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Veille du Bon An 
Saint Sylvestre 1923. 

À tous ses fidèles lecteurs et abonnés, jeu
nes et vieux, anciens et nouveaux, le « Confé
déré » qui va entrer dans sa 64me année, sou
haite cordialement la bonne année. Puisse-t-
elle réserver à tous nos amis — et à nos ad
versaires aussi — bonheur et prospérité, joie 
et contentement. 

En ce jour de saint Sylvestre, où l'histoire 
pose un nouveau jalon ramenant dans son 
domaine si grand douze mois de plus, nous se
rions bien ingrat si nous ne songions pas aux 
nombreux collaborateurs qui d'une façon ou 
d'une autre nous ont secondé dans notre tâ
che quotidienne et si nous n'avions pas une 
pensée de gratitude à l'égard de chacun. 

Un merci d'abord à nos collaborateurs ma
nuels et techniques qui par leur labeur jour
nalier ont assuré, semaine après semaine, la 
parution régulière des 150 numéros annuels 
du journal. 

Nous pensons ensuite à tous ceux qui nous 
ont fait l'honneur et le plaisir de nous lire 
assidûment, de aous communiquer leurs con
seils, leurs observations ou leurs critiques 
aussi précieux les uns que les autres, mais 
surtout notre reconnaissance est due tout 
spécialement aux amis soucieux de la pros
périté et de la popularité du journal qui par 
la plume, ou simplement par le téléphone, 
nous ont déchargé partiellement de la lourde 
besogne, supportée allègrement, ou ont enri
chi notre documentation, la gerbe tri-hebdo
madaire de nos nouvelles valaisannes et 
autres. 

Journal de documentation valaisanne, le 
« Confédéré » souhaite de le devenir plus en
core que par le passé. Nous voudrions accen
tuer ce caractère dans ses colonnes. Nous dé
sirerions pouvoir rapporter en temps utile et 
condenser tous les faits d'importance régio
nale qui slaccomplissent dans le canton, aussi 
bien dans les districts du Haut-Valais que 
dans la partie française. Nous sommes recon
naissant à l'égard des amis qui veulent bien 
nous mettre au courant des événements qui 
se produisent dans leurs rayons, informations 
qui peuvent paraître de portée restreinte,, 
mais qui peuvent servir d'indications utiles 
ou qui sont susceptibles souvent de stimuler 
des particuliers ou des communes, de les ai
guiller sur la voie du progrès et du mieux-
être auquel nous aspirons tous. 

Nous aimerions conseiller d'autre part à 
nos bénévoles et zélés correspondants, d'évi
ter autant que possible les polémiques trop 
locales, personnelles et mesquines, sans inté
rêt pour le grand nombre des lecteurs et 
manquant de charité à l'égard d'adversaires 
qui, après tout, sont notre prochain, c'est-à-
dire des citoyens aimant leur pays peut-être 
aussi sincèrement que nous. Mieux vaut, pen
sons-nous, laisser même sans réponse les atta
ques grossières d'un malintentionné que de 
s'exposer à glisser sur le même terrain qu'un 
indigne contradicteur et risquer de faire per
dre au journal, un peu de la considération et 
de la dignité qui lui sont nécessaires pour 
se présenter au public de chez nous et à nos 

Confédérés, auprès desquels il a mission de sou
tenir le bon renom*du Valais et le prestige de 
ses couleurs. 

Est-ce à dire que nous voudrions voir ban
nies des colonnes de l'organe des radicaux va-
laisans toute espèce de polémique et de con

t roverse? Que non pas. Chaque discussion 
loyale, honnête, portant sur des faits d'inté
rêt public et ne malmenant pas des citoyens 
pour leurs idées (car, n'est-ce pas, la vertu 
cardinale du libéralisme est la tolérance) ne 
peut qu'augmenter l'intérêt qui doit attacher 

le lecteur au journal et que lui être profita
ble. On pourrait même dire que ces contro
verses-là sont d'utilité publique ! Usons-en et 
à bon escient. 

Mais pour la réalisation de ce programme 
et de ces vœux de nouvel an, il nous faudrait 
dans chaque région, dans chaque localité im
portante, un bon correspondant doué d'un so
lide esprit objectif, capable de considérer les 
choses par leur grand bout et impartiale
ment. Le citoyen possédant ces qualités plus 
rares qu'on ne croirait, une fois déniché, vou-
dra-t-il encore prendre la plume ? 

Mais le « Confédéré » n'est pas qu'un or
gane d'informations valaisannes. Ce n'est pas 
son rôle principal, le sous-titre de sa man
chette vous le dit. Ses vénérés fondateurs et 
ceux qui leur ont succédé jusqu'à ce jour, lui 
ont encore assigné un autre but : la défense 
des idées libérales et démocratiques qui fu
rent si méprisées et si martyrisées en Valais. 
Par une lutte incessante et intrépide, notre 
organe peut se flatter d'avoir obtenu des ré
sultats réjouissants ; réjouissants, disons-nous, 
non pas seulement pour les adhérents du 
parti libéral, mais pour l'ensemble de nos po
pulations et l'avenir du pays. 

Seuls, les inexpérimentés qui ont oublié le 
passé et ses leçons, qui ne savent pas mesurer 
le chemin parcouru s'aviseraient de nous con
tredire. Mais jamais nous ne devons nous en
dormir sur les réels lauriers conquis. En ce 
moment plus que jamais, où la crise nrolon-
gée d'après-guerre et des sirènes flattant la 
jeunesse, suggèrent aux réactionnaires de 
toutes les couleurs, qu'ils aillent chercher leur 
évangile à Moscou,; à Madrid, à Rome 
ou ailleurs, des velléités anti-démocra
tiques, libéraux valaisans veillons à ce que 
cette Démocratie et cette Liberté pour les
quelles tant de sang généreux a coulé sur 
les bords du Rhône comme ailleurs, ne soit 
pas bafouées à nouveau. Que votre organe, 
le « Confédéré » soit le drapeau qui vous 
g'uide vers la défense des droits sacrés que 
l'homme a acquis si chèrement, siècle après 
siècle. Et pour qu'il vous soit utile, au mo
ment opportun, voti'e organe, soutenez-le ! 

En 1924, les descendants des preux plé
béiens qui ont fait le Valais libre, envers et 
contre tous, seront persuadés que la souve
raineté doit résider dans le peuple et qu'il 
n'y a pas de bon tyran, pas plus aujourd'hui 
qu'au temps des sires de Rarogne. 

Au seuil de la "nouvelle année, nous nous 
écrions avec confiance : 

Vive la démocratie souveraine ! 
Vive le « Confédéré » et le radicalisme va-

laisan ! G. 

Les Allumettes 
Au XlXme siècle, rappelle la « Neue Glar-

ner Zeitung », il existait en Suisse, de nom
breuses fabriques d'allumettes. En 1895, une 
revision constitutionnelle qui prétendait mo
nopoliser cette industrie fut repoussée par le 
peuple. Mais deux ans plus tard, celui-ci accep
tait l'introduction dans la Constitution d'un 
article comprenant l'interdiction de la fabri
cation, de l'importation, de l'exportation et 
de la vente d'allumettes au phosphore jaune. 
Il est possible que ces mesures aient eu pour 
conséquence un ralentissement de la fabri
cation des allumettes. Mais il ne faut pas ou
blier, d'autre part, que les fabriques suisses 
n'étaient pas en état de soutenir la concur
rence étrangère, suédoise en particulier. 

Actuellement, la Suisse ne possède plus que 
quatre fabriques importantes d'allumettes, 
celles de-Wimmis, Frutigen (Oberland ber
nois), Nyon et Fleurier (Neuchâtel). Les 
autres — il en existait, paraît-il, 12 en 1921 
—"n'entrent pas en ligne de compte, étant 
donné leur peu d'importance. 

L'industrie des allumettes occupait en 1900, 
292 personnes au total (158 hommes et 134 
femmes), en 1910, 408 (201 hommes et 207 
femmes). 

La fabrication des allumettes se heurte en 
Suisse à de grandes difficultés du fait que 
les bois sont importés de la Suède, de la Fin
lande et de la Russie. Pendant la guerre, on 
a fait des essais avec des bois indigènes, du 

pommier, notamment, mais ces bois se sont 
révélés trop faibles et trop cassants à l'usage. 

La Suisse a cherché à protéger par une 
forte augmentation des droits de douane la fa
brication des allumettes. En 1919 déjà, nos 
fabriques avaient fait des démarches dans ce 
sens, et depuis lors, du reste, elles ont conclu 
des arrangements avec leurs concurrents sué
dois. 

En France, il existe ainsi qu'on le sait, de
puis 1872, un monopole, la Régie des allumet
tes. Celles-ci sont fabriquées dans des usines 
de l'Etat, qui les livrent directement aux com
merçants en gros. 

En 1889 déjà, le monopole rapportait à 
l'Etat un bénéfice net de 22,7 millions. Ce 
bénéfice est arrivé à 30 millions en 1920, mais 
les dépenses ont augmenté dans une mesure 
énorme, de 12 à 56 millions, de sorte que le 
produit du monopole est en somme en recul. 

Le prix de vente a été doublé. L'Italie a 
introduit en 1895 un impôt sur les allumettes, 
impôt prélevé sous forme d'une étiquette col
lée sur les boîtes. En Russie, l'impôt sur les 
allumettes existait depuis 1848, au Portugal 
depuis 1892, en Grèce depuis 1884. La Serbie 
a le monopole depuis 1893. 

