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Le centenaire de Schenh 
Dimanche dernier, M. Scheurer, président 

de la Confédération, s'est rendu dans son 
pays de naissance, l'Emmenthal, et dans un 
gros village de la campagne bernoise, a pré
sidé à une cérémonie patriotique : la com
mémoration du centième anniversaire de la 
naissance d'un de ses plus distingués prédé
cesseurs, Charles Schenk, né à Signau, le 1er 
décembre 1823. 

Il y a trois ans, le canton de Berne célé
brait le centenaire de Jacques Stampfli, le 
devancier de Schenk. L'un et l'autre furent 
des types représentatifs de la vigoureuse race 
bernoise. Du premier, on raconte des anecdo
tes savoureuses, très démocratiques, indices 
certains de la franche simplicité helvétique 
qu'aucun de nos petits magistrats de com
mune ne devrait dédaigner. 

A 72 ans, un accident de la rue mit fin à la 
longue carrière de l'homme d'Etat bernois 
qui occupa six fois — un record — la prési
dence de la Confédération. M. le président 
actuel a retracé la vie de Schenk et a rap
pelé des détails peu connus sur sa jeunesse et 
sa famille. C'est de bonne heure qu'il eut le 
malheur de perdre son père, un habile méca
nicien établi à Berne, qui avait quatorze en
fants et dirigeait un atelier où travaillaient 
70 ouvriers. 

Chose remarquable, le futur magistrat re
fusa d'étudier le droit que lui proposaient les 
autorités tutélaires de sa commune et s'O
rienta vers la théologie. Les cas de citoyens 
quittant un beau jour le culte des âmes pour 
récolter les lauriers ou les chardons de la po
litique ne sont pas rares dans la Suisse alle
mande, malgré l'existence de cet article 75 
contre lequel s'est insurgé; avec raison selon 
nous, le pasteur Knelhvolf, le pseudo-suffra-
gant de Cerlier. 

En ne « pratiquant » plus, on devient éli-
gible. Cela se rencontre plus facilement dans 
la religion réformée que chez les catholiques. 
Les pareils de l'ex-pasteur Blaser ne se ren
contrent guère dans l'autre camp. 

Schenk, l'aumônier de la campagne du Son-
derbund, quitta sa cure de Schiipfen pour se 
lancer dans l'arène politique bernoise et suis
se. Le pays n'eut pas à regretter la désertion 
du pasteur. C'est trente-deux ans que Charles 
Schenk occupa un fauteuil au Conseil fédéral 
et cette longue magistrature est jalonnée par 
des œuvres-durables qui marquent les étapes 
des progrès successifs de la Confédération, 
soit dans le domaine social, soit en ce qui 

consiste le développement démocratique de nos 
institutions nationales. 

Pendant que Schenk faisait partie du Con
seil d'Etat bernois, il forgeait déjà une loi sur 
l'assistance, très remarquable pour l'époque. 

Le Bernois Schenk eut une généreuse idée 
en faveur des demi-cantons auxquels il aurait 
voulu octroyer le droit d'envoyer deux dé
putés au Conseil des Etats, aussi bien que 
les grands cantons comme le sien. 

Des ignorants de la génération actuelle — 
ils sont par trop nombreux en fait d'histoire 
civique — prétendent que le régime radical 
ne s'est pas soucié du tout de la législation 
ouvrière — dont pourtant une des personna
lités marquantes du socialisme suisse d'hier, 
Jean Sigg,- a pu écrire l'histoire — et de la 
question sociale en général. Des polémistes 
sans probité feignent d'ignorer ce qui a été 
fait dans le domaine des assurances sociales, 
et cherchent même à nous escamoter le mé
rite des premières lois sur les fabriques. Les 
apôtres d'une société idéale, dans les nues, 
font fi de l'immense travail accompli sous 
l'impulsion d'hommes d'élite tels que Louis 
Forrer et Charles Schenk. C'est ce dernier 
qui invita les Chambres à voter en 187,7, la 
première loi sur les fabriques qui ait été 
promulguée en Suisse. Cest encore à lui qu'est 
due la législation sur les alcools de 1887. 

Mais la mémoire de Charles Schenk mérite 
surtout le respect de tous les citoyens sou
cieux comme lui de l'instruction populaire. 
Les vétérans de notre parti qui, dans leur 
jeunesse déjà, suivaient avec intérêt les pha
ses successives de l'incessante évolution poli
tique, se rappellent peut-être encore, si leur 
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mémoire est restée fidèle, comment le nom 
de Schenk fut vilipendé par la presse ultra-
montaine enragée, les « Amis » et les gazettes 
noires de l'époque, les caricatures d'alma-
nachs représentant le loup radical entrant 
dans la bergerie scolaire. Tout cela parce que, 
sous l'influence du conseiller fédéral Schenk, 
le projet de Constitution de 1872 étendait les 
compétences de la Confédération en matière 
scolaire et parce que dix ans plus tard, en 
1882. il fut le principal initiateur de ce qu'on 
appela le «Schulvogt» (bailli scolaire), nou
veau projet d'extension du pouvoir fédéral 
dans le domaine de l'instruction publique. Le 
parti fédéraliste s'y opposa et le projet rejeté 
par le peuple fut pour une bonne part une 
des nombreuses victimes du fanatisme cléri
cal. Vingt ans après la votation de 1882, les 
plus farouches adversaires du « Schulvogt » 
acceptèrent l'ingérence scolaire fédérale... 
sous forme de subventions. 

Le nom de Schenk, cet émule de Numa 
Droz et de Ruchonnet, qui fut un long mo
ment, et à tort, si honni chez nous, par nos 
adversaires politiques, méritait d'être .rappelé 
au souvenir des libéraux valaisans. L̂ e -_œur, 
nous étions dimanche avec les participants de 
la cérémonie de Signau, à la fois sobre et 
grandiose. G. 

Avec dignité et sobriété, le village de Signau a 
fêté le centième anniversaire de son très célèbre 
bourgeois, Karl-Emmanuel Schenk. Une plaque com-
mémorative du meilleur goût a été apposée au mur 
de l'église — au mur de calcaire gris, du côté du 
soleil. Et ce fut aussi avec le même goût de sim
plicité et. de grandeur que la fête avait été orga
nisée. En l'église toute ornée de fleurs, où la foule 
occupa jusqu'aux dernières places, MM. Scheurer, pré
sident de la Confédération,, Dr Tschumi, président 
du gouvernement bernois' et Siegenthaler, président 
rUi Grand Conseil, prononcèrent, tour à tour des 
discours empreints de profonde vénération à l'é
gard de cette haute personnalité. Le pasteur de la 
pnroisse, M. Wildbolz, oarla de Karl Schenk en mon
trant en lui le modèle du citoyen suisse. Et le tout fut 
corsé de diverses productions des sociétés de chant 
t.t de musique de Signau. — (P. S. M.). 

OPINIONS 

Des chiffres éloquents 
Le « Pro Lemano » nous écrit : 
Au moment où les questions ferroviaires, 

par suite de l'électrification des CFF, pren
nent une importance particulière, il nous pa
raît utile de mettre sous les yeux du public 
romand quelques chiffres caractéristiques. 
De Paris, il y a quatre lignes différentes 
pour se rendre à Milan, par la Suisse : 

1. La ligne Vallorbe - Lausanne - Simplon 
(818,3 km.). 

2. La ligne Pontarlier - Neuchâtel - Berne -
Lœtschberg (828,3 ' km.). 

3. La ligne Belfort - Délie - Berne •• Lœtsch
berg (853,5 km.). 

4. La ligne Bâle - Gothard - Chiasso (962,4 
kilomètres). 

Comme on le voit, le trajet le plus court 
est par Vallorbe-Lausanne et celui de beau
coup le plus long par Bâle-Gothard-Chiasso. 
Eh outre, le point culminant de la ligne de 
Vallorbe est à 863 m. d'altitude, à Frasne, 
tandis que la ligne du Gothard atteint 1145 
mètres, à Airolo. Malgré ces avantages incon
testables, le voyage de Paris à Milan, par 
Vallorbe, s'effectue, avec l'horaire actuel, en 
17 h. et quart, alors que le même voyage par 
Bâle et le Gothard s'effectue en 16 h. 38 m. ! 
Coût du billet, IIe classe, par Vallorbe, 
fr. 62.75 ; par le Gothard, fr. 63.15, soit une 
différence de 40 centimes pour un supplé
ment de route de 144 km. ! 

La ligne de Vallorbe comprend, sur Suisse, 
214,9 km. rails, celle du Gothard 356 km. Le 
coût du billet IIe classe de Vallorbe à Iselle 
est de fr. 29.—," de Bâle à Chiasso fr. 35.70, 
soit une différence de fr. 6.70 seulement pour 
un parcours supplémentaire de 141 km. 

Il n'est pas difficile, dès lors, de compren-. 
dre pourquoi la ligne du Simplon né bénéficie 
pas du trafic que ses avantages devraient lui 
assurer. 

