , c h e v l o t s et p e i g n é s f ins p o u r M e s s i e u r s 
V e l o u r s de la ine l">» et t i s s u s p o u r d a m e s . Draps s p o r t s m i l i t a i r e s 
e t a d m i n i s t r a t i o n s . Demandez échantillons et prix pour 

le travail à façnrt a v e la laln* du p»y* 

Le Cabine! Denlaire 
de Rlddes 

est ouvert 
le lundi de 9 à 12 h. et de 14à 17 h. 

le mercredi de 9 à 12 h. et de 
14 à 17 h. 

Rendez-vous spéciaux le vendredi 

29 Feuil leton du « C o n f é d é r é » 

Cœurs meurtris 
par 

ANDRÉ THEURIET 
de l'Académie française 

— Si vous m'aimez, ne cherchez ni à nie parler, 
ni îl vous rapprocher de moi... Je vous expliquerai 
pourquoi, dès que je le pourrai... 

Elle se hâta de rejoindre son père et jusqu'à la 
Thuile ne le quitta plus. On se sépara sur la place 
du village ; M. de Frangy, l'architecte et Simonne 
remontèrent dans le « char » aui les avait amenés, 
et Jean, alarmé, anxieux, navré de cet '(ncomprâhen-
sible et lamentable dénoue'mant d'une journée de 
fête, redescendit seul jusqu'au Bout-du-Lac pour y 
attendre le bateau. 

VIII 
Jean reparcourait d'un pied las les sentiers fleuris 

où, la veille, il avait cheminé avec une hâte si 
joyeuse. Les lendemains de fête sont rarement gais ; 
mais, pour lui, au sentiment de tristesse vague qui 
suit inévitablement la fin d'une journée heureuse, 
s'ajoutait une lourde inquiétude causée par le mys. 
térieux avertissement de Simonne, et cette inquié
tude lui gâtait toute la félicité goûtée auparavant. 

La Société de laiterie No 2, à 
Saillon oflre à vendre une 

chaudière à lait 
(contenance environ 400 litres) en 
parfait état. 

Châtaignes 
vertes, grosses, en sacs de 10 kg. 
pour fr. 5 .— franco. 

Petites tommes de chèvres 
à fr. 2 40 le kg. franco. 

Exoort Agricole. Aroqno 

Mulet 
On demande à acheter un bon 

mulet ou mule. — S'adresser à 
Ernest Meilland, Champex. 

Appartement 
a l o u e r à Martigny-Ville. 

S'adresser à Mme Maurice 
Pelllssler. 

Pendant le trajet sur le lac, sa pensée demeura 
constamment préoccupée des dernières paroles que 
mademoiselle de Frangy lui avait murmurées en 
descendant du Charbon. Avec un frais bouillonne
ment, le bateau glissait sur l'eau bleue et Jean 8e 
tourmentait â chercher le motif du brusque revire
ment opéré dans l'attitude de Simonne. Que s'était-
il passé entre elle et son père ? Quelles injonctions 
lui avait signifiées M. de Frangy ? Tout en faisant 
la part de la bizarre humeur de ce dernier, Jean 
se devinait menacé par un danger inconnu. De fâ
cheux pressentiments s'assombrissaient. Quand on 
n'a pas la conscience nette, on devient facilement la 
proie des plus déprimantes appréhensions. Il s'ima
ginait que le père de Simonne était probablement 
instruit déjà de sa courte liaison avec mademoiselle 
Balmette, et il frissonnait en songeant aux désas. 
treuses conséquences d'une semblable révélation. Il 
déplorait sa faiblesse et mesurait ave c terreur l'é
tendue de la responsabilité qu'entraîne une déter
mination prise à l'étourdie, une défaillance qui tout 
d'abord semble vénielle. A cette heure, sa vulgaire 
aventure galante le mettait à la merci d'une fille 
vindicative et peu scrupuleuse.. Il essayait de se ras
surer, à la vérité, en se disant qu'aux yeux de beau
coup de gens son amourette pouvait paraître une 
peccadille sans importance ; mais il avait beau s'in
génier à créer des circonstances atténuantes, il était 
obligé de constater que cette peccadille était de 
nature à ruiner tout son bonheur à venir. Sans 
doute, Philomène, dans son propre intérêt, était 
tenue à une grande réserve et ne se risquerait pas 

machinesàcoudre 
.PFAFF" et autres, 

de toute première qualité 
pr familles et couturières 

de froment, seigle, orge d'au
tomne, sélectionnés. 