Horizons valaisans 
par M. Ch. In Alfoon 

Bonhomme Noël — ou le facteur ? — dans 
sa tournée, n'a pas oublié le laborieux jour
naliste mécréant que nous sommes. La veille 
du saint jour, nous parvenait, de par la gra
cieuse attention de l'auteur, un ancien con
frère valaisan avec lequel nous regrettons de 
ne plus croiser le fer, un journaliste qui a dé
laissé des polémiques, un moment' retentis
santes, pour retourner à ses premières a-
mours, la muse Polymnie, un fort volume de 
poésies : « Horizons valaisans ». En dépit de 
la rigueur des temps, la lyre ne s'est pas tue, 
même dans le « vieux pays » où le « struggle 
for life » empêche les habitants de goûter les 
charmes de la poésie. Cette lyre fait entendre 
ses timides accents, de temps à autre dans les 
journaux régionaux. Plus hardie parfois, ejile 
prétend voler de ses propres ailes, libre d'en
traves et délivrée de prosaïques promiscuités. 
Elle veut s'imposer à l'attention d'un public 
ingrat porté plutôt à plier le genou devant 
Euterpe, Thalie ou Terpsichore. Après la réé
dition de « Théoduline » de M. Jules Gross, 
un volume de poésies sortait de presse.» à 
Lausanne (éditions Spes) il ya un an. «Au 
flux des heures », M. Albert Maret y chantait 
des poèmes en vers quelque peu hérédiens . 
Aujourd'hui, dans des « Horizons valaisans », 
publiés chez M. A. Beeger, à Sion, M. Ch. In 
Albon a noué sa gerbe comprenant plus de 
cent morceaux poétiques composés à des da
tes espacées et sur des sujets divers. Comme 
l'auteur le dit dans la préface de l'ouvrage, 
« dédié au Haut Conseil d'Etat et à la jeu
nesse valaisanne », ses différentes pièces ont 
été recueillies dans diverses publications où 
le poète les avait semées. En lisant certaines 
d'entre elles, nous nous sommes souvenu de 
les avoir déjà rencontrées autrefois sous le 
pseudonyme « Chrysanthème ». D'autres plus 
récentes ont émaillé, dans ses années de vieil
lesse, les colonnes de la « Gazette du Valais » 
dont l'auteur, on le sait, fut le dernier rédac
teur. Et si ses aptitudes de journaliste furent 
assez discutées, chacun reconnaîtra à M. In 
Albon du talent et de l'inspiration dans le 
domaine de la poésie. 

Naturellement, nous préférons dans ce livre 
• la forme aux réelles tendances du fond, si 
i bonnes soient les intentions. Dans de nom

breuses pages, un sentimentalisme religieux 
béat tient trop de place. Le faux cliché du 
naïf Valaisan à genou et tremblant au seuil 
de ses chapelles, soumis et humilié devant 
les mystères de l'inconnaissable est, à notre 
avis, un thème trop ressassé. Il n'y a pas de 
loup dans les bergeries du fabuliste Florian, 
a-t-on dit ; on abuse de la religion dans les 
poèmes de M. In Albon ! 

Les temps anciens, les fastes féodaux, le 
mysticisme religieux, les instituteurs, Monsei
gneur, le fendant, les mayens, les conquérants 
des airs (Chavez et Parmelin), les sites valai

sans, de beaux sentiments sont tour à tour 
chantés dans les « Horizons valaisans ». Ch. In 
Albon, de Tourtemagne,' mais Français de 
mentalité et d'éducation, s'avère fort franco
phile dans ses poésies écrites sous l'inspiration 
des événements de la grande guerre. 

On découvre, dans ce recueil des vers bien 
tournés : 

Il faut aimer pour vivre et vivre pour aimer.. 

et des trouvailles heureuses : l'oiseau qui 
cesse de chanter par crainte de la censure, 
et « ce grand cœur qui possède la foi 
dont vivent les apôtres », etc. 

Mentionnons, pour finir, parmi les quelques 
sujets exotiques en marge des « Horizons va
laisans », un remarquable morceau tragique : 
« La fille de l'émir ». 

A qui le tour, l'an prochain, parmi les quel
ques amants des muses bien en cour, que nous 
avons, de présenter sa gerbe ? Viendra-t-elle 
encore de Tourtemagne ? G. 

Les jouets dangereux. — La Caisse natio
nale d'assurance en cas d'accident nous écrit : 

Ces jours derniers, dans un magasin de 
jouets de "Zurich, s'est produite une forte ex
plosion due à la déflagration d'un nombre 
important dé bouchons-amorce pour pistolets 
d'enfants. Il y a quelques semaines, à Cjenève, 
une fabrique a été détruite par une explosion 
dont la cause initiale doit être attribuée à la 
déflagration de semblables bouchons. 

Les parents sont ainsi avertis que les bou
chons-amorce constituent un jouet des plus 
dangereux. Ils ne devraient pas même être 
remis à des adultes, à plus forte raison pas. 
à des enfants. L'explosif employé pour ia fa
brication de ces bouchons est si sensible que 
le simple contact avec un corps dur peut pro
voquer la détonation et entraîner la défla
gration de tout le contenu de la boîte. 

Les conséquences d'une telle explosion sont; 
le plus souvent des brûlures, des lésions des 
yeux et suivant les circonstances des domma
ges matériels si, comme ce fut le cas à Zurich, 
l'explosion détermine un incendie. L'explo
sion d'un seul bouchon peut entraîner la perte 
d'un œil. 

L'hiver dans les Alpes 
Encore une victime aux Ormonts 

Une avalanche qui s'est détachée vendredi, 
à 10 heures, de la Darbellay, au dessus de la 
Musée — groupe de maisons, à 1127 mètres, 
dont le centre est formé par le bureau de 
poste de Vers l'Eglise et des pensions, séjour 
de villégiature — a emporté deux chalets 
avec tout leur contenu, en particulier celui 
de M. Constant Gallaz, où se trouvaient qua
tre personnes : M. Gallaz, sa femme, deux 
enfants et plusieurs pièces de bétail. On a 
réussi à dégager des décombres et :e la 
neige, plus ou moins blessés, M. Gallaz et ses 
enfants ; quand on put dégager Mme Gallaz, 
«lie avait cessé de vivre. 

L'avalanche a continué ensuite sa route, est 
descendue jusqu'à la Grande Eau, où elle a 
démoli le bâtimnt de M. Emile Berruex, con
seiller municipal, patron de Georges Rosset, 
enseveli par l'avalanche tombée du Chevril, 
lundi. Elle a en outre fauché et entraîné 200 
sapins de différentes grosseurs. 

La maison de M. Berruex avait été évacuée 
à la suite des avalanches de" mercredi, mais 
le danger paraissant écarté, on y avait ra
mené le bétail ; quatre vaches ont été ense
velies et retirées plus ou moins blessées. 

M. Gallaz est assez sérieusement blessé ; on 
ne croit cependant pas sa vie en danger. 
L'émotion, dans toute la vallée, est à son 
comble. Toutes les habitations situées sur le 
versant droit de la vallée de la Grande Eau, 
entre Vers l'Eglise et les Diablerets, ont été 
évacuées ; habitants et bétail ont reçu l'hos
pitalité des maisons situées sur l'autre côté de 
la Grande Eau. 

En Valais 
.Les derniers jours de la semaine écoulée 

on évaluait à 3 m. 50 la couche de neige de 
Barberine. Une avalanche a enlevé la toiture 

] d'un silo, une des grandes grues américaines 
a été renversée, 
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— Le camion de la succursale de Sion de la 
minoterie de Plainpalais chargé de 3000 kilos 
de farine, s'est trouvé bloqué mercredi entre 

-i-deux coulées de neige, à deux kilomètres en 
dessous de Viège. De cette localité, des se
cours sont arrivés pour dégager le lourd véhi
cule. 

— Dans le vignoble de Sion, le bisse de 
Lentinaz,- rempli d'eau, s'est rompu. Les murs 
de soutènement dans le vignoble du nord de 
la ville ont beaucoup souffert. 

Couches 
— Le service du chemin de fer de la Furka 

a été interrompu depuis le 26 décembre. Ven
dredi 28, un train a circulé entre Brigue et 
Fiesch, mais le tronçon Fiescb.-Ober.wald ne 
peut être exploité à cause des nombreuses 
avalanches tombées sur la ligne ; de ce fait, 
toute la partie de la vallée est coupée de 
toute communication, les lignes téléphoni
ques et télégraphiqu.es étant dérangées. Une 
machine chasse-neige a été bloquée entre Re-
ckingen et Biel. • 

Brigue 

— Vendredi, vers 17 heures, une avalanche 
descendue du Glishorn a enseveli quatre hom
mes occupés à transporter du bois dans le 
ravin en-dessus du hameau de Holz sur Bri
gue. Ces ouvriers venaient de terminer leur 
travail et voulaient se rendre à leur domi-

- cile lorsque l'avalanche les surprit. Deux des 
sinistrés purent se dégager, mais les deux 
autres furent ensevelis. Ce sont les nommés 
Zenklusen, de Glis, et Gasser, de Naters, tous 
deux célibataires, âgés de 25 et 30 ans. Dès 
que l'accident fut connu, des colonnes de se
cours composées de 100 hommes, se formè
rent à Brigue, Glis et Naters pour retrouver 
les sinistrés. On désespère de trouver ces 
deux victimes vu la forte couche de neige, 
Cette avalanche arrivait chaque année, mais 
seulement au moment du dégel, au printemps. 

La masse de neige sous laquelle sont ense
velis les deux malheureux est si considérable 
que l'on se demande s'il ne faudra pas at
tendre jusqu'à la fonte des neiges pour don
ner une sépulture convenable aux deux dis
parus. '•''" 

Uri 
L'avalanche qui est tombée près de Wassen 

(Uri) a dépassé e n proportion toutes celles 
qui se sont produites jusqu'ici dans la région. 
Elle a recouvert la ligne du Gothard sur une 
longueur d'environ 100 mètres, ce qui a pro
voqué un arrêt du • trafic ferroviaire. 