La Suisse romande, qui a donné des mil
lions pour le percement du Simplon, continue-
ra-t-elle à accepter, bénévolement, cette si
tuation désavantageuse ? 

Vive le radicalisme ! 
Par la doctrine, la politique radicale dénie 

aux socialistes, la latitude de proclamer d'a
vance, comme terme nécessaire de l'évolution, 
l'établissement intégral d'un nouveau régime 
de propriété ; et elle refuse inversement aux 
groupes conservateurs de limiter par avance 
l'évolution en s'interdisant de toucher à l'or
dre social, c'est-à-dire aux intérêts de certai
nes classes protégées par certaines institu
tions. 

Des doctrinaires de droite et de gauche 
veulent à l'avance fermer l'avenue par une 
barrière faite de main d'homme ; les uns, par 
le maintien de certaines règles tutélaires de 
l'ordre établi ; les autres, par la proclamation 
anticipée d'un pacte social sans précédent 
historique. 

L'esprit radical ne se pliant à aucune con
signe destinée à régler de force l'avenir, se 
proclame le parti du progrès par l'évolution. 
Il est résolu à suivre les leçons de la vie, pour 
mettre en pratique les préceptes de la solida
rité sociale. 

La marche prudente, mais résolue vers la 
justice sociale dans la solidarité, voilà le pro
gramme radical. 

La VI91 me Foire suisse d'Echantillons 
• Artisans et industriels suisses reçoivent 

l'invitation à participer à la VHIme Foire 
suisse d'Echantillons qui se tiendra à Bâle, 
du 17 au 27 mai 1924, dans les nouveaux bâ
timents remplaçant les halles provisoires dé
truites par l'incendie du 16 septembre der
nier. 

Il n'est plus besoin de démontrer l'impor
tance capitale que cette institution s'est ac
quise après sept années d'existence au sein 
de notre vie économique suisse. M. le conseil
ler fédéral Schulthess ne faisait qu'interpré
ter l'opinion générale de tous les milieux in
dustriels et commerciaux de notre pays en af
firmant, dans sa lettre à la Direction de la 
Foire à la suite de l'incendie, que la « Foire 
de Bâle est devenue un facteur précieux de 
la prospérité économique du pays ». 

La Foire est un rendez-vous commercial, 
une bourse aux marchandises où se concen
trent pendant quelques jours l'offre et la de
mande d'une foule de produits suisses. C'est 
là qu'ils ont pris l'habitude de retrouver 
leurs clients et qu'ils escomptent se créer de 
nouvelles relations d'affaires. Il n'y a pas que 
les consommateurs suisses qui se rendent à 
la Foire, mais elle attire toutnaturellement 
les acheteurs étrangers désireux de s'appro
visionner en marchandises suisses. Par la con
centration de l'offre qu'elle opère, elle leur 
épargne du temps et des frais de voyage. Aux 
nouvelles industries, aux articles neufs, la 
Foire offre l'occasion la plus favorable de les 
lancer sur le marché. 

Il faut s'inscrire au plus tôt pour s'assurer 
le temps nécessaire à une bonne préparation 
à la Foire. Les conditions d'admission, prix de 
location, dispositions d'organisation restent 
sensiblement les mêmes que pour les précé
dentes foires. Elles se trouvent dans le pros
pectus que la Direction de la Foire enverra, 
sur demande, à tous les intéresés. 

Emprunt fédéral 
Les souscriptions à l'emprunt fédéral dé

passent de beaucoup le montant fixé. Ce ré
sultat est d'autant plus frappant si on le com
pare avec celui de l'emprunt du canton de 
Bâle-Ville offert dernièrement en souscrip
tion. On sait que ce dernier n'a été couvert 
que dans les proportions de 60 %. Bâle, il est 
vrai, s'était adressé directement aux sous
cripteurs, sans l'intermédiaire des banques. 
On avait également songé à cette manière 
de faire pour l'emprunt de la Confédération, 
ce qui aurait eu pour avantage d'économiser 
les frais de provision des banques. Mais on 
ne pouvait cependant pas courir le risque 
d'un échec ou même d'un demi-échec qui au
rait pu avoir des conséquences très fâcheu
ses pour le pays. Le montant de l'emprunt 
a été limité à 100 milions, et la répartition 
s'effectuera au prorata des souscriptions. 

M. Musy annonce que les souscriptions ont 
atteint 186 millions. " 
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Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La session ordinaire d'hiver a été ouverte 
lundi après-midi, par le président sortant de 
charge, M. Jenny, qui évoque les 75 ans de la 
Constitution de 1848, le souvenir du premier 
parlement issu d'elle, prononce l'oraison fu
nèbre de M. Franz Schmid, président du Tri
bunal fédéral, et procède à la vérification des 
pouvoirs du nouveau député tessinois M. An-
tognini, succédant à son coreligionnaire con
servateur, M. Tarchini, démissionnaire. 

M. Raymond Evéquoz est ensuite élu prési
dent du Conseil national par 143 voix sur 146 
bulletins valables (9 bulletins blancs). 

Le représentant du Valais peut se vanter 
d'avoir eu une belle élection et une bonne 
presse romande, ces jours. M. Evéquoz est né 
en 1863 et siège au Conseil national depuis 
1902. Un de nos confrères vaudois constate 
avec quelque étonnement, que même les so
cialistes ont voté avec ensemble pour le nou
veau président. Cet hommage de l'extrême-
gau.che au député conservateur du Valais 
s'explique peut-être par l'attitude antimilita
riste assez prononcée de M. Evéquoz. C'est 
égal, si le leader socialiste valaisan, camarade 
Dellberg, siégeait à côté de Grimm ou de 
Schneider, il n'aurait quand même pas voté 
pour son collègue du Grand Conseil ! 

La table du président est décorée d'un 
gros bouquet de roses blanches et d'oeillets 
rouges, rappelant les couleurs valaisanne et 
suisse. Debout derrière cette décoration sym
bolique, le nouveau président prononce le dis
cours d'usage et ouvre les débats, 

M. Freiburghaus rapporte sur le budget 
des CFF. 

M. Micheli (Genève) dépose un postulat in
vitant le Conseil fédéral à étudier, le plus 
rapidement possible les mesures propres à 
faire sortir le canton de Genève de son iso
lement en lui permettant de surmonter les 
difficultés économiques résultant de l'état 
de fait récemment créé à la frontière ge
nevoise. 

Ce postulat est signé par toute la députa-
tion genevoise et par les présidents des grou
pes parlementaires. 

Mardi, M. Micheli dit que le transfert du 
cordon douanier a provoqué une vive émotion 
à Genève, dont la population unanime appuie 
le Conseil fédéral. Il faut tout faire pour fa
voriser le rapprochement économique de Ge
nève avec le reste de la Suisse. 

M. Forrer (St-Gall) appuie le postulat, qui 
constitue un vote de solidarité helvétique vis-
à-vis de Genève. Le peuple suisse tout entier 
approuvera le Conseil fédéral s'il s'engage 
dans cette voie et facilite le ravitaillement 
de Genève. 

M. Rochaix (Genève) appuie ce postulat. 
M.. le conseiller fédéral Haab, chef du 

Département des chemins de fer, accepte le 
postulat Micheli. 

M. Perrier (Fribourg) attire l'attention sur 
l'état actuel de la gare de Fribourg. 

M. Gottret (Genève) réclame des réduc
tions dans les tarifs de voyageurs,, qui sont 
encore trop élevés. 

M. Calame (Neuchâtel) demande qu'on di
minue les surtaxes de montagne. 

M. Haab relève, quant à la réduction des 
surtaxes de montagne, que le Jura neuchâ-
telois n'a pas été racheté à très bon marché 
par les CFF. 

CONSEIL DES ETATS 
A l'ouverture de la session, le président, M. 

Bbhi, prononce l'éloge funèbre du président 
du tribunal fédéral, M. Schmid. 

On procède ensuite à l'assermentation du 
nouveau député valaisan, M. Pierre Barman, 
et à l'élection du nouveau président. 

M. Simon (Vaud), radical, est élu par 40 
voix sur 41 bulletins valables. M. Andermatt 
(Zoug), conservateur, est élu vice-président, 
par 41 voix. M. Laely (Grisons) est élu pre- • 
mier scrutateur ; M. Riva (Tessin) deuxième 
scrutateur. 

Le nouveau président, M. Simon, conseiller 
d'Etat à Lausanne, est âgé de 55 ans. Avant 
de venir à Lausanne, en 1919, il était syndic 
de Grandson, sa ville d'origine, qu'il repré-



LE CONFÉDÉRÉ 

senta longtemps Jatti> Grand Conseil. Il est 
''1nîëmbrè0idlii'ConSëîPae!&-E:tàts depuis 1901. 

Le successeur du colonel Ribordy, le nou-
•'-"' veau député valaisan, M. Pierre Barman^ élu 
^'"''lé 4 novembre dernier, eût1 rië àf Massongex, 

le 30 décembre 1880. Il est avocat depuis 
1907 et établi à Monthey dès cette date. Il 
est député au Grand Conseil pour le district 
de Monthey dès 1921, après l'avoir été pour 
celui de St-Maurice de 1909 à 1912. 