Agriculteurs, s s s *ÏÏ 
utilisant que des semences sé
lectionnées. 

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

Afin 
d'obtenir le 

maximum de vos chevaux m r 
ou de ceux que l'on doit abattre 
d'urgence, adressez-vous directe
ment c. a d. sans passer par des 
intermédiaires, à la B o u c h e r i e 
Cheval ine Centrale, la plus 
Importante, Louve 7, Lausanne 
H. Verrey. — Auto-camion. Tél. 
bouch. 9259, domicile 92.60. 

de Paris ?! 
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Lessive gratis 
par l'emploi rationnel du nouveau procédé de 

blanchissage automatique 

GRAND CHOIX 

Horlogerie 

H. M O R ET 
M a r t i g n y - V i l l e 

Oh prendrait un 

mulet 
en hivernage. Bons soins as'iités 

S'adressera Charls GRAND, 
Mait'gny-Bàliaz. 

A. -V&XXtXTG) 

10 toises de loin 
pour chevaux, S'adresser à Jules 
Noir, Rlddes. 

Sage-femme diplômée 
M a d a m e 

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

Téléph. Mt-Blanc 88.40 

supér ieur et mei l leur marché 
que les produi ts similaires. 

P E R F E C T A oxygénol est const i 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 j amais les tissus 
ni les mains ; 

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

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

En vent fcn 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 r a m m e s à fr, "" 1.25 

LESSIVE GRATIS t Gardez v o s paquets v i d e s . 
Votre fournisseur, contre six paquetages, vous remettra gratis 
un paquet plein ce même grandeur. 

Un seul essai avec Per fec ta o x y g é n o l non seulement 
vous convaincra, mais encore vous émerveillera. 

SEULS 
FABRICANTS : F. Bonnet & Cie 

G e n è v e 
Alcool de Menthe américaine) (Encaustique Abeille) 

EXPOSITION 

On demande à acheter 

boisneboolaogerie 
en rondins. Faire offres pour un 
vagon franc > gare Ardon. 

S'adres. à M.Deialoye-Delaloyj 
boulangerie. Ardon. 

A v e n d r e d'occasion, 

machine à écrire 
U n d e r w o o d dernier modèle 
à l'état de neuf. Facilités do 
paiement. 

S'arlrosser au (lonféderA 

A louer jolie 

chambre meoblûe 
S'adresser à Jos-ph Rard, mai

son O. Spagnoll Martigny. 

On demande pour le canton du 
Valais un r eprésentant té
rieux et actif disposant d'un ca
pital de fr. 1000— à 1500— pour 
1:« vente d'un article breveté et 
sans concurrence. Or<>s gain as
suré et sans aucun risque. Offres 
sous chiffre P 66301 V à Publi
eras S. A.. Vevey. 

Escargots 
bouchés 

sont achetés à fr. 140.- les 100 
ksr.. logés en gare. 

J. MANDLY, Palézieux Gare 
(Vaud) 

de Chalets, maquettes, plans et devis, à 
l'Hôtel KLUSER, à Martigny-Ville, 

vendredi 9 et samedi 10 novembre 
de 14 à 19 heures 

L'entreprise dispose de terrains à des prix 
avantageux. Facilités de payements. 