— Une avalanche, descendue près de Zum-
dorf, entre Hospenthal et Realp (Urseren), 
clans la nuit de vendredi à samedi, a enseveli 
une étable et le bétail qui s'y trouvait. Une 
jeune fille a disparu. 

Dans l 'Oberland 

Une avalanche tombée vendredi matin a 
causé des dégâts à une partie des chantiers 
de la gare d'Oberried, près Brienz. Le trafic 
sur la ligne du lac de Brienz a pu être main
tenu par transbordement. 

— Le vi||age d'Adelboden n'a pas souffert. 
. Lundi soir^déjà, l'Hôtel Bellevue était com

plètement débarrassé de la neige qui s'était 
amoncelée près du bâtiment. Ce dernier n'a 
pas été évacué. La route Frutigen-Adelboden 
est de nouveau ouverte au trafic. La saison 
bat .son plein. 

Au Tessin 
Une avalanche est tombée vendredi soir à 

Airolo. Trois maisons ont été endommagées, 
parmi lesquelles l'ancien Hôtel des Postes oc
cupé actuellement par l'administration des 
forts du Gothard. L'avalanche a pénétré dans 
le parc de l'hôtel Motta. Trois personnes ont 
été ensevelies sous la neige, mais ont pu être 
retirées vivantes. Les forêts d'Airolo ont subi 
des dommages importants. 

M. Motta est parti de Berne pour Airolo. 

Dans les Grisons 
Les chutes de neige continuelles ont pro

duit de nombreux arrêts dans les communi
cations. Dans les régions élevées du réseau 
des chemins de fer rhétiques, deux locomo
tives ont heurté des arbres qui étaient tom
bés sur la voie. A Schiers et à Klosters, des 
locomotives ont déraillé. Il n'y a pas eu d'ac
cident de personne. 

— Des avalanches partout. Celle de Zuoz 
(Haute-Engadine) a enseveli quatre skieurs. 
Deux cadavres ont été retrouvés samedi. 

Vendredi, entre 9 et 10 heures, trois per
sonnes étaient parties en ski aux environs de 
l'hôtel Castell. A ce moment, l'avalanche s'a
battit sur ces trois personnes et sur leur gui
de qui se trouvait aux environs. Ce dernier, 
ainsi que l'un des trois skieurs, parvinrent à 
se dégager, tandis que les deux autres person
nes, une dame et un monsieur, restèrent ense
velis sous les masses de neige. Les secours 
furent immédiatement envoyés. Après de 
longues recherches, une colonne de secours 
parvint à retrouver le cadavre de Mme Fren-
kel, de Berlin. Les recherches continuent. 
— A Zuoz, une maison et le nouveau cime-

' tière sont détruits. 
:;'. — Après bien des tentatives vaines, on a 
pu débloquer dans un mayen près d'Ems, 
un jeune pâtre et tout son bétail, plusieurs 
jours prisonniers dans les neiges. 

i 

j — Quelques vachers, qui n'avaient pu quit-
I ter les alpages avant les chutes de neige de 

ces derniers jours, tentèrent vendredi de re
gagner la vallée avec leurs1 troupeaux. Après 

avoir tracé un chemin qui leur permit de sortir 
des chalets, ils se mirent en route, mais arri
vèrent bientôt dans les parages où s'étaient 
arrêtées les avalanches des jours précédents. 

La colonne, hommes et bétail, enfonça bien
tôt si profondément dans la neige qu'il lui 
devint impossible et d'avancer et de reculer. 
Par un heureux hasard, deux skieurs se trou
vaient dans ces parages, qui descendirent à 
Haldstein (Basse Landquart) demander du 
secours. La cloche du village sonna l'alarme et 
bientôt une troupe de montagnards se met
tait en marche et se dirigeait vers le lieu de 
l'accident, à quelque deux kilomètres de Hal-
denstein. 

Après un travail extrêmement pénible, au 
cours duquel on dut retirer une à une de la 
neige les quarante têtes de bétail que com
prenait le troupeau bloqué, on put enfin re
descendre dans la vallée. A deux heures du 
matin, hommes et bêtes étaient en sûreté. 
Un malheureux veau dut être abattu à l'arri
vée ; deux chèvres ont disparu. 

Sur le Montre ux-Oberland 
La circulation normale a repris sur le 

M. O. avec transbordement aux Allières. 
Ce transbordement durera quelque temps, 

car on se trouve en présence d'un tel amon
cellement de neige, de glace, de pierres et de 
bois, que le déblaiement est un travail colos
sal. On n'a pas encore réussi à dégager le via
duc que recouvre cette masse et, par consé
quent, à se rendre compte s'il est intact ou 
s'il a souffert. 

Ce viaduc se trouve à 30 mètres de la sta
tion des Allières, du côté de Montbovon, à 
5 km. de cette localité, à 1007 mètres d'alti
tude. L'aspect qu'offre cet amoncellement de 
débris rappelle celui de la moraine frontale 
d'un grand glacier ; c'est un spectacle gran
diose et fort curieux ; aussi a-t-il été, diman
che, durant toute la journée, l'objet d'une 
sorte de pèlerinage, facilité d'ailleurs par 
l'intelligente et active direction de la ligne, 
qui a mis à la disposition des curieux des 
billets Montreux-Les Allières à demi-tarif ; 
des trains spéciaux avaient été organisés. 

Les avalanches à Glaris 
Près de • Schwaendi, des avalanches ont 

emporté deux ponts et une passerelle en bois, 
qui reliaient Schwanden à Schwaendi. 

Dans l'espace de quatorze mois, ces ouvra
ges ont été détruits trois fois pour la même 
cause. 

Des étables ont été également endomma
gées. 

Une avalanche descendue de la Stockli-
wand, près d'Ennenda, a emporté environ 
cent moules de bois et causé des dommages 
à deux domaines. 

Dans le Jura français 
Dans le Pays de Gex et le Haut-Bugey, 

d'abondantes chutes de neige ont provoqué 
des avalanches qui ont causé des dégâts, cou
pant notamment la ligne Bellegarde-Chezery 
sur une longueur de plus de deux kilomètres. 
La vallée de la Valserine est isolée depuis 
le 23. A Chezery, la neige amoncelée a 
causé des dégâts aux toitures des maisons. 

En Savoie 

Une avalanche a coupé la voie ferrée sur la 
ligne de Modane. Aux environs de Chambéry, 
la Leysse et l'Albane sont sorties de leur lit 
et ont causé des inondations. 

L'eau a recouvert la voie à Barberaz. 
Les tramways ne peuvent plus circuler en 

aval de Chambéry. Le lac du Bourget a en
vahi les terres et s'étend dans la plaine jus
qu'aux environs de la Motte-Servolz. 

— Le village de Versoye, dans la commune 
de Bourg St-Maurice, distant de 9 km., du 
chef-lieu, situé à une altitude de 1500 m., est 
resté bloqué du ,22 au 29 décembre, par la 
neige, dont l'épaisseur atteignit 2 mètres. Des 
avalanches se sont produites sur les voies de 
communication, entassant la neige sur une 
épaisseur de 6 à 8 mètres, ce qui constituait 
le blocus. Les habitants ont travaillé à enle
ver la neige et sont arrivés seulement samedi 
à Bourg St-Pierre. 

Pendant les travaux de déblaiement, un 
homme a été tué par une avalanche et un 
autre blessé. Une énorme avalanche s'est 
.abattue dans le lit du torrent Versoyen. Le 
choc en retour de l'air a été si violent que 
toutesles fenêtres du village de Versoye opt 
été brisées. Huit maisons, heureusement in
habitées, ont été enlevées par l'avalanche. 

Ravages forest iers 
On parle d'un millier d'arbres chargés de 

neige cassés par l'ouragan dans une forêt de 
Ste-Croix, près du col des Etroits. 

Dans les environs de Schaffhouse, les fo
rêts ont beaucoup souffert aussi. 

LES I N O N D A T I O N S 
La pluie et la fonte des n'efges occasionnent 

des inondations. A Moudon, la Broie débor: 
dante a pénétré dans des caves et dans un 
atelier de tapisserie; 

On signale encore des inondations dans la 
vallée inférieure de la Broie, aux environs 

d'Avenches. En divers endroits, la Petite Gla
ne est sortie de son lit. 

— Un.iglissement de terrain s'est produit, 
sur la ligne de la Broie, entre les stations 
d'Ecubleris, de Rue et de Bressonnaz. La voie a 
été recouverte sur un certain parcours, de 
boue, de cailloux et d'arbres déracinés. Ven
dredi, on comptait que la masse de terre dé
passait 400 mètres cubes» 

Un train qui quitte Moudon à 15 h. 20, a 
dû rebrousser chemin, et les voyageurs ont 
transbordé, ainsi que des trains suivants. 

— Le Mujon, petit affluent du Grand Ca
nal d'Yverdon, a partiellement inondé le vil
lage de Mathod. 

VAL AL I 
DECISIONS D U CONSEIL D 'ETAT 

Le Conseil d'Etat prend acte que le Con
seil fédéral a alloué au canton du Valais un 
subside de 19,000 fr. pour les travaux d'irri
gation et de remaniement parcellaire exé
cutés à Briey, rière les communes de Chalais 
et de Chippis. 

— Il accepte, avec remerciements pour les 
services rendus, la démission de M. Vital 
Cornut, comme conservateur du Registre 
foncier de l'arrondissement de Monthey. 

— M. le notaire Albert Cornut, de Vbuvry, 
substitut, est nommé préposé au registre fon
cier de l'arrondissement de Monthey. 