On aborde la discussion du rapport sur les 
3me et 4me conférences internationales du 
travail. 

La commission a examiné l'éventualité de. 
. faire désigner les délégués suisses par l'as
semblée fédérale ; mais elle a conclu dans un 
sens négatif. 

En séance du 4, la discussion reprend sur 
les troisième et quatrième conférences in
ternationales du travail. La commission pro
pose d'approuver les arrêtés. 

M. Burklin (Genève) ne peut se rallier à 
cette proposition. Il demande que l'Union 
syndicale suisse ait sa représentation à la con
férence. • 

M. Schulthess réfute ses arguments*. 
On aborde la discussion du budget de la 

Confédération pour 1924. 
M. Scherrer (Bâle-Ville), met en garde con

tre une interprétation trop optimiste du bud
get. 

M. Musy, chef du département des Finan
ces, insiste sur le grand effort fiscal qui a été 
réalisé et qu'on ne saurait dépasser pour le 
moment sans paralyser les forces productrices 
du pays. La situation financière de la Suisse 
est meilleure que celle de n'importe quel Etat 
européen1. 

La succession Schmid 
La droite catholique revendique la pos

session du siège devenu vacant au Tribunal 
fédéral. On annonce la candidature sérieuse 
de M. Raeber, de Schwytz, ancien président 
du Conseil des Etats. 

car il n'en-existe pas dans toutes les loçaliték 
—" P« Agenda du Valais » doit être demandé 
au dépôt principal, soit à M. Schmid, négt. 
à Sion. (Spécifierai l'on désire l'édition car
tonnée ou seulement portefeuille). 

Le groupe radical portera à la vice-prési
dence du Conseil national, M. Robert Forrer, 
de St-Gall, président du groupe. Les autres 
fractions acceptent cette candidature, sauf 
les socialistes qui s'abstiendront officielle
ment. 

Après la visite du Grand Canal. — On nous 
écrit-;- ' ' . . . .'.:.-,-./... h" 

.'.."'.Le « Confédéré » No 138 annonce la récep
tion définitive du Grand Canal Riddes-Trient, 

, qui eut lieu mercredi 28 novembre, et ajoute 

que la visite se termina à Riddes, à la nuit 
tombante et par un temps bien déplorable. 

En effet, l'on pouvait tordre son paletot, 
. comme font les femmes pour les draps à la 

lessive. 
C'était réellement déplorable. Mais, pa-

. tience ; oh ! quelle agréable surprise ! MM. 
les grands propriétaires du riche quartier de 

. l a gare de Riddes eurent tôt fait de nous re
mettre en bon état. 

En effet, gracieusement invités, tous' les 
membres de cette commission eurent lé plai
sir et l'avantage de visiter toutes ces belles 
caves où l'on voit alignés sur deux rangs une 
série enviable de foudres, opulents, remplis 
jusqu'à la bonde du précieux nectar de Mon-
tibeux ou de Balavaud. Personne ne se fit 
prier pour cette si agréable dégustation qui 
confirma, une fois encore, la bonne renom
mée méritée du 1923 des coteaux valaisans. 
Aussi, bientôt les cœurs se réchauffèrent, les 
langues se délièrent et tout le monde se dit : 
«Ah! qu'il vaut mieux passer une soirée au 
guillon que de passer une journée de gui-
gnon ! » 

Tort alla à souhait jusqu'à l'heure du train 
où l'on se sépara en se donnant force poignées 
de mains. Merci à ces messieurs pour leur 
si bienveillante et si délicate attention. 

Un participant. 
— Le dîner de Charrat, le même jour, eut 

lieu à l'Hôtel de la Gare, et non au Buffet, 
comme il a été indiqué par erreur au No 138. 

Grand Conseil. —. M. Franz Pfammatter, 
président de Brigerbad et députe, l'unique 
élu de la liste chrétienne-sociale (couleur 
Petrig et « Volksfreund ») du district de 
Brigue, en mars 1921, s'est démis de ses fonc
tions pour des motifs personnels. 

Son successeur d'office au Grand Conseil 
est le Dr Théodore Amherd. 

Votations cantonales. — C'est le 23 dé
cembre qu'auront lieu les votations cantona
les sur la loi concernant l'exercice du com
merce, de l'industrie et de l'activité profes
sionnelle, suf 'l'impôt des forces hydrauliqnes 
et sur l'emprunt de deux millions et demi. 

••' Agenda du Valais 1924. — A son tour, il 
"""vient de mettre le nez à la fenêtre, notre 
,?«"vieil «^Agenda du Valais^, 4è!«BÎïe'$n insépa

rable de nombreuses poches de sa clientèle 

i l l a^* ïe fmwl lp j^ap ic®Éure , du commerce 
et de l'industrie, car par son contenu, il donne 
des renseignements utiles pour les uns et.les 
autres. On peut naturellement se le procurer, 
comme jusqu'ici, chez les dépositaires ordi
naires déjà connus. A défaut de ceux-ci, — 

Pour remplacer Barberine. — Dans sa der
nière réunion, le 3 décembre à Vevey, la sec
tion : !dé:l Jàmâ'n C. ?Â?aSHf:ci-devant proprié
taire de la cabane condamnée par le déluge 
de Barberine, a nommé une commission de 
dix membres pour étudier et préaviser au 
sujet de l'emplacement d'une nouvelle caba
ne. On se rappelle que nous avons mis en 
àvafit;' ici même, le choix du vallon de Susanfe 
pour la nouvelle cabane nécessaire aux exi
gences de l'alpinisme dans la région de la 
Dent du MidL 

Ecoh ménagère rurale de Châteauneuf. — 
(Comm.). — Cette école, tenue par les Rdes 
Sœurs de Menzingen, ouvrira ses portes le 
15 janvier prochain. 

Les cours complets comprennent deux tri
mestres. Ceux-ci se suivant presque sans in
terruption, les jeunes filles ayant fait la pre
mière partie du cours auront le loisir de ter
miner l'Ecole ménagère dans le courant de 
l'année, à une époque à choisir. 

Outré les branches ordinaires d'enseigne
ment ménager rural, tels que : cuisine, cou
ture, lavage et repassage du linge, etc., il 
sera donné des cours ayant trait aux bran
ches agricoles, notament à l'horticulture et 
l'élevage du petit bétail. 

Tous renseignements utiles et le program
me des cours sont fournis sur simple demande 
par la Direction de l'Ecole ménagère rurale 
de Châteauneuf. La Direction. 

Nouveau vétérinaire cantonal. — M. Clovis 
Défago, de Val d'Illiez, a été nommé vétéri
naire cantonal, en remplacement de M. Favre, 
démissionnaire. 

Le nouveau fonctionnaire cumulera ce 
poste avec celui de professeur à l'Ecole d'a
griculture de Châteauneuf. 

CHRONIQUE BAGXARDE 
/ 
Le conteur du village 

Le village de Lourtier, le plus reculé de la 
vallée, très peu ensoleillé en hiver, est assez 
remarquable par la longévité qu'atteignent 
de nombreux habitants. La population de;; 
l'ensemble de cette section de commune est 
d'un peu moins de 500 âmes et depuis long
temps on y comptait toujours une douzaine 
d'octogénaires dont quelques-uns arrivaient, 
aux quatre-vingt-dix ans. Ces derniers temps,' 
le contingent de ces octogénaires devait dé-' 
passer la quinzaine. Or, l'année qui va s'a-1 

cbever bientôt a été fatale à plusieurs de 
ces vénérables vieillards. En quelques mois,, 
nous avons enregistré la disparition de cinq 
octogénaires dans ce seul village. 

Samedi 30 novembre, on ensevelissait le 
doyen des habitants de Lourtier, François 
Luy, mort subitement dans sa 91me année. 
Si nous ne faisons erreur, il n'y a dans toute 
la commune de Bagnes que deux personnes 
plus âgées, que lui. Né à Lourtier, en 1833,, 
c'était jusqu'à son dernier jour un vieillard 
alerte et très communicatif, bien connu dans 
toute la vallée et à Fully, où durant de très 
nombreuses années, il aimait faire des séjours 
prolongés, en particulier pendant la saison 
des travaux des vignes. 

Avec le défunt, disparaît un type caracté
ristique qui ne se rencontre pas dans son mi
lieu au- sein de la génération actuelle, laquelle, 
en gardera longtemps le souvenir. Bien que 
ses relations fussent naturellement restrein
tes, François Luy connaissait bien du 
monde, la généalogie et les particularités di
verses de nombreuses familles, la petite his
toire régionale, toutes sortes.d'anecdotes pit
toresques," etc. Quand la conversation était 
engagée sur un de ses sujets favoris, sa mé
moire, étonnamment fidèle, était intarissable. 
Il fallait l'entendre narrer à sa façon les évé: 
nements du Sonderbund et les piquants épi
sodes locaux qui se rattachent à la « bataille 
de Corberayes », à'la «guerre, des pommes» 
(nom donné à Bagnes à la campagne de 
1847), aux luttes politiques des décades sui
vantes, aux origines de la propriété de telle 
maison, de tel « botzat ». Naturellement, tout 
le fatras qui meublait la cervelle quasi ency
clopédique de ce paysan était narré dans des 
discours diffus où se, glissaient maintes er
reurs et confusions. Néanmoins, nous avons 
pu! souvent tirer de lui des indications précieu
ses pour la biographie de notabilités locales 
ou pour découvrir d'anciennes formes du lan
gage vulgaire et établir leur évolution. 