Toutes les personnes s'intéressant à la 
construction sont gracieusement invitées et 
les renseignements seront donnés par 

Alex. Winckler Fils 
r ^ e t t o r i q t a i e d e C h a l e t a 

frite Nain s» Berne 
o f f r e 

BATTEUSES 
avec et sans nettoyage 

BOTTELEUSES-LIEUSES 
pour liage à main ou 

automatique 

TARARES ET TRIEURS 
installation complète 
pour le nettoyage des graines 

COUPE-PAILLE 
HACHE-FAILLE 

et COUPE-RACINES 

CONCASSEURS 
MOULINS 

à farine panifiable « Joël > 

MOULINS A OS 
ÊTUUES 

à pommes de terre 

BROYEURS 
à pommes de terre 

Appareils à distiller 
SCIES CIRCULAIRES 

et à ruban 
Transmissions R É P A R A T I O N S 

Ftecannelage des cylindres de conc&sseurs 
Demandez nos prospectus 

Représentants Pillet frères, Martigny 

à perdre sa clientèle bourgeoise en faisant du scan
dale ; sans doute aussi, il était résolu à ne plus re
voir l'ouvrière, avec laquelle il avait définitivement 
rompu. Toutefois, un souci le tracassait : sa délica
tesse se révoltait à l'idée que Philomène pouvait le 
classer dans la catégorie de ces galants qui pren. 
nent du plaisir avec une fille sans lui en savoir 

t 
gré. Au lieu de descendre au ponton de Talloires, 
il resta sur le bateau jusqu'à Annecy et entra chez 
un bijoutier de la rue Filaterie. Uniquement préoc
cupé de sauvegarder sa dignité et son amour-propre, 
il choisit à l'étalage une chaînette d'or et un mé
daillon orné de grenats. Sans réfléchir que Philo
mène pourrait interpréter ce cadeau comme une 
tentative de raccordement, il fit expédier le tout 
à l'adresse de mademoiselle Balmette. Après quoi, 
il reprit le bateau d'une heure et revint par Men-
thon aux Charvines, où sa mère l'attendait avec im
patience. 

La bonne madame Serraval avait hâte de connaître 
les détails de l'excursion du Charbon. Elle pressen
tait que, pendant cette intimité de vingt-quatre 
heures, quelque chose de décisif avait dû se pro
duire, et elle brûlait d'en recevoir la confidence. 
Mais Jean ne lui donna pas ce plaisir. Il était trop 
tourmenté pour s'épancher librement avec sa mère. 
Ne pouvant lui expliquer les causes de son inquié
tude, il se borna à lui narrer sommairement les pé
ripéties de la montée et de la descente, glissa légè
rement sur ses tête-à-tête avec mademoiselle de 
Frangy et, prétextant une grande fatigue, se retira 
dans sa chambre. Il n'en redescendit qu'à l'heure du 

dîner pour recommencer le même sommaire récit à 
son père, qui ne l'écouta, du reste, que d'une oreille 
fort distraite. 

Il passa une mauvaise nuit, entrecoupée par de 
pénibles cauchemars. Dès qu'il s'endormait, il se 
voyait longeant de rocheux précipices en compagnie 
de Simonne ; chaque fois, à un certain moment, Je 
pied lui manquait, et il se sentait rouler dans le 
vide, tandis que, penchée sur la crête, elle le regar
dait avec épouvante disparaître au fond de l'abîme. 
— Au matin, il se leva tout fiévreux, et le malaise 
dont il souffrait s'accrut encore lorsqu'il apprit que 
Philomène devait ce jour-là travailler au chalet. Ce 
fut avec une désagréable appréhension qu'il entra à 
midi dans la salle à manger. La première chose qui 
le frappa fut le médaillon que mademoiselle Bal
mette portait déjà à son cou, en le dissimulant à 
peine dans les plis du corsage. Rapidement l'idée 
lui vint qu'elle désirait attirer l'attention de ma
dame Serraval et provoquer quelque scandale. Les 
grenats ne pouvaient guère rester inaperçus ; Jean 
tremblait que sa mère, surprise et choquée, ne 
questionnât l'ouvrière, et que celle-ci ne répondît 
effrontément : « C'est un cadeau de votre fils !... > 
Il fut heureusement quitte pour la peur. Madame 
Serraval, soit-qu'elle fût distraite, soit qu'elle pré; 
férât s'abstenir de toute question fâcheuse, parut 
n'avoir rien remarqué. Quant à Philomène, elle de
meurait très calme, très maîtresse d'elle-même, et 
son attitude réservée rasséréna un peu le malheureux 
Jean. 

(A suivre) . 

M 