— - Le Conseil d'Etat accepte, avec remer
ciements pour les services rendus, la démis
sion de M. Fritz Meyer, à Monthey, comme 
membre du Conseil d'administration de la 
Banque cantonale et il nomme à ce poste M. 
Armand Contât, industriel à Monthey. 

— Au vu du diplôme d'avocat qui lui a été 
délivré par le Gouvernement genevois, le Con
seil d'Etat autorise M. Georges Broccard, 
d'Ardon, à exercer la profession d'avocat-
dans le canton. 

— Mlle Jeanne Vuadens, de Vouvry. sage-
femme diplômée par le Département de Jus
tice et Police du canton de Vaud, est auto
risée à exercer sa profession dans le canton 
du Valais. 

— Le capitaine Ernest Paccolat, de Sem-
brancher, est promu au grade de major et il 
lui est confié le commandement du bat. 168. 

--- Le Conseil d'Etat prend acte de la dé-
i mission du major Prosper Bétrisey, comme 
j commandant du bataillon 169 et il nomme à 
; ce commandement, le major Guillaume de 
! Kolbermatten, à Sion. 

— Il procède aux promotions militaires 
, suivantes : 
| Au grade de capitaine : 
! le premier-lieutenant Karl Schmid, de Lax ; 
| le premier-lieutenant Maurice Roulet, de Ge

nève. 
Au grade de premier-lieutenant, les lieute

nants : 
Ernest Schaer, de Zurich ; Albert Cornut, 

de Vouyry : Frédéric Luy, de Martigny ; Jo-
i seph Ritz, de Selkingen ; Werner Perrig, de 

Brigue ; Léo Meyer, de Tourtemagne. 
Au grade de lieutenant, les caporaux: 
Fermann Moser, d'Arni ; Fritz Weber, de 

Taûffelen : Walter Rhoner, de St-Margrethen; 
Jean Lecomte, de St-Saphorin ; Alfred Ma-
choud, de Bagnes, à Martigny ; Bernard de 
Lavallaz, de Collombey ; Emilien Pot, de 
Vouvry ; Louis Pignat, de Vouvry ; Paul de 
Courten, de Monthey. 

MILITAIRE. — Promotions du Conseil fé
déral (séance du 28 décembre) : 

Le lieutenant-colonel Jules Couchepin, à 
Martigny. est nommé commandant ad intérim 
de la 2me'brigade d'infanterie. 

Le lieutenant-colonel Othmar Schmid, à 
Lausanne, est nommé commandant du régi
ment d'infanterie de montagne 6. 

Le major Charles Michoud, à Lausanne, est 
nommé commandant du fort de Savatan. 

Sont libérés du commandement sur de
mande : le lieutenant-colonel Léopold Imesch, 
Sierre. commandant du régiment 18 ; le 
major Prosper Bétrisey, Sion, commandant 
du bataillin d'infanterie de fortifications 169. 

Le major Alphonse Lonfat, de Finhaut, 
commandant du bataillon d'infanterie de for
tifications 168, est promu commandant du 
R. de fort. 151. 

Le major Emile Dubuis, Savièse et Sion 
(service des étapes) passe au grade de lieu
tenant-colonel. • 

Le capitaine Joseph Tissières, d'Orsières et 
! Martigny (Rgt. artillerie lourde) gagne les 
I galons de major. 
| Le colonel Gaston Loriol, chef d'arme de 
| l'infanterie, est nommé au grade de colonel 

divisionnaire. 
i 

« Hôtellerie. — L'Hôtel de la Poste, à Sion, 
, rue de Lausanne,, établissement bien connu, 
| propriété d'un consortium, a été acquis pour 
| 365,000 fr. par la Banque de Sion (de Kalber-
! matten et Cie) qui y installera ses bureaux 
! et des appartements locatifs. Le nombre des 
; hôtels cle la capitale est donc réduit d'une 
1 unité. \ 

Banque cantonale. — En qualité de caissier 
, de cet établissement, M. Ed. Bernel, qui part 

pour l'Amérique, est remplacé par M. Cyrille 
Coppex. 

VERNAYAZ. — Accident. — M. Chollet, 
ouvrier travaillant à l'atelier du Martigny-
Châtelard, à Vernayaz, a été saisi samedi par 
une courroie de transmission. Il a eu un bras 
cassé et de nombreuses autres contusions. Il 
a été transporté à l'infirmerie de Martigny. 

Le dernier concert de l 'Harmonie municipale 
Un auditeur plutôt profane en musique, 

mais ravi du concert donné le 22 décembre 
par l'Harmonie municipale, n'ayant vu paraî
tre aucune critique, se permet d'écrire son 
humble appréciation. 

Un programme d'une telle importance pou
vait déjà donner une idée des grands pro
grès qu'avaient dû réaliser les membres de 
l'Harmonie, pour oser affronter des œuvres 
de tels maîtres. Le public devait en avoir le 
pi essentiment : malgré le mauvais temps, la 
salle du Royal Biograph était comble. Il ne' 
fut pas déçu dans son espoir. 

L'exécution des morceaux y a pleinement 
répondu. Sans crainte d'exagérer, en enten
dant les « Noces de Figaro » et la « Marche 
Hongroise», on se serait cru en présence de 
musiciens professionnels et non d'amateurs. 
Dans l'« Invitation à la Valse », les clarinettes 
ont démontré un sérieux travail, dans leurs 
traits enlevés avec souplesse et précision. Il 
faut aussi apprécier, dans « Manon » et le 
«Roi d'Ys », quelques solistes qui ont joué 
avec grâce et sentiment. La finale de ce der
nier morceau fut enlevée avec hardiesse et 
brio. 

Devant un si beau résultat, on ne peut 
qu'exhorter les membres de l'Harmonie, de 
persévérer dans la voie du travail que leur 
montre si bien leur dévoué directeur. 
• Je ne crois pas trop dire en les félicitant 
au nom de tout Martigny et en manifestant le 

i désir de les applaudir à nouveau. Y. Z. 

Soirée-choucroute de l'« Octoduria » 
I L] 

j Une choucroute des plus réussies, réunis-
: sait les gymnastes cle l'« Optoduria » et leurs 

amis, samedi soir 29 courant, à l'Hôtel Kluser. 
Notre Vatel s'y est une fois de plus distingué 

• et notre estomac serait ingrat de ne pas lui 
| en témoigner sa reconnaissance. Toutes les 
j parties de ce grand méconnu d'anglais de 
| Payerne y passèrent, depuis le groin jusqu'à 
j l'appendice caudal, accompagnées d'une chou-
î croûte abondamment servie. 
j . Nous félicitons les organisateurs de la soi-
, rée, d'avoir invité à cette agape les autorités et 
i des délégations des sociétés locales, s'attri-
buant ainsi, le mérite de concilier tous ces in-

j térêts divers, dans une entente toujours plus 
! cordiale, des citoyens de notre petite localité. 

Après le café, la série des discours com
mence, par d'aimables paroles de notre sym
pathique syndic, à la gymnastique, dont il ap
précie toute la valeur éducative et aux délé-

; gués des sociétés sœurs invitées. 
! C'est ensuite le tour de ceux-ci-, de remer

cier les autorités et le président, pour toute 
la sollicitude qu'ils vouent aux sociétés lo
cales. s ' 

Des productions sans firj, au nombre des
quelles nous voulons mentionner spécialement 
les réparties humoristiques de c't'ami Tetien-
ne, et les chants toujours si appréciés du 
groupe du Chœur d'hommes, .firent passer 
les heures gaiement et avec une rapidité dé
concertante. Il est vraiment regrettable que 
les bons moments passent si vite. 

Malgré l'entrain des assistants, on n'oublia 
pas de rappeler la présence de deux vétérans, 
fondateurs de la Société l'« Octoduria », les 
amis Adrien Métrai et Henri Grandmousin, 
en l'honneur desquels on battit des bans vi
goureux. 

On rendit ensuite justice à l'esprit de dis
cipline et de solidarité vraiment confédérale 
du groupe des Suisses allemands de l'« Oc
toduria ». 

De belles paroles de concorde des délégués 
de l'Harmonie, du Chœur d'Hommes, de la 
Patria, de la Gym d'Hommes et de la jeune 
section, mêlaient leur note grave et bienfai
sante aux chants et productions humoristi
ques. 

Enfin, M. le président rendit un hommage 
de civisme à tous les Confédérés et aux res
sortissants étrangers à la Suisse habitant la 
localité et qui arrivent à considérer cette ter
re hospitalière de Martigny comme une se
conde patrie. Il nous dit sa préoccupation 
constante de reconnaître ce loyalisme par un 
renforcement de leurs droits de citoyens et 
s'engage à soutenir toute initiative qui serait 
présentée dans ce sens au Grand Conseil. 

Ces paroles sont vivement applaudies et on 
scelle ces promesses par le chant de l'Hymne 
national et d'un chœur de gymnastique, qui 
sont le dernier acte de cette belle manifesta-
lion, avant la retraite des assistants. C. P. 

Cours de ski 
Un cours de ski aura lieu à Chemin-dessus, 

samedi 5'janvier et dimanche 6. S'inscrire 
chez M. Edmond Simonetta à Martigny-
Bo.urg, ou à l'Imprimerie commerciale, en 
Ville. 

Vélo-Club 
Le Vélo-Club de Martigny a tiré sa tom

bola, hier dimanche, 30 décembre 1923, à son 
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local, Hôtel Terminus. Nombreuses étaient 
les personnes qui assistaient au tirage. . 

Les heureux gagnants peuvent re t i rer leurs 
lots chez M. Balma. cycles, Place Centrale, 
dès ce jour au 31 janvier 1924. Passé ce délai, 
les lots deviendront la propriété de la Société. 