La conversation du vieillard était rendue 
attrayante par la malice qui l'assaisonnait, 
par|d|*|^^%^s^i|ttfI]Év^es, par des saillies 
à la'f©is spMluellës'' etgauloises dont il était 
extrêmement prodigue jusque sous les, glaces 
de l'âge pour la distraction des cotterds du 
hameau. Ajouté~z a cela une pointe de scepti
cisme dont il ne se départait guère et vou| 
comprendrez que les causeries de ce conteu; 
de village, très éclectique, intéressaient tmal 
gré leur prolixité. • *'s& I 

Dans ses moments perdus et durant lel 
longs hivers, François Luy s'adonnait à son 
métier de tourneur, dans lequel il se spécia
lisait. Dans son beau temps, il courut tant 

if.' ! 'Vf .•> *V9'/i 

nide fois les hautes forêts à la recherche de 
,1 Parole rare avec lequel il pouvait façonner 

les meubles rustiques et la vaisselle de bois, 
d'usage courant hier encore dans nos villa
ges. Pour chaque ménagé de paysan, il avait 
foçonné la « f étuire » (moule à vacherins). 
Hélasy, les temps passent et le vieux et lo
quace tourneur npi fabriquera plus ,ces croix 
tournées, de sa spécialité,' qu'on a plantées en 
grand nombre sur les tombes de deux géné
rations de Lourtierains. 

Des quatre frères Luy, il ne reste plus 
que Pierre, ancien négociant, bien connu na
guère à Martigny et sur les routes ,d'Entre-
mont, qu'il parcouru.^-si longtemps, avant le 
Martigny-Orsières, à toutes les heures du 
jour et de la nuit, à l'allure placide et pro
verbiale qu'on lui connaissait et qui ne rap
pelait en rien celle des brûleurs de kilomètres 
d'aujourd'hui. Si peu pressé qu'il fût de sa 
vie, Pierre Luy n'en a pas moins fait son bon
homme de chemin et a doublé tout de même 
le cap de la huitantaine, que n'ont pas e°u 
l'heùr d'atteindre tant de contemporains à 
l'activité plus fébrile. 

Les vieux Sédunois ont bien connu Maurice 
Luy, du café du Grand Pont, mort en 1912, 
frère du nonagénaire qu'on vient d'ensevelir 
à Bagnes et père du créateur bien connu de 
l'apéritif Luy Cocktail. ' J. L. 

SAXON. — L'assemblée des paysans. — 
Irrigation et morcellement. — (Corr.). — 
Sous les auspices du Département de l'Inté
rieur et sur l'initiative de l'Administration 
de Saxon, 500 propriétaires fonciers possédant 
des terrains en plaine, sur le territoire de 
cette commune, étaient invités dimanche, à 
se prononcer sur une demande de mise à l'é
tude du remaniement parcellaire et de l'irri
gation. 

M. le préfet de' Cocatrix ouvre la séance 
et donne la parole à M. l'ingénieur rural 
Schnyder. Celui-ci nous entretient des avan
tages du remaniement et de ceux qui pour
raient résulter de l'établissement de fermes 
dans la plaine. Le remaniement parcellaire 
faciliterait considérablement l'irrigation. 

Lar parole est ensuite donnée à M. Emile 
Fellay, qui glissant à côté du remaniement, 
nous entretient de son point de vue au sujet 
de l'irrigation. 

Lui succède, M. Paul Garny, et de par les 
rnarques d'approbation qui ont souligné son 
discours, on peut escompter les résultats de 
la consultation. 

M. Rosset, conseiller, demande qu'après 
chaque question posée, M. l'ingénieur Schny
der veuille bien répondre, ce à quoi celui-ci 
se prête de bonne grâce. M. Emile Fellay 
prend de nouveau la parole pour défendre son 
point de vue, et autres choses qui sortaient 
du cadre de la discussion. 

M.' Fama, de sa voix forte et vibrante, dé
fend chaudement le projet et répond aux ar
guments de M. Fellay. M. Rosset lit les arti
cles du C. C. S. concernant le partage et laisse 
entendre que ce seront les riches qui pourront 
acheter les terres, tandis que les modestes 
paysans seront obligés d'émigrer. C'est déjà 
notre morcellement, dit-il, dans lequel chacun 
trouve sa quote-part qui retient les enfants 
au sol. M. l'ingénieur réfute les arguments 
de M. Rosset. 

M. Garny reparle de l'irrigation et des sour
ces détournées par le canal ; c'est pour cela 
que la plaine de Saxon souffre tant de la sé
cheresse. M. l'ingénieur a du mal à convaincre 
l'auditoire et à réfuter les arguments de M. 
Garny. Après deux heures d'horloge, M. le 
préfet déclare la discussion close, et veut 
faire procéder au vote à main levée. Mais à 
la demande de plusieurs citoyens, le vote a 
lieu au bulletin secret. Par environ 200 non 
contre 50 oui, la proposition a été repoussée. 
200 abstentionnistes peuvent être considérés 
également comme hostiles au projet. 

D'où provient cette opposition si détermi
née contre une innovation qui en d'autres 
temps aurait soulevé l'enthousiasme ? C'est 
que le peuple est las et méfiant.. Il n'a plus 
foi dans la rentabilité des dépenses qu'on lui 
a fait voter maintes fois et qui se trouvent/ 
après l'achèvement des travaux, doublées, 
triplées même. Les impôts sont triples de 
ceux d'avant-guerre, alors que l'avilissement 
des prix de nos produits les a ramenés aux 
taux modestes d'autrefois. , 

Tout le monde, Etat et communes y com
pris, est plongé dans les dettes. Que^l'on com
mence à assainir no&îinances, à payer ce que 
nous devons, à fairp des économies ; alors, 
seulement, nous pourrons aller de fanant, i • 

Graftaterre. 
— Réd. — Mais pour assainir la situation 

financière, il faut se procurer les moyens. Les 
propositions faites par les autorités éantona-
le et-communale^poUr Saxon et- repoussées 
aveaï,dédain par le,s4#n,téres,sés n'éj.gient-elles 
pas"%n de ces moyens de lutte contre la crise 
générale actuelle ? 

La votation de dima^^h^à Saxon a donné 
205 non contre 45 oui": 23 "de Full y, 11 de 
Charrat et 11 de Saxon, selon un correspon
dant., du^Valaisj^.Mais comment le sait-il, 
si le scrutai jetait secret? •".=* 

ST-MAURICE. — Audition de chants popu
laires. — (Corr.). — Il m'a été donné d'en-
t#idre — oh ! du coin de l'oreille — une répé-
tion du programme de la soirée que le Cercle 

artistique et sportif offre le 9 courant, à 
l'Hôtel des Alpes, à St-Maurice '; • >:i.'--v:,:'-

J'ai été charmé tout d'abord par ses jolies 
chansons sonores, gaies, malicieuses ou mélan
coliques cbmm'é' l'amour. Ensuite l'intermè
de... pardon... je ne veux pas être indiscret ! 

Tout le monde doit se donner rendez-vous 
à cette soirée, car de telles manifestations 

réellement artistiques sont à encourager, parce 
qu'elles réveillent et entretiennent en nous 
l'amour des vieilles et adorables chansons du 
pays romand Voyeur. 

ORSIERES-CHAMPEX. — Le Conseil fédé
ral propose à l'Assemblée fédérale d'accorder, 
sous certaines conditions, la concession pour 
la construction et l'exploitation d'un funicu
laire Orsières-Champex, au Comité d'initia
tive qui est chargé de constituer une société 
par actions. La concession devra être accordée 
pour 80 ans. 

Le devis a été porté de 800,000 à 1,085,000 
francs. 

MM. Couchepin, conseiller national, et 
Hentsch, ingénieur, à la Tour-de-Peilz, font 
partie du comité d'initiative et une société 
par actions sera constituée. 

La compagnie pourra percevoir, pour le 
transport des voyageurs su toute la longueur 
de la ligne, des taxes dont le maximum est 
fixé comme suit : pour la montée, fr. 4.50 ; 
pour la descente, fr. 2.50 ; pour l'aller et le 
retour, fr. 5.60. 

EVIONNAZ. — «Echo du Salentm ». — 
(Corr.). — Cette jeune société de musique, 
qui fait de réjouissants progrès sous l'habile 
et dévouée direction de M. Henri Loth, a re
pris son activité après quelques semaines de 
vacances et annonce, pour le samedi 8 décem
bre, en soirée, et dimanche 9, en matinée et 
soirée, une représentation musicale et litté
raire. 