Le V. C. se fait un plaisir de remercier 
tous les nombreux amis qui ont contribué au 
succès de sa tombola et leur adresse ses meil
leurs souhaits de nouvel an. — (Voir la liste 
des numéros gagnants aux annonces). Dz. 

Stupidités 
La nuit dernière, quelques malandrins ont 

enlevé les clavettes du triangle communal, 
n'ayant rien trouvé de plus intelligent que 
d'empêcher le déblayement des neiges, 
bonne heure ce matin. 

Des actes de, ce genre mér i ten t la répro
bation générale et il serait à souhaiter que 
les auteurs d'un aussi stupide vandalisme 
soient connus de tout le monde et punis exem
plairement de façon à leur faire passer l'en
vie de recommencer. 

(. 
ROYAL BIOGR.YPH 

soir, le 31 décembre et demain, 1er janvier, en 
i.'iitiiii'y t-i. soirée, Viis^t niiiflv îieiies sous les mers. 

Qui ne se souvient des joies sincères que lui ont 
pmcui-iî, dans son enfance, les œuvres de Jules Verne? 
Voulons-nous un instant revivre ces joies ?... la réali-
f:;;tion au cinéma de «Vintit mille lieues sous les 
mers ;•• nous en offre l'occasion. Ce film constitue 
le pi"-i bttl échantillon de ce qu'on peut appeler le 
••film universel .-. 11. peut être vu par tous et aller 
partout. La mise en scène, à elle seule, est un véri-
tr,bh> chef-d'œuvre d'audace dont lâchai-pente a 
coûté des millions. Toute l'action évolue dans une 
rlnhiance de parfaite vérité de temps, de lieux et 
(le .personnages. "Vingt mille lieux sous les mers» 
est ce que l'on appelle du bon cinéma. Hé-Kran. 

-En Sufes® 
Politique lucernoise 

Les électeurs lucerhois ont repoussé le 30 
décembi e cjna initiatives lancées par les jeu
nes-radicaux, partiellement soutenus par tout 
le bloc d'oppoMtion. 

"La première1 demandait une réduction du 
nombre des députés au Grand Conseil (un 
député par 1300 âmes de population suisse et 
par fraction de 650) ; la seconde demandait 
l'introduction de la R. P. fédérale pour l'é
lection du Grand Conseil (le système 
proportionhaliste, actuellement en vigueur 
dans lé canton de Lucerne favorise dans les 
deuxième et troisième répartit ions éventuel
les le parti politique qui a.obtenu le plus 
grand nombre de voix. 

La troisième de ces initiatives -prévoyait 
que les membres du Tribunal cantonal et les 
fonctionnaires nommés par le Conseil d 'Etat 
et par le Tribunal cantonal ne pourraient 

' p lus faire part ie du Grand Conseil. La qua
t r ième proposait la réduction à neuf du nom
bre des juges cantonaux et l'incompatibilité 
entre les fonctions de membre du Tribunal 
cantonal et celles de député aux Chambres 
fédéra les . 'La cinquième enfin postulait une 
diminution du,, nombre des préfets, leur élec
tion par le peuple et l'incompatibilité entre 
leurs fonctions et celles de membres du 
Grand Conseil. 

" Les conservateurs majoritaires ont fait bloc 
contre les cinq initiatives. La lut te devenait 
ainsi ex t rêmement facile pour eux. 

Voici les résultats de la votation : 
Réduction du nombre des députés au Grand 

Conseil : 8600 oui ; 22,000 non ; application de 
la R. P. fédérale aux élections législatives 
cantonales : 13,500 oui ; 17,900 non ; incompa
tibilité entre les fonctions de juge cantonal 
et de grand conseiller : 8000 oui, 19,500 non ; 
incompatibilité entre les fonctions de juge 
cantonal et de député aux Chambres fédé
rales : 8900 oui, 19,600 non ; élection des pré
fets par le peuple : 11,800 oui, 18,300 non. 

Le départ de Polounine 
Le Russe Arcadius Polounine, complice de 

Conradi dans l'assassinat de Vorowski, qui 
avait été expulsé du terri toire suisse par le 
Conseil fédéral, s 'était rendu à- Genève, pour 
se munir d'un passeport pour l 'étranger et 
régler ses affaires pesonnelles. Il a quit té 
samedi la Suisse et il est parti en France. 

Votation du 17 février 
Le part i des paysans et bourgeois est una

nime pour la revision de l'article 41 de la loi 
sur les fabriques. 

Les démocrates et ouvriers glaronnais, avec 
le conseiller aux Eta t s Hauser en tê te , se sont 
prononcés dimanche contre la revision. 

Les ouvriers de Schaffhouse opinent dans 
le même sens. 

Office suisse du tourisme 
Le Conseil • fédéral a confirmé dans leurs 

fonctions pour une période de trois ans, les 
représentants de la Confédération au sein du 
Comité de l'Office suisse du tourisme. Ce sont 
MM. Dr Contât , vice-chancelier de la Confé
dération ; Baumann, secrétaire général de 
l'Union Helvétia ; Prof. Dr Delaquis, chef de 
la division de police du Dépar tement fédéral 
de justice et police ; Hartmann, architecte à 
St-Moritz ; de Montenach, conseiller aux 
Etats , à Fribourg, et Petrolini, directeur de 
la Banque de la Suisse italienne, à Lugano. 

de > 

i'n seul membre nouveau a été élu, M. le Dr 
;"i n e r . directeur général des postes. 

L'accident de St-Moritz 
Les deux victimes sont les frères Victor 

et Christian Carisch, de Schnaus, tous deux 
portiers à l'hôtel'. Les autres personnes qui se 
trouvaient dans la cabine de l'ascenseur 
étaient des employés étrangers. La charge 
de l'ascenseur était t rès lourde, mais pas exa
gérée. Il s'agit d'un appareil hydraulique. 

Les morts 
'Le peintre et sculpteur suisse de talent 

•Charles Burckhardt, né à Lindau (Zurich), en 
1S7S, meurt prématurément au Tessin. 

L'aigle abattu 
Un aigle planait jeudi au-dessus de la mai

son de M. Alexandre Rime, à Charmey 
(Gruyère). Après avoir erré un moment, le 
roi des airs alla se poser sur un sapin, d'où, 
de son œil perçant, il pouvait contempler 
le gibier qu'il convoitait. Mal lui en prit, car, 
de la fenêtre de la cuisine, M. Rime, un ré
puté chasseur de chamois, le mit en joue et 
lui envoya une balle. Le rapace tomba fou
droyé, la décharge de l 'arme lui ayant sec
tionné le cou à la base, 

ftSéndiant à ses heures 
Ces jours passés, on a ar rê té dans le Kelle-

ramt (Argovie), un mendiant vêtu misérable
ment. En le fouillant, on découvrit, cachés 
dans la doublure de son habit, 1350 francs 
en billets de banque, plus un billet de dépôt 
de 3000 fr. Le riche mendiant, qui est origi
naire du district de Baden, posséderait en ' 
outre une fortune de 10,000 fr. 

Casques et képis 
Le Conseil fédéral a décidé d'équiper les 

recrues avec le casque d'acier et non plus 
avec le képi actuel. Le casque ne sera cepen
dant pas compris dans l 'équipement person
nel du soldat, mais sera considéré comme ma
tériel de corps. A l'expiration du temps de 
service, il devra donc être rendu. En plus du 
casque, les recrues recevront deux bonnets de 
police. La question d'une nouvelle coiffure 
de sortie n'est pas encore tranchée. 

Ce que coûte l'enfant 
qu'on ne veut pas, reconnaître 

Une fille-mère de Lucerne a eu gain de 
cause dans un procès en recherche de pater
nité engagé contre un sieur B. précédemment 
en Valais, aujourd'hui sans résidence connue. 

Reconnu père de l'enfant, le sieur B. a é té 
condamné à payer une contribution men
suelle de fr. 50.—, en termes mensuels d'a
vance, aux frais d 'entretien et d'éducation 
jusqu'à ce que la fillette, née de ses œuvres, 
ait a t te int l'âge de 18 ans révolus. Cette 
contribution est calculée dès le jour de la nais
sance du bébé avec intérêt au 5 % à l'échéance 
de. chaque terme. 

En outre, B. payera à l a 'mère lésée une 
indemnité de fr. 250.— avec intérêts au 5 %, 
pour frais de couches et d'entretien .pendant 
la convalescence. 

B. est encore condamné à payer l'émolu
ment de justice, fr. 148.— non compris les 
frais de publication de jugement et fr. 162.50 
aux avocats de la partie adverse qui plai
daient au bénéfice du pauvre. 

a* 
La recherche du « Dixmude » 

Le « Messagero » rapporte les déclarations 
du commandement du paquebot « Porto Ales-
sandret to », faisant route de Benghasi à Na-
ples, qui a reçu le 23 décembre des signaux 
de secours du dirigeable « Dixmude », navi
guant à 200 kilomètres à l'heure, poussé par 

une violente tempête. 
L'at taché naval de France à Rome a été 

informé par les autorités maritimes italiennes 
que le corps du lieutenant de vaisseau Du 
Plessis de Grenédan, a été trouvé par des 
pêcheurs, à six milles au large de Sciacca, 
près de Girgenti (Sicile). L 'at taché naval 
s'est immédiatement rendu à Sciacca. 

Le « Mulhouse » et trois torpilleurs se ren
dent égalemer.i, devant cet te localité : les au
tres bâtiments continuent leurs recrie^hes. 
, ' — - Le ministre de la marine a reçu du juge 
de Sciacca (Sicile) une dépêche confir
mant la nouvelle de rident'i 'icalio'i du ca
davre du commandant du dirigeable « Dixmu
de -\ retrouvé en mer. Des ('mu-radies solen
nelles seront lai tes au commandant. Les re
cherches le ;ong de la côte n'ont donné jus-
qii'.i pn'sont aucun autre résultat . 