Rien n'a été.négligé pour la complète réus
site de cette manifestation et le programme 
copieux qui se déroulera sur la coquette scène 
de la salle communale d'Evionnaz, promet aux 
auditeurs quelques instants agréables. Jugez 
plutôt : 

La partie musicale comprend deux marches 
de concert, l'ouverture du « Roi Jehan », de 
Mulot, la Grande valse « Océana », de Popy, 
une gavotte de E. Démol et la ravissante an-
dante « Revue matinale », de Rosson. 

Puis, dans deux nouveaux décors, brossés 
spécialement par M. Zeitér-Mages, peintre à 
Bex, se jouera le «Rival pour rire », un acte 
charmant de E. Grenet-Dancourt, et l'hila
rante comédie en deux actes, de Th. Botrel : 
« A qui le Neveu », qui; déridera les plus 
moroses. 

Toutes les personnes qui s'intéressent à l'a
venir de la société iront, espérons-le, encoura
ger par de vigoureux applaudissements nos 
jeunes musiciens. 

La société, dont la tâche est rude vu l'état 
précaire des finances, remercie sincèrement 
toutes les personnes qui ont bien voulu la sou
tenir par leur appui moral et financier et con
tribuer ainsi pour une large part à sa bonne 
marche. 

A eux comme aux habitués de nos matches 
et lotos, un grand merci. Le Comité. 

Chronique sédunoise 
Piscine de natation . 

Le public a pu apprécier les excellents ser
vices rendus par cet établissement pendant 
la bonne saison. Les jeunes surtout sont heu
reux de s'ébattre dans cette piscine qui don
nera toute satisfaction lorsque les dernières 
retouches auront été apportées. Mais si l'on 
y nage bien, le Comité lui, ne « nage » pas 
dans l'opulence, aussi a-t-il été autorisé à 
émettre des billets de tombola qui sont ven
dus à raison de fr. 1.—. 

Nous ne doutons pas que chacun voudra 
avoir son ou ses billets de tombola, et nous 
remercions d'avance toutes les bonnes volon
tés. Le Comité. 

La Saint Eloi 
Le banquet annuel de la Société indus

trielle et des Arts et Métiers a été très fré
quenté, dimanche. La fête traditionnelle a 
été célébrée avec entrain. 

Les discours et rapports de MM* Dufour; pré
sident ; W. Haenni, représentant du dépar
tement de l'Intérieur, et Kuntschen, prési
dent de la ville, ont été applaudis. 

M. Othmar Curiger revêtait les fonctions 
de major de table. 

Action de secours pour la commune de Naters 
si durement éprouvée par l'inondation 

du Kelchbach 
La population est instamment invitée à se 

montrer généreuse envers les malheureux si-
mstrés-de Naters. En évittfeibn d'une quête 
à domicile, on est prié d'adresser son obole 
ou d'inscrire son don à la Caisse municipale, 
où t^ |g&Ë|j |&s^ e r a accueilli aumom de^nbs 
'èbnâroyCT^mCTigents,.avec la pluslT,fi;ànl'âp|,e-
connaissance. , L'Administration. 

^JJesures de ^roteëtioii contré f*îftcendiffe 

Par ordre de la Coftftnissiori du feu et cbn-
foi mément aux prescriptions légales, des ins
pecteurs (officiers et sous-officiers du corps 
des sapeurs-pompiers de la ville) procéderont 
prochainement à la revision des bâtiments 
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rians tous .les quartiers, de la ville, afin dp 
s'assurer à'uyifruj#Qfl\ifcyef; générale, qu'aucun 
Intiment ne présente quelque danger de feu. 

,:.,,. Le public, est prié de faciliter la tâche de 
•iues--. inspecteurs an leur • jdonflanjb/tputes les 

explications utiles et en leur réservant un 
bon accueil. 

La Commission du feu. 

MARTie 'mr 
La neige 

L'hiver paraît être venu pour tout de bon, 
dans la nuit, de mardi. Mercredi matin, une 
couche de 20 à 30 centimètres d'une neige 
très molle ouatait les rues de notre ville. 

CLUB A L P I N . — Groupe de Martigny 

Les membres du groupe sont priés de se 
rencontrer nombreux au local vendredi soir, 
pour discuter de différents objets et de l'or
dre du jour de l'assemblée de la section. Vu 
l'importance de cet ordre du jour, le Comité 
engage vivement les membres d'assister à 
l'assemblée de Sion, dimanche prochain et 
d'accompagner le plus nombreux possible le 
fanion de Martigny. 

Le concert de Mme Liavanchy-ldanowa 
Nous rappelons le beau concert-récital que 

Mme Marguerite Lavanchy-Idanowa donnera 
au Royal Biograph, jeudi 6 décembre, à 20 
heures et quart. Le programme de la soirée 
réserve aux spectateurs un yrai régal musical. 
-V (Voir aux annonces) l 

« Chantepie » 
La Société de chant la « Cécilia » donnera, 

à la grande salle de l'Hôtel de Ville, en soirée 
samedi 8 et dimanche 16 décembre, et en ma
tinée dimanche 9 décembre, une grande re
présentation : « Chantepie », comédie drama
tique en trois actes du poète bien connu 
Théodore Botrel,, et le « Pardon quand mê
me », drame en un acte par René Gaël. — 
(Voir aux annonces). 

Transports 
Les 14 et 15 décembre aura lieu à Marti

gny, dit la « Gazette de Lausanne », la 24me 
conférence suisse dite des réclamations à la
quelle participeront les entreprises suisses de 
transports. 

AU ROYAL BIOGHAPH 
Sodome et Gomo-rrhe 

Ce magnifique superfilm qu'est « Sodome et Go-
morrhe » nous montre la société de nos jours saturée 
de plaisirs malsains et dégénérant par sa sensualité 
morbide. Des images d'une suggestive formidable 
passent devant nos yeux montrant des faits histori
ques par, lesquels la bassesse de la, société moderne, 
a été établie. 

Amasser, amasser des sommes d'argent,fabuleuses 
pour les gaspiller ensuite dans les noces, et les ]eux, 
dans les relations démoralisatrices entre l'argent et 
l'amour, point de départ des crimes les plus épou
vantables. « Sodome et Gomorrhe » est vraiment le 
drame éternel du péché humain et de sa punition. 

Faut-il parler, maintenant, des moyens de réali
sation1? Il suffira^d'indiquer que ce film a coûté 
plusieurs millions, étant donné la formidable mise 
en scène et le luxe des costumes. Il a fallu consulter 
des documents rares, édifier des palais et engager 
des légions de figurants orientaux. Ces détails ne 
sont-ils pas éloquents ? Hé-Kran. 

En Suisse 
LES ACCIDENTS 

— Samedi soir, alors qu'il rentrait chez lui 
en motocyclette, M. Georges Cujean> • âgé de 
22 ans, mécanicien, est entré en collision avec 

un attelage conduit par Ms Neyroud, agricul}-
teur à Gîvrihs, sur le''« repmïr» aprèsïâ rripnj-' 
tée de Calève à un kilomètre en-dessus de' 
Nyon. 

M. Cujeari, qui circulait avec sa lanterne 
allumée, selon le règlement, ne semble pas 
avoir vu le char qui se trouvait devarit lui et 
fit une embardée terrible contre l'arrière du 
véhiçiilé'."il1 est hiort'/a l'Infirmerie d'une hé
morragie interne. ' 

M. Cujean était incorporé dans l'armée 
comme pionnier d'aviation. Dans la course de 
motocyclette Nyon-Saint-Cergue du 2 sep
tembre, il était sorti premier de la catégorie 
des 500 cmc. J ; 

— A Ménières (district fribourgeois de la 
Broyé), un jeune Soleurois s'est grièvement 
blessé en maniant imprudemment un pistolet-
ilobert. La balle pénétra dans l'abdomen et 
perfora l'intestin en plusieurs endroits. Ce 
jeune homme a été amené à l'infirmerie de 
Payerne où il a reçu les soins nécessaires. Son 
état est satisfaisant. 

— Un guide .bien connu de Kandersteg 
(Oberland bernois), M. Peter. Ogi, 48 ans, a 
été victime, samedi, d'un accident mortel. 

— A Baden, M. Lochhead, ingénieur des 
établissement Brown Boveri et Cie, est tombé 
d'une fenêtre du troisième étage. Il a été re
levé grièvement blessé et il est mort quel
ques heures après. M. Lochhead laisse une 
veuve et plusieurs enfants. 

LES I N C E N D I E S 
Un incendie a éclaté samedi soir dans la 

région du Lac Noir et a réduit en cendres 
trois immeubles. Le bétail a pu être sauvé. 
Les dégâts sont évalués à 20,000 francs. 

Famille éprouvée 
Les trois frères Brundler, âgés de 27, 29 et 

33 ans, sont morts à Sattel (Schwytz), des 
suites d'une maladie dont on ignore encore 
l'origine. 

Le traité italo-suisse à Rome 
En votation finale, • la Chambre a adopté 

au scrutin secret, par 244 voix contre 28, le 
traité commercial italo-suisse signé à-Zurich, 
le 27 janvier 1923. Elle a également adopté 
par 243 voix contre 29 la convention italo-
suisse relative au chemin de fer Locarno-Do-
modossola, signée à Rome. 

W©awelles de l'Etranger 
La catastrophe ,du Val Camonica 

On écrit de Berne à la « Revue » : 
•M: 

La catastrophe du Val Camonica, .qui éveillé 
partout une, douloureuse sympathie pour les 
victimes, est encore une énigme pour les in
génieurs. Elle est due, comme on sait, au fait 
qu'une digue de 50 mètres de haut, fermant 
un lac articifiel d'une contenance de 4 mil
lions et demi de mètres cubes, s'est effondrée 
sous la pression des eaux. Or, si l'on a déjà 
enregistré des ruptures de digues de terre, 
c'est la première fois que le cas se produit 
pour, un mur de pierre. La question eàant d'un 
très grand intérêt pour notre pays,' où le 
nombre des bassins artificiels augmente pres
que chaque année, le département fédéral de 
l'Intérieur se propose d'envoyer à bref délai 
un ingénieur du service des eaux sur les lieux 
afin de se rendre compte des causes de la 
catastrophe. ' 

A propos de la catastrophe du val Camo
nica, la « Revue » rappelle le souvenir de 

celle qui se produisit le 6 novembre 1888, 
Ûh?grand' nïa%in, à Sonzier, au-dessus de Mon-
treux. Le mur sud du réservoir de la Société 
électrique Vevey-Montreux se fissura et s'é
croula, ouvrant passage à; 5 ou 6 millions 
de litre d'eau dont le torrent dévastateur se 
précipita sur les hameaux de Pallens, Pertit 
et Vuarennes et n 'amva au lac qu'après avoir 
renversé cinq maisons et Içaûsé- la'j.mort de 
sept personnes. 

Le roi d'Italie et d'Annunzio ont visité 
la vallée ravagée par les eaux. Le poète a fait 
un don de 6500 lires en faveur des victimes 
de la catastrophe. 

Les journaux, parlant des causes .gjji.'..ont 
pu provoquer l'accident, font allusion à l'exis
tence de défauts dans la construction du mur 
de la digue et aussi à la surveillance insuffi
sante qui était exercée dans le voisinage de 
la formidable construction renfermant une si 
grande quantité d'eau. 

Le programme de M. Marx 
An cours de la séance de mardi du Reichs-

tag, M. Marx, chancelier du Reich, après 
avoir présenté le nouveau cabinet à la Cham
bre, a prononcé un discours. 

« La lutte que je poursuis, a-t-il notamment 
déclaré, n'est dirigée ni contre la gauche, ni 
contre la droite, mais contre tous ceux qui 
tentent de ravir au peuple allemand le der
nier bien qui lui reste encore : l'unité de la 
nation. Le peuple allemand doit savoir que le 
Reich est véritablement au bout de ses forces 
économiques et financières. Le gouvernement 
ne s'écarte pas, clans ses grandes lignes, du 
programme élaboré par son prédécesseur. » 

M. Marx a déclaré que l'acceptation de la 
loi accordant au gouvernement les pouvoirs 
extraordinaires, qui lui permet de prendre 
des" mesures rapides et énergiques, suscepti
bles de rétablir la situation, est la voie pou
vant conduire à l'amélioration de l'état finan
cier et économique du Reich. Si l'on attend 
encore, on ne pourra éviter la catastrophe. 

Parlant des rapports qui doivent exister en
tre le Reich et les Etats allemands, le chan
celier a déclaré que sa première tâche serait 
également de resserrer ces relations et d'élar
gir dans le cadre de la Constitution, les com
pétences jusqu'ici accordées. 

En ce qui concerne la question de l'abro
gation de l'état de siège militaire, M. Marx a 
dit qu'il ne peut en être question pour l'ins
tant. Le gouvernement vouera tous ses ef
forts à la défense et à la protection des ter
ritoires occupés. 

— Le journal « Le Libertaire » prétend que 
le jeune Philippe Daudet, fils de'M. Léon 
Daudet, dont la mort a été récemment annon
cée, se serait suicidé. 

L'« Action française » communique à ce 
sujet une lettre de M. Léon Daudet au pro
cureur général disant que l'article du « Liber
taire » paraît établir que son fils a été assas
siné à la suite d'odieuses machinations et 
prie le procureur de prendre toutes les me
sures nécessaires. L'« Action française » fait 
suivre cette lettre d'une note disant que le 
jeune Daudet, âgé de 14 ans, était soigné de
puis quelque temps pour tendance morbide à 
la fugue. ' 

D'après les journaux parisiens et un rap
port de police, le jeune Daudet s'est mal
heureusement suicidé dans un taxi. 

— La Chambre française discutant la ré
forme électorale, a voté la suppression du bal
lottage par 469 voix contre 106. 

— Par suite de la rupture d'un câble de 
treuil clans une nu'us dfê.'Ch^rbo11 des enyirons 
de Sheffield i.(Angleterre),,' plusieurs bennes 
dans lesquelles se trouvaient environ 170 mi
neurs:<ant éto.précipitées au fond de lamine. 
On compte'7-tués et 15 mineurs grièvement 
blessés. 

— Le gouvernement de M. Mussolini négo
cie avec les Soviets russes. ,, 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Les nombreuses personnes qui s'étaient 
donné rendez-vous dimanche au Parc des 
Sports pour assister à la lutte entre Martigny 
et Sion furent bien surprises de ne pas voir 
arriver l'équipe de cette dernière ville. Elles 
auront jugé d'elles-mêmes cet acte vraiment 
non sportif de la part des'champions valai-
sans. 

Ceci dit, passons au match Martigny II-
Villeneuve II, qui débuta à 14 h. C'est l'équi
pe du bout du lac qui remporta la victoire par 
4 buts à 1. Le résultat ne correspond nulle
ment à la physionomie du jeu, car aux trois 
quarts du match, Martigny fut supérieur et 
ce n'est que poursuivi par une guigne conti
nuelle que les « locaux » ne purent améliorer 
ce score. 

L'arbitrage fut sujet à bien des critiques. 
Da. 

C o u r s c i e ® c l - j . « a r u g e s 
Communiqué par MM. Closinl COURS MOYENS 
& Cie, Banque; île Martigny 'idée 5 duc. àlOh. 

l'ai'i« • 30 70 30.86 
Londres . . . . . . 24.91 24.98 
Italii- 24.77 24.86 • 
NPW-YIÏI-U 5.74 5.73 
l ielsi i | i ip 2B.60 26.70 
ilollaii.Ii: . . . . . 217.40 217.80 

F U M E U R S ! 
N'oubliez pas de préserver vos 
bronches et de rafraîchir votre 
haleine par l'emploi régulier des 

TABLETTES GABA 
Seules véritables pastilles WYBERT 
de la Pharmacie d'Or, à Bâle. En 
boites de fr. , 1 . - et de fr. 1.50 

^ - POUR BAINS 

" " S MAUX DE PIEDS 
Si vous avez des cors ou durillons doulou

reux ou si vous souffrez de pieds sensibles 
qui s'enflent et s'échauffent facilement par la 
fatigue et la pression de la chaussure, prenez 
un simple bain de pieds chaud dans lequel 
vous aurez dissous uhe petite poignée de Sal-
trates. Vous ressentirez un soulagement im
médiat de vos pires douleurs et ce simple 

traitement ne manquera pas de guenr 
vos divers mauxde pieds. De tels bains 
remettent et entretiennent les pieds en 
parfait état, sinon le préparateur s en
gage formellement à vous rembourser 
le prix d'achat à la première demande 

Dans Toutes Pharmacies 
à un prix modique 

Monsieur Conrad P I G N A T et ses fils, 
à Mar t igny , t rès reconnaissants des nom
b r e u x t émoignages de sympa th ie reçus à 
l 'occasion de leur g r a n d deui l , adressent 
l 'expression de leur g ra t i tude à toutes les 
personnes qui y ont pris par t . 

Madame Marie M A R Q U I S - S A U D A N , à 
Mar t iguy-Bourg , et famille, r emerc ien t 
toutes les personnes qui ont pris par t à 
leur deui l . 

TAXIS 

hprn 
à l'imprimerie commerciale, martigny 

J V L & r t i g r - i y - V i l l e 
G«"*»ia.«a.e> S a l l e de l ' H ô t e l - a e - V i l l e 

En soirée : Samedi S e t D imanche 16 d é c e m b r e 
Caisse 19 h. 30 Rideau 20 h. 30 

En matinée : D imanche 9 d é c e m b r e 
Caisse 13 h. Rideau 14 h. 