L attaché <<aval de. Fram: : a • ,uittc Rome 
pour ',ido..'me. où un torpilleur italien le 
transportera à Sciacca. 

Le préfet marit ime de Tunis communique 
que des pêcheurs de Sciacca ont déclaré qu'a
vant de découvrir le corps du commandant 
du « Dixmude », trouvé entre deux eaux, dans 
leurs filets, le 26 à 6 h., à dix kilomètres au 
sud du cap de San Marco, ils avaient senti 
une forte odeur d'essence. -1 

Il a ajouté que, dans la nuit du 21 au 22, 
les habitants virent des fusées lancées d'un 
point situé au sud du cap de San Marco. 

D'autres pêcheurs ont ramené dans leurs 
filets, dans la même région, des fils électri

ques semblant provenir d'un poste écouteur 
de T. S. F. 

La perte du dirigeable ne semble plus faire 
de doute. A son bord avaient pris place, non 
seulement son'état-major et son équipage ré
glementaires, mais un certain nombre de pas
sagers et de marins, qui avaient sollicité la 
laveur d'embarquer pour cette randonnée. 

Le temps est toujours très mauvais. L 'état 
de la mer a obligé la flottille de torpilleurs 
à interrompre ses recherches et à se réfugier 
au Cap Bon. Les opérations seront reprises à 
la première accalmie. 

La per te du « Dixmude » pouvant être con
sidérée désormais comme certaine, le viee-
amiial Satou, commandant la frontière mari
time du sud, a nommé une commission d'en
quête. 

Cà ©4 là 
-•'- La peste bovine s 'étant déclarée dans 

l'ouest australien, les autorités on décidé d'a
bat tre tout le cheptel de la région. 

— Le général Buat, chef de l 'Etat-major 
français, est mort dimanche soir. 

— M. Venizelos s'est embarqué sur l'« An-
dros », à Marseille, à destination du Pirée. 

— M. Georges Noblemaire, député des 
Hautes-Alpes, ancien délégué de la France à 
la S. d. N., est décédé samedi soir, à Paris. 

— Les élections albanaises qui se sont pas
sées dans le calme ont tourné au profit du 
gouvernement d'Achmet bey qui dispose de 
50 voix assurées contre 27 à l'opposition. Les 
30 autres résultats manquants sont ceux de 
régions qui favorisent la majorité. 

CIRCULATION FERROVIAIRE 
en Valais, en 1922 

Voyageurs 
80,914 
70,806 
58,705 
54,575 
50,509 
35,739 
29,603 
26,637 
26,100 
22,757 
21,721 
21.507 
20,733 

. 19,000 
18j864 
16.443 
12,988 
12,107 
10,281 

9.648 
8,152 

Rans 
Sion 
Martigny 
St-Maurice 
Brigue 
Sierre 
Viège 
Monthey 
Bouveret 
Riddes 
Charrat-Fully 
Saxon 
Granges-Lens 
Loèche-Souste 
Vernayaz 
Ardon 
St-Léonard 
Eviunnaz 
Gampel 
Vouvry 
Salquenen 9.648 , 2 1 ; 

Rarogne 8,152 20: 
St-Pierre de Clages 

Sion occupe le premier rang pour les voya
geurs et Brigue le premier rang pour les 
marchandises. 

Le rang de Martigny classé sitôt après les 
gares frontalières est remarquable pour les 
marchandises. 

march. 
6 
3 

10 
1 
5 
7 
4 
o 

11 
19 
13 • 
17 
15 . 

9 
16 
14 
18 
12 

L'Illustre 
Sommaire No 51, du 20 décembre 1923 : 
Illustrations. — Ce numéro de Noël débute par un 

splendide paysape hivernal intitulé «Noël dans la 
nature ». 11 contient en outre des vues du récent 
•déraillement de Courtemaîche et du désastre du Val 
Camonica ; le portrait du sculpteur animalier Ours 
Eggenschwyler et ceux de MM. Affolter, président 
du Tribunal fédéral pour 1924, et Engeler, le nou
veau juge qui succède à Montbenon au Dr P. Schmid. 
On trouvera encore dans ce. numéro d'intéressantes: 
photographies de la presqu'île de Malacca. 

Partie littéraire. — « L'île sans nom», suite du 
!.;."•, roman de Maurice Level ; «Le dernier loup» 
ei « L'oie, de Noël », contes de Noël inédits, de 
Michel Epuy et Y. Brémaud. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Mélange excellent de cafés 
4/5. café de mal,t Kneipp 
1/5 café colonial 

donnent un café i r réprochable et bon marché , 
pauvre en caféine, qui convient à chacun. 

Pour les enfants toutefois, on emploie exclusi
vement le café de malt Kathre iner -Kneipp . Re
commandé par les médecins . 

ii 

économise du 100% et plus 
sur la chaussure et les 

ressemelages 

Nos plus sincères remerciements aux 
nombreux clients qui nous font une 

réclame constante et gratuite 

Plus de pieds froids, mouillés ou douloureux 
Apportez les chaussures ou le pat ron de la 
semelle. — N o u v e a u p r i x r é d u i t , pour 
hommes fr. 3.—, pour dames fr. 2.60 la paire, 
talons en plus. Alênes à coudre fr. 2.— ; fil 
poissé ; blakeys cuir ou métallique, etc. etc. 

Cajpes vides à vendre 

Grande Droguerie Misanna marllynn 

Monsie r Mauri. e P I L L L T - F R O S S A R D 
et familit"; parentes ont la douleur de 
faire part du décès de 

n é e P i l l e t 
leur chère t an te et cousine. 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny, 
mercredi 2 j anv ie r , à 9 u h. 
Domicile mor tua i re : Rue de la Dranse . 

Monsieur et Madame Charles R O D U I T -
E M O N E T et famille, à Mariigny-Ville, 
font part à leurs parents et connaissances 
de la perte de leur cher petit 

HEMFil ; ' _ • 
enlevé à leur affection à Fàge de 6 mois. 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny , 
mardi 1" janv ie r , à 9 h. un quar t . 

La famille de feu Madame Fe rd inand 
M O R E T de Bourg S t -P ie r re remercie 
bien s incèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil . 

Madame. Veuve E. D E S P O N D S < t ses 
enfants, à Mar t igny-Bourg , v ivement tou
chés des nombreuses marqués de sympa
thie qu'i ls ont reçues à l'occasion de l'im
mense perte qu'ils v iennent d 'éprouver , 
remercient v ivement tous leurs amis et 
connaissances pour la part prise à leur 
douleur . 

Café de Genève, martigny 
M s m a z i e h e S j a n v i e r 1 9 2 4 

dès 14 heures 

organise par S o c i é t é d e THÏ? « P A T R I A » 

Nombreux et superbes lots. Volailles, 
Gihier, Surprises, etc. 

INVITATION CORDIALE A TOUS 

A u N a t i o n a l , M a p t i g m y 

reçoit e n c o r e q u e l q u e s p e n s i o n n a i r e s . . 

Se recommanc 

TeiÉeli du lio-Club i 
e: J 

a l 
C a r r u p t . 

m iii 
Liste des numéros 

2 
75 

153 
226 
293 
402 
496 
653 
758 
86') 
961 

1027 
1149 
1249 
13 6 
1396 
1S35 
1608 
1719 
1828 
1932 

22 
8i 

173 
238 
296 
404 
513 
654 
77l 1 
865 
966 

1043 
1157 
1258 
1323 
1402 
1541 
1615 
1731 
1845 
1937 

£gogjj£raarxts 
29 41 44 
92 101 106 

176 184 190 
244 2 ,0 252 
319 320 3>\ 
425 430 439 
532 335 567 
655 665 691 
777 784 814 
875 889 891 
970 972 97S 

1093 1100 1101 
1161 1175 1176 
1262 1268 1269 
1328 1339 1347 
1412 1436 1439 
1550 1559 1560 
1618 162.1 1624 
1740 1741 1744 
1847 1869 1896 
1941 1951 1994. 

Les lots peuvent être retirés 

47 • 60 
107 115 
192 194 
263 268 
327 340 
444 45"> 
583 596 
69 l 714 
821 826 
901 906 
979 988 

H06 1115 
1187 1188 
1276 1283 
1349 1352 
1440 1441 
1566 1?69 
1638 1645 
1748 1758 
191:'i 1920 

jusqu 'au 31 

64 
126 
212 
271 
345 
461 
613 
724 
838 
908 
996 

1134 
1204 
1289 
1388 
1472 
1585 
1658 
1807 
1921 

janvié 

67 
13.9 
519 
282 
357 
478 
638 
740 
853 
920 

1014 
1138 
1237 
1302 
1389 
1515 
1601 
lfififi 
1825 
1927 

70 
148 
223 
292 
392 
494 
645 
757 
857 
923 

1021 
1145 
1247 
1305 
1393 
1529 
1607 
1671 
1827 
1931 

r 1924 chez M. 
Balma, cycles. Place Centrale, Majtigny-Ville. 

3 ctirooss 
en bon état. 

S'adfesser Hoirs Charles Bon-
vin Fils, Vins, Sion. 

A v e n d r e un 

d'un certain âge, possédant bonne 
écriture courante, c h e r c h e em 
ploi pour iravail de bureau. Lui 
serait indifférent de travailler la 
journée entière ou seulement quel
ques heures par jour. 
S'adresser an bureau du journal. 

A remet tre dans importante 
localité industrielle du Valais un 

1 
épicerie-mercerie, tissus et chaus
sures. Chiffre d'aifaire* prouvé. 

Adosser offres par écrit sous 
P 5168 S Publicitas, Sion. 

traîneau 
S'adresser au Confédéré. 

SeaoH porcelets 
à vendre chez Antoine Qiroud 
Marligny-Bourg. 

Egaré ; 
ch ienne de c h a s s e , blan
che et noire, tête de feu, avec 
vieux collier sans nom. 

Aviser Rebord Joseph, Bover-
nier. 



lutrHgny* 
i/ifl-Vi-sfir. * ^ • • * 

TEL KLUSE 
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Hoirie Maurice Paccàlat 
Vins e n gros Martigny-Bourg 

présente à sa clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 

Léon Bamony 
Martigny-Bourg 

Atelier mécanique et Garage d'automobiles 
présente à ses clients, 

amis et connaissances ses meilleurs 
souhaits de bonne année 

H. CHKTTOJSL 
<• onflsofie Pâtisserie 

Martigny- Ville 
présente à ses clients et amis ses meilleurs 

vœux pour la nouvelle année 

F. SCHWEÏZER 
Boucherie-Charcuter ie Martigny 

présente au public de Martigny 
et environs ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année 

k. Rossa, vins en gros 
présente à ses clients et amis ses 
meilleurs vœux à l'occasion de la 

nouvelle année 

pâtisserie - confiserie 
Lonfffit « Delaloye 

Martlgny-Vll le 

présente à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux à l'occasion de la nouvelle année 

H. SCMMID, coiffeur 
Martigny 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année 

Magasins «AU NATIONAL » 
GIRARD-RARD MARTIGNY 

présente à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année 

Edmond Ménard 
Tabacs et Cigares Martigny 

présente à sa clientèle, amis et 
connaissances ses meilleurs vœux pour 

l'année nouvelle 

Magasin de chaussures 

GUIGOZ - VIELLE 
Martigny-Ville 

présente à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux à l'occasion de la nouvelle année 

M. FORSTEL 
Gaie-Restaurant Perron fflartlgny-Oare 

présente à ses clients, amis 
et connaissances ses meilleurs vœux pour 

la nouvelle année 

Le Directeur du 

Royal-Biograph a Dlariigny 
présente ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année 

L'Hôtel du Grand St-Bernard 
à Marligny-Gare 

présente à ses clients ses meilleurs 
souhaits pour 1924 

L'Imprimerie Commerciale 
J V i a r t i g n y 

présente à sa clientèle ses meilleurs souhaits 
à l'occasion de la nouvelle année 

Joseph Gualino 
GYPSER1E, P E I N T U R E , V I T R E R I E 

MARTIGNY-VILLE 
présente à son honorable clientèle 

ses meilleurs vœux pour là nouvelle année 

J. Richard-Martin 
Magas in An B o n Marché e t 

Magas in de Chaussures 
Martlgny-Vll le 

présente à ses clients ses meilleurs 
souhaits pour 1924 

MAURICE CORTIÏAY 
Vins en gros - Martigny-Bourg 

présente à tous ses clients, 
amis et connaissances, ses meilleurs vœux 

pour 1924 

L'Entreprise Barbero & Ortelli 
M A R T I G J S Y 

présente à leurs amis et connaissances leurs 
meilleurs vœux è l'occasion de 

la nouvelle année 

Reichenbach Frères & C,e 

Fabrique de Meubles Sion 

présentent à leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux à l'occasion de la 

nouvelle année 

Cale-Restant du stand 
mmé uue Thieuent martigny-Bourg 

présente à son aimable clientèle ses meilleurs 
vœux pour l'année 1924 

La Boucherie Mudry 
Martigny - Rue du Collège 

présente à son honorable clientèle, à ses 
amis et connaissances, ses meilleurs vœux 

| pour la nouvelle.année 

S. BARBERO, entrepreneur 
matériaux de construction martigny 

présente à ses amis 
et connaissances ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

HOTEL DU MIDI 
Paul Spahr-Coudray Sion 

présente à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 

Chaussures modernes S. n. 
Rue du Od St-Bernard MARTIGNY Place Centrale 

présente à sa nombreuse clientèle ses 
meilleurs souhaits pour la 

nouvelle année 

Marc Reitpichler 
Md-Tailleur Martigny Av. de la Gare 

remercie son honorable clientèl- pour la 
confiance accordée pendant l-annèe écoulée 

et lui présente ses meilleurs vœux 
pour l'an nouveau 

Emile TORRENT 
Atel ier de maréehnler i e S ion 

présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

£. Reinhardt, courtier 
Café des Bains Sion 

souhaite une bonne et heureuse année à tous 
ses clients et amis 

La fabrique de liqueurs Unes et de sirops 
G.GextfCie, àSt-Naurice 

présente à sa fidèle clientèle ses 
meilleurs vœux et souhaits 

pour 1924 

99 UBLICITAS 
SOCIÉTÉ ANONYME SCISSE DE PUBLICITÉ 
Rue de Lausanne 4 SION Rue de Lausanne 4 

présente à son honorable clientèle ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année 

Gasp. ffîgg<*Antille 
Café de Genève 

Sion 
souhaite une bonne et heureuse année 

à tous ses dents et amis 

René Boch, St-Gingolph 
Couteaux Opinel 

adresse ses vœux de bonne année 
à sa clientèle 

Teinturerie Moderne 
Maison Boghi 

Sion — Slerre — Monthey 
présente à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année 

Camionnage de Sion 
~W3rten 

présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

JLe 

Moulin de Sion 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 

BUFFET DE LA GARE 
Alfred Darbel lay ST-MAUR1CE i 

présente à ses amis et clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 

Au Prix de Fabrique 
Ch. DARBELLAY, Av. de la Qare 

Sion 

présente à sa clientèle et amis ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 

BUFFET DE LA GARE 
Franço i s Crettaz S i o n 

souhaite à ses clients 
une bonne année 

Café Industriel 
Victor Dénér laz 

S i o n 
souhaite une bonne et heureuse année à 

tous ses clients et amis 

Arnold Nantermod 
présente à ses amis et connaissances ses 
meilleurs vœnx pour la nouvelle année 
et les informe qu'il reprend le 1er janvier 

VHôtel-Pension British 
26, Bd. des Philosophes, Genève 

La Maison 

Coudray Frères à Sion 
DISTILLERIE EAUX GAZEUSES 

présente à ses clients les meilleurs 
vœux de bonne année 

Alphonse Favi*e, Sion 
Représentant d e s e h o e o l a t s 

biscuits , Confiserie « Amor » B e r n e 

présente à ses clients les meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

Henri Savioz 
Inspecteur d'assurances « La BÛloise » 

Sierre 
présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
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La suisse en 1923 
Les zones ei les votations fédérales 

de l'année 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 , 

JOINDRE 30 CENTIMES EN TIMBRES • POSTE A TOUTE DEMANDE 
DE CHANOEMENT D'ADRESSE 

ANNONCES 
(Corps 7) 

CANTON* 20 et. I ETRANGER.*.... SOcl. 
SUISSE.... . . . . . 25 » I RÉCLAMES .... 50 » 

(la ligne ou son espace) 

S'adresser à PUBLICITAS, Société anonyme suisse de Publicité 
ou à l'ADMIHISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Dans les nations, comme dans les familles, 
chaque année porte une marque caractéris
tique, observe justement M. H. Laeser, dans 
la « Presse suisse moyenne ». Mais n'est-il pas 
surprenant que, pour le peuple suisse, dont le 
souci fut toujours de vivre en paix avec, ses 
voisins en pratiquant une rigoureuse neutra
lité, la caractéristique de 1923 soit un conflit 
international ? Cette malheureuse question 
des zones, pendante avec la France depuis 
1919, à la signature du traité de Versailles, 
est arrivée à son état aigu. Elle occupe une 
grosse part dans les discussions de la presse 
et de nos autorités. La statistique, qui se 
mêle de tout, n'a-t-elle pas établi que le Con
seil fédéral a consacré à l'affaire des zones, 
en 1923, environ le tiers de ses séances pléniè-
res ? • . 

Il faut rechercher dans une clause équivo: 

que et imprécise du Traité de Versailles l'ori
gine de cette malheureuse histoire qui obs
curcit des relations séculaires de bonne et 
franche amitié. L'article 435 de ce Traité, 
auquel, on ne saurait trop le répéter, la Suisse 
n'a point participé, déclare que les conven
tions concernant les zones franches de la 
Haute-Savoie et du Pays de Gex « ne corres
pondent plus aux circonstances actuelles et 
qu'.il appartient à la France et à la Suisse, de 
régler de commun accord le régime de ces 
territoires, dans les conditions jugées oppor
tunes par les deux pays. » 

On se souvient que, lorsque M. Clemenceau 
reçut à Paris M. Ador et que celui-ci lui parla 
des zones, l'homme d'Etat français répondit 
avec la brusque bonhomie qui lui est coutu-
mière : « Les zones... arrangez-moi ça ! » En 
fait, dès le premier jour, le gouvernement 
français et le gouvernement suisse ont atta
ché au fameux article 435 un sens différent : 

Le gouvernement français le sens 
d'une suppression complète, le gouvernement 
suisse celui d'une solution sur laquelle se 
réaliserait le commun accord des deux pays, 
mais en aucun cas la suppression des petites 
zones sans le consentement de la Suisse. La 
grande zone, celle de 1860, ayant été, comme 
on le sait, concédée aux populations de la 
Haute-Savoie par la France, en un acte unila
téral. 