Grandes Représentations 
données par la Société de Chant « LA CÉCILIA » 

Chantepie 
Comédie dramatique en 3 actes par Théodor Botrel 

Le Pardon quand même 
Drame en 1 acte, par René Gaël 

Pour détails, voir affiches et programmes 

t w i ^ * * 

Machines 
à coudre 

de tous systèmes, pour 
tout usage 

Régulateurs, Potagers, 
Poussettes, Chars 

Réparat ions 
Fournitures 

Ventes à termes ,,-*- ~, rjort escompte au comptant 

Edmond Donzé, ^fsr 

M r k w A t o s J.&H. Berger frères - Eclépens \\hï 
Draps en tous genres, chevlots et peignes fins pour Messieurs ; 
Velours de laine h»» et t lssus pour dames. Draps sports militaires, 
et administrat ions. Demandez échantillons et prix pour 

le travail à façon avec la laine au pays 

A v e n d r e deux 

machinesâ coudre 
SINGER dont une tailleur, ayant 
très peu servis, ainsi' quune 
P o u s s e t t e a n g l a i s e . 

S'adresser eu Confédéré. 

Ménage soigné de, deux per
sonnes et 4 enfants, habitant o-
callté du Bas-Valais, cherche 

Bonne 
à tout faire 

âgée d'au moins 20 ans. Entrée 
immédiate. Bonnes références 
exigées. Adresser offres sous chif
fres P 4769 S, Publicitas, Sion. 

Journellement arrivages en toutes 
gares frontières franco-suisse de 

foin et paille 
français. Adressez-vous à 

Stucheli & Cie 
Importation Nenchf l te l 
A v e n d r e ÎOOOO k i lo s 

loin ei refoin 
ire qualité. S'adresser"à Adrien 
Gay, vins, Martigny-Boùrg. 

100.00O 
Francs 

MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS 
S primes à fr. 100.000.—, 3 à 50.000.—, 2 à 
30.000.—. 120 à 20.000. 1 à 10.000.—,7a 
50U0.— vous offrent les obligations à lots de 

l'flssoc. ûu Pers. de Suru. des Enirepr. de Transport suisses 
Prix de la Série de 20obligatlons fr. 200.— 6 belles primes garanties et 
remboursement minimum fr. 400.— par série sortante dans les prochains 
tirages. Prochain tirage : 31 décembre. Prix de l'obligation, fr. 10.—. 

Rembours. min. fr. 12.50 

Banque de Commerce et de Crédit S. A., Genève 
20, Rue du Mont-Blanc 

TIMBRES 
• EN 

CAOUTCHOUC 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 

SŒURS CRESCENTIN0 
Rue de Lausanne — S I O N 

ANCI ' NS MAGASINS PIGNAT 

>:;>ui'' 

Nouveautés 
f ;Soiér{e,s;.1— .Mercerie v-t .Bonneterie 

Bas — Gants '— Dentelles 
Cotons et Soies D. M. C. Ceintures de P r ê t r e 

Fou la rds et Tabl iers de soie assortis 

AVIS 
J 'avise le public de S a x o n et' envi rons que 

j ' a i ouver t un 

Magasin de chaussures 
près de l a g a r e 

En tenant de la marchandise de toute p remière 
qual i té , en tous genres , et à des pr ix tout à fait 

fc>on rnarclié 
j ' e spè re pouvoir a t t i rer la confiance de ma nou
velle cl ientèle. G e o r g e s A U B E R T 

Chaussures en tous genres S a x o n 
L'Ecole Cantonale d'Agriculture, Châ-

teauneuf , cherche 

féminin d 'âge m û r pour s 'occuper des ne t toyages 
et de l 'entret ien des bâ t iments . Fa i re offre avec 
certificats et références à la Direct ion. 



Madame Veuve Charles E X H E N R Y et 
sa famille remerc ient bien s incèrement 
tous leurs amis et connaissances pour 
leurs nombreux témoignages de profonde 
et touchante sympath ie reçus à l 'occasion 
de leur g rand deui l . 

Salle Communale, Evionnaz 
Samedi S décembre , en soirée 

Dimanche 9 d é c e m b r e , en matinée et soirée 

Hypothèque 
On demande emprunt de fr. 

25.0OO.— en ler^rang.sur bâ-1 
riment neuf à Sion au taux de 6°/o ! 

S'adresse"- par écrit sous chiffre 
P 47.Ï5 S, à Publieras, hion, 

A v e n d r e joli 

veau 
femelle, race d'Hérens, manteau 
uni. S'adresser au Confédéré. 

musicales 
et littéraires 

organisées par l'«Echo du Salentln» 
DiiectionM. HENRI LOTH 

Bureau 13 h. et 19 h. Rideau 14 h. et 20 h, 
Prix des places: Premières fr. 1.50. Deuxièmes fr. 1 — 

Enfants fr. 0.50 

o i n s Joseph Duc 
Rue du Rhône s i o n Rue des Châteaux 

Viandes 4e i « ctiolK et quartiers 
pour saler au plus Pas prlK du jour 

Livraison à domicile 
Té léphone No 55 

Achetez des machines Suisses!; 

Petits payemunts mensuels 

Demandez catologne illustré ' 
Fabrique suisse de machines 

à coudre 
X v u . o e m * . e 

BURNAND 

Catarrhes 
Bronchites 

Rhumes 
En vente partout et direc

tement chez P.deChastonay 
Lausanne. 

SaSle du Royaï-Biograph, Martigny 
Jeudi 6 décembre , à 20'/4 h. 

Marguerite 

Law&sielîy-Jilaiiowa 
Diplômée du Conservatoire de Petrograd et de 

la Philotechnique à Paris 
Récitai de piano et chansons 

Au programme : Oeuvres de Rameau, Chopin, Liszt. Qlazounow-
Liadow-Mochkowskv. Prix des places : Loges fr. 2.—. 

Premières fr. 1.50. Deuxièmes fr. 1.— 

S AMUA si ton succès tente la jalousie, 
A Wirmant ta valeur en uoulant la nier ; 
Macu le le méchant, tais le briller d'enuie, 
V oile bien ton secret, nettoie la calomnie. 
A ccomplls ton destin ..Polir et astiquer. 

En vente : 

Grande Droguerie valaisanne, M^gny-vuie 

ikDcpaii 
10, Rue de Bourg , 10 

L A U S A N N E 

Maison spéciale pour 

l'Article de Voyage et 
Maroquinerie fine 

11l 0 / d'Escompte au comptant pen-
| y / Q dant le mois de décembre 

ENVOIS A CHOIX 

Ph. Lehmann & Cïe A. Ruttlmann, suce. 

Viande désossée 
pour chircuterie de particuliers à 

ïr. 2 .— l e ki lo 
Demi-port payé 

Bonch rie C118Y*11M Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

Boucherie Roupii 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie conlre rembourse
ment viande de choix du pays 
depuis 2 kg. 500 et x lus. 
Bouilli à 2.30 le kg. 
Rôti à 2.60 > 
Graisse de rognon l.SO » 
Cuisse ou derrière entier 

dep. 2.50 le kg. 

Avec 1 série à fr. 1 0 . » 
de la loterie de l'Hôpital d'Aar- ! 
ber?, dont 1 à 2 gagnants sont 
garant is , et avec lots en détail. ; 
a fr. 1.—o i peut j 

g a g n e r | 
au 3e t i rage prochainement les 

g r o s lo t s de I 
F'r. 5 0 , 0 0 0 
20.000, SOOO, etc. Lots ga
gnants de fr. 100.- à 2.-de suite 
payables. >Jâtez-vous et comman
dez Immédiatement contre rem
boursement à l 'Agence Cen
tra le à B e r n e , Passage de 
We-dt 149. 

Afin 
d'obtenir le 

MaKiiRiim de vos 
GUsuauH nés'à r 
ou de ceux que l'on doit abattre 
d'urgence, adressez vous directe
ment c. à d. sans passT pa^d-s 
intermédiaires, à la B o u c h e r i e 
Cheval ine Centrale, la plus 
i mportante. Louve 7, Lausanne 
H. Verrey. — Auto-camion. Tél. 
bouch. 9.\59, domicile 9>.60. 

Sage-femme diplômée 
Madame 

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

Téléph. Mt-Blanc 88.40 

m v * m m 
— • * • -

C'EST 

um 
BàcBKKB © g/'&Um'isf fP 

BOUCHE 
LA PRÉSERVATION 

m 

des Maus de Gorge, Rhumes do Cerveau, 
Eni'ousments, Bïmmes, Bronchites, etc. 

C'EST LE SOULAGEMENT INSTANTANÉ 
de l'Oppression, des Accès d'Asthme, etc. 

•C'EST LE BOH REiiÈDË POUR COMBATTRE 

toutes les Maladies de la Poitrine. 
RECOMMANDATION DE TOUTE 18BP0RTANGE : 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
dans toutes les Pharmacies 

LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA 
vendues SEULEMENT en BOITES 

de 1 fr. 75 
portant le nom 

A v e o X&& 

exigés en sacs d 'or igine , marqués et plombés 
vou<; n 'aurez que des satisfactions 

Superphosphates, PHOSPHÂZÔTE, Engrais 
comple t s e t u n i v e r s e l s de tontes s o r t e s 

sœMS£Va,ais mm. Torrione Frères & Cie, Martlgny-Bouro 

Pensez à votre 
comptabili té pour 1924 

La Comptabil i té „ 

„ Elite " 
(breve t déposé) 
est claire et pra
t ique. Economie 
de t ravail de 

50% su r les 
anciennes 
méthodes 

La Fiduciaire Romande ********est à 
tous renseignements. 

votre disposition pour 
(Téléph. 1S6 et SS) 

H É 

Hôtel Kfuser - Martigny 
Samedi 8 décembre , dès 14 heures 

Grand Loto 
organisé par 

l ' H a r m o n i e I M C u n l o l p a l e 
Les plus belle« volailles de la Bresse 
f igureront au loto. Gibier, etc. 

Cordiale invitation à tous 

EL 

Demandez partout 

juion" 
la décatie 

garan t ie i r ré
trécissable 

la mei ' l eure 
laine à tr icoter 
a t tache ver te 

Jeune fille \U 

Gien Vd€£ rxe/n&z 

de 17 ans cherche p lace 
, pour aider au ménage ou auprès 
j d'enfants. S'adrf sser au Café Na- ; 
i tional, Martigny-Bourg. ! 
'• A la même adresse, à vendre un 

c u v l e r 

M e lésossie 
pour charcuter ie J 

à fr. 1.80 le kg., hachée s r de-
' mandé. B o u c h e r i e Cheva-
; Une Lausanno i se , Ruelle 
! du Gd-Pont 18 L a u s a n n e . 
i Téléphone 35.05. 

msÊ0Êmm 
BURNAND 

• ; - \ •.•>-;i-H'it. 

Toux, Grippe, 
Coqueluche 

Rougeole 
En vente oartout et direc
tement chez P. de Chas-
tonay. Lausanne. 

Machines à écrire neuves depuis 
j fr. 360.—. Rubans. Papier 

carbone 

H. H&LLENBifRïER. M 
mari nédiiqÂ^ La Comptabilité 

brevetée „EUTE" 
est la plus simpl•-, la plus 

claire, la plus précise. Econo
mie de travail de 50°/o. 

S'adresser à la FIDUCIAIRE 
RO.VANDE, Martigny 

/oc?dtdfi/o 

perbs occasion 
A v e n d r e faute d'emploi 

m o t o s a e o c h e 4 HP. à l'état 
de neuf. S'adresser Case postale 
9279. Sion. 

A v e n d r e 

^ (hJUiàka* Jp 

m a not 
neuve, comprenant bulfet de ser
vice, table à rallonges, c aises et 
sellette. 

S'adi'psspr au Ooufériéi'é. 

Vient de paraître s 
Agenda du Valais. Agenda des constructeurs 
Agenda de l 'électricien. Almanachs Hachelte 

et Vermot. 

Libralrie-Papeterte Decoppet, martigny Ville 

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 ra^uîis par cautionnement, 

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

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

o /o En comptes-courants à 
En. comptes de dé- f>& 1 
pots suivant durée : %P / 2 Sk "38 / 2 / O 

4 1 / 0 / 
/ 2 / O 

5 0 / 
/o 

Location de cassettes dans la chamlire forte 
ili 

37 Feuilleton du « Confédéré : 

Cœurs meurtris 
par 

ANDRÉ THEURIET 
de l'Académie française 

Il était devenu le secrétaire d'un avocat célèbre, fré
quentait les conférences, s'essayait â plaider et se 
faisait remarquer par son intelligence des affaires, 
la solidité de son argumentation, la vigueur de son 
éloquence. Les Savoyards, dès qu'ils sont transplantés 
hurs du sol natal, subissent une transformation tout 
à leur avantage. Les dons qu'ils possèdent à l'état 
latent : patience, énergique vouloir, solidité de ju
gement, et pénétration d'esprit, s'épanouissent tout 
à coup dans le milieu nouveau où ils s'acclimatent. 
A ces qualités communes à ses compatriotes, Jean 
Serraval joignait une culture étendue, une rare dé
licatesse et une sorte de poétique verdeur, qui le ti
raient promptement hors de pair. On commençait 
à le compter parmi les membres du jeune barreau 
qui donnaient les plus' sérieuses promesses, lorsque 
éclata la guerre de 1870. 

Il n'hésita pas un instant. Sans écouter les exhor
tations de ceux de ses confrères qui le poussaient à 

se mêler aux politiciens, bourdonnant comme une 
ruche autour du Gouvernement du -4 septembre, il 
s'enrôla dansi le bataillon des mobiles de la Savoie 
et passa presque toute, la période du siège aux 
aVant-postes... Entraîné dès l'enfance aux rudes cour
ses de montagne, aux ascensions sac au dos par tous 
les; temps, il s'endurcissait vite au métier de sol
dat et y montrait ses rares qualités d'énergie et 
d'entrain. 

Dans l'état d'esprit où il se trouvait, portant le 
deuil de ses espérances d'amour et toujours incon
solé, il supportait stoïquement les épreuves de son 
nouveau métier, allait vaillamment au feu, faisait 
bon marché de sa vie et avait un âpre plaisir à s'ex
poser au danger. Durant les pluvieuses nuits de no
vembre, montant sa faction entre la Seine et Vitry, 
il écoutait avec indifférence les balles siffler au-
dessus de sa tête. Il songeait à Simonne mainte
nant installé dans un autre logis, près de cet ingé
nieur qu'elle avait consenti à épouser ; il évoquait 
le souvenir des chastesi joies du Toron ; il se disait 
que la seule femme qu'il eût aimée était irrévocable
ment perdue pour lui, que désormais sa vie serait 
forcément décolorée et sans saveur, et il en venait 
ù souhaiter qu'une balle le couchât pour toujours 
dans la tranchée boueuse qui se creusait à ses pieds. 

La mort pourtant ne voulait pas de lui. Fait pri
sonnier au combat de Champigny, il était interné 
à Bonn, et sa mère, traversant la Suisse et le duché 
de Bade, demeurait quatre mois à ses côtés. Il ne 
rentrait à Paris qu'après la Commune et se -remet

tait fiévreusement au travail. — Pendant sa cap
tivité aux bords du Rhin, il avait ébauché de beaux 
projets de rénovation morale pour son pays. Il es
pérait que les dures leçons de la défaite auraient 
porté fruit, que la France, rendue à la libre dispo
siton d'elle-même, tenterait un énergique effort vers 
une orientation meilleure. Une déception l'attendait. 
Quelques mois après son retour, il s'apercevait, hé
las ! que les mœurs n'avaient pas changé et que les 
esprits ne s'étaient point assagis. Les jeunes con
frères du barreau auxquels il confiait ses rêves se 
chargeaient rapidement de le désillusionner. Les uns 
s'abandonnaient au découragement et accueillaient 
son idéalisme par de sceptiques hochements de tête ; 
les autres, plusi pratiques, s'empressaient de tirer 
parti de la situation, s'improvisaient politiciens ou 
journalistes, et sans conviction pour la plupart, 
jouaient des coudes pour arriver aux honneurs ou à 
la fortune. Une nouvelle société remplaçait celle du 
second Empire, mais elle avait la même indifférence, 
la même légèreté, les mêmes appétits de plaisir. Elle 
différait de l'autre uniquement par un égoïsme plus 
féroce, un luxe plus criard, une corruption moins 
élégante et plus effrontée. 

Découragé à son tour, Jean renonçait à lutter con
tre le courant et se consacrait tout entier à sa pro
fession. Là, du moins, il ne subissait pas de décon
venues. Lentement, mais sûrement, sa réputation.s'é
tablissait. Deux ou trois causes gagnées avec éclat, 
en cour d'assises, le mettaient soudain en vue. Il 
devenait rapidement un des maîtres du barreau. Les 

journaux publiaient tout au long ses plaidoiries 
émouvantes, colorées, où vibrait un accent de passion 
âpre et contenue. Il s'acheminait du même coup 
vers la célébrité et vers la fortune. Le monde chef 
chait à l'attirer, mais il opposait à ses avances une 
sauvagerie entêtée ; il en voyait de trop près, dans 
son cabinet de consultation, les dessous honteux, les 
compromissions suspectes, les basses trahisons. Des 
amis avaient voulu le marier, il s'y était obstiné
ment refusé. De belles clientes avaient cherché à lui 
plaire et s'étaient heurtées à une froideur voulue. 
Pendant ces douze années de vie parisienne, il n'était 
certes pas resté un saint, et plus d'une fois le tenv 
pérament paternel l'avait fait trébucher, mais tou
jours il était revenu de ses essais de galanterie vé
nale avec le dégoût aux lèvres et une sensation de 
lassitude. Comme Hamlet, prince de Danemark, les 
hommes lui déplaisaient et les femmes ne le char
maient plus. 

Une seule créature avait pris toute son affection 
— sa mère. Chaque année, au printemps, elle venait 
s'installer auprès de lui pendant cinq ou six se
maines, et c'était pour Jean des semaines d'une joie 
très pure. Il choyait et gâtait l'excellente madame 
Serraval et se rafraîchissait, se rajeunissait à son 
contact. 

(A suivre). 