Chacun connaît le reste : la convention pas
sée entre les deux pays comportait la suppres
sion des petites zones créées par les traités 
de 1815 et 1816, moyennant des compensa
tions allant bien au delà de la valeur de ces 
petites zones. Puis ce fut le référendum lancé 
contre cette convention, et la votation du 18 
février, où la convention fut repoussée à l'é-

46 Feuilleton du « Conf M i r é » 

Cœurs meurtris 
par 

ANDRÉ THEURIET 
de l'Académie française 

Il s'acheva cependant, et, quand on fut au des
sert, M. Divoire ordonna au domestique de servir le 
café au jardin, devant la porte-fenêtre du salon. Ser-
raval reprit le bras de madame Divoire et, dans le 
trajet,, s'aperçut qu'il tremblait faiblement sur le 
sien. A l'abri d'un grand mûrier noir, qui ombrageait 
une partie de la plate-forme, le café fumait et Si
monne s'occupait de le verser dans les tassés. Filtrées 
à travers l'épais feuillage du mûrier, des gouttes 
de lumière pleuvaient sur les cheveux bruns de la 
jeune femme. Le sol était jonché de mûres dont l'é
crasement empourprait le sable de l'allée et attirait 
de hardis moineaux qui venaient picorer jusque dans 
les jambes des convives. Du bord de la plate-forme, 
on voyait se creuser en contre-bas la profonde coupe 
verdoyante où le lac bleu dormait dans son cadre 
de montagnes aux cimes ensoleillées. Les ' enfants 
s'ébattaient dans le jardin et leurs voix résonnaient 
joyeuement, tandis que M. Divoire énumérait à son 
hôte les améliorations dont il avait doté le Toron. 

norme majorité de 414,305 voix contre 93,892. 
Mauvaise journée ! . 

Le résultat était du reste prévu. Seuls les 
cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel et 
Tessin acceptèrent. Genève, le tout premier 
intéressé, donna une faible majorité de reje
tants. Dans quelques cantons, la proportion 
fut extraordinaire; Solaure, par exemple, 
donna 12,389 non et 566 oui. 

Les deux nations échangèrent des notes di
plomatiques. Mais le 10 novembre, survint un 
coup d'Etat : la France transférait son cordon 
douanier à la frontière politique. Nouvelles 
notes, à la suite desquelles la France déclara 
accepter que la question fût soumise à un 
arbitrage. Or, ici 11 y a divergence sur le pro
gramme qui sera soumis aux arbitres. Le 
Conseil fédéral estime que les juges ont à se 
prononcer exclusivement sur la question de 
principe : « le régime des zones subsiste-t-il 
ou est-il aboli ? » Il n'acceptera pas que les 
juges soient appelés à se prononcer sur une 
autre question et à se substituer ainsi aux 
parties dans la recherche et darts la conclu
sion d'un accord économique. Mais la France, 
semble-t-il, croit que la tâche des juges con
sisterait à jeter les bases d'un nouvel accord. 

Les choses en sont là. Gardons notre opti
misme ,e.t né nous frappons pas, dit le con
frère auquel nous empruntons cet exposé. La 
Suisse s'est trouvée déjà en présence de dif
ficultés qui paraissaient plus redoutables et 
pour lesquelles finalement, on a trouvé une 
solution satisfaisante. « A quelque chose, mal
heur est bon », dit un proverbe vieux comme 
le monde. En une splendide et réconfortante 
unité, notre peuple tout entier se tient der
rière le Conseil fédéral. 

# * * 

Le même jour qu'ils repoussaient la conven
tion des zones, les électeurs repoussaient éga
lement l'initiative permettant au Conseil fé
déral d'arrêter les citoyens suisses qui com
promettaient la sûreté'intérieure du pays. La 
demande avait recueilli 62,323 signatures qui 
ne se retrouvèrent pas à la votation : 55,145 
oui contre 445,606 non. Elle avait été lancée 
au lendemain de la grève générale de 1918 à 
l'époque où le comité terroriste d'Olten, ten
tant l'aventure en Suisse, obéissait aux exci
tations de Moscou. 

Dès lors, ces Messieurs du comité ont reçu i 
sur les doigts, de manière à leur empêcher 
toute envie de recommencer. Le peuple suisse 
a estimé la leçon suffisante. Il veut sa maison 
propre, nette et tranquille, c'est entendu. 
Mais il sait bien que l'équipée de 1918 et les 
plans de pronunciamiento avec la Balabanoff 
comme conseillère fédérale sans portefeuille 
ne se renouvelleront pas. Voilà pourquoi il a 
refusé d'introduire dans la constitution une 
formule contraire aux principes démocrati
ques qui sont l'honneur de nos institutions. 

Deux mois plus tard, l'initiative douanière 
était enterrée sans pitié, le 15 avril, par 

Al, était en train d'expliquer comment il avait 
capté des sources à la lisière du Roc.de-Chère et par 
quelles ingénieuses combinaisons il avait pu irriguer 

' tout le domaine, lorsque le domestique lui apporta 
le courrier. Séance tenante, il le dépouilla avec une 
comique solennité. Parmi les dépêches se trouvaient 
deux lettres de son régisseur de Faverges, t ra i tant 
d'affaires importantes et demandant desi instructions 
immédiates. Le manufacturier empocha sa volumi
neuse correspondance et s'excusa d'être obligé de ré
pondre d'urgence aux questions qu'on lui soumet
tait. 

Jean s'était discrètement levé et se préparait à se 
retirer. 

— Non, non, protesta M. Divoire, j 'en ai tout au 
plus pour une petite heure et vous n'échapperez pas 
au tour du propriétaire. En attendant que je vous 
rejoigne, ma femme me remplacera... Ma bonne amie, 
n'oublie pas de montrer « ma » cascade à monsieur 
Serraval !... 

Dès qu'il fut parti, madame Divoire ouvrit son 
ombrelle et pria Jean de la suivre. Au lieu de des
cendre vers les jardins, elle contourna la pelouse et 
s'engagea dans un long promenoir qui coupait hori
zontalement le revers de la colline et dominait le 
paysage du petit lac. Serraval pensa qu'elle avait 
choisi cette allée solitaire pour lui demander une 
explication au sujet de son manque de parole, e t 
prenant les devants : 

— Ma présence au Toron vous a irritée, dit-il, je 
le sens... J'ai pourtant fait ce que j'ai pu pour vous 

467,876 non contre 171,020 oui, chiffres qu'o
saient à peine escompter les plus optimistes. 
Un demi-canton seul, Bâle-Ville, donnait une 
petite majorité acceptante. Dans la campa
gne, les orateurs des partis nationaux ont pris 
un malin plaisir à répéter le mot que M. 
Greuliqh, le vétéran du socialisme suisse, avait 
prononcé lors de la discussion des tarifs doua
niers dé 1891 : « Nous devons être armés d'un 
tarif général élevé. Nous devons pouvoir di
re aux autres Etats : nous achèterons chez 
toi, si tu achètes chez nous. Le Conseil fé
déral doit avoir une arme pour défendre nos 
industries d'exportation. Prenons garde, avec 
toute notre démocratie, de ne pas être écra
sés économiquement ». 

Notre corps électoral montra une certaine 
lassitude à l'égard-de l'exercice de ses préro
gatives de souverain. Et cette lassitude s'est 
traduite le 3 juin par une,fin de non-recevoir 
à l'égard du projet de revision du régime des 
alcools. Peut-être la crainte du fonctionna
risme est-elle pour beaucoup dans ce vote 
négatif, peut-être aussi celle de se voir limité 
dans-l'exercice d'une certaine liberté, défavo
rable sans doute à l'espèce-humaine, mais 
liberté quand même. Donc 360,397 électeurs 
n'ont rien voulu de cette revision, tandis 
qu'elle agréait à 262,688. En général, les villes 
ont voté oui, et les campagnes, directement 
intéressées, non ; 12 Etats se sont prononcés 
contre, 10 pour. A Lucerne, pays de distilla
tion intense, le 83 '% des votants ont mis dans 
l'urne un bulletin négatif. Le beau zèle de 
M. le conseiller fédéral Musy, qui se dépensa 
à l'occasion avec une ardeur de croisé, fut 
mal récompensé dans son canton de Fribourg, 
qui fut l'un des plus forts'rejetants. 

Il convient de ne pas se bercer d'illusions : 
l'article constitutionnel sur le monopole de 
l'alcool devra, coûte que coûte, être retiré. 
Fin 1923, le bilan de la régie accuse 9,700,000 
françse de dettes contre un. actif de quelques 
centaines de mille francs. Les cantons sont 
privés d'une ressource importante, et cela au 
moment où tous les budgets crient famine. 
Les mesures prises par le Conseil fédéral 
pour tirer la régie d'embarras ne sont que des 
remèdes désespérés (réduction des droits 
d'entrée sur les alcools, imposition plus forte 
des lies de vin, etc.). Quant à la répartition 
aux cantons de 20 cent, par tête d'habitant, 
en lieu et place de la dîme de l'alcool, 
c'est également une solution qui ne saurait 
être que passagère. 

Etat-civil californien. 
La statistique enseigne que 75,000 mariages ont 

été conclus l'année dernière en Californie. Plus de 
la moitié des fiancés comptaient entre 40 et 45 prin
temps, riais il s'en est aussi trouvé d'entre 17 et 28 
ans. On sait que l'Etat de Californie est l'eldorado 
de l'industrie du film.; on ne s'étonnera donc pas 
outre mesure que des 75,000 mariées, environ 15,000 
ont déclaré à l'état-civil appartenir à la noble cor
poration des artistes de cinéma. 

épargner ce déplaisir !... Je ne suis ici que par suite 
d'un malentendu... Monsieur Divoire m'avait affirmé 
que vous désirez me revoir... 

— Je le saisi répondit-elle avec tristeses, et je 
n'ai aucun reproche àvous adresser. Je ne blâme 
même pas mon mari de son insistance indiscrète... Il 
ignorait ce qui s'est passé entre nous, et je ne pou
vais pas l'en informer... Tout le mal vient de notre 
î encontre au Charbon ! 

— Vous la regrettez ? demanda-t-il amèrement. 
Elle ne répondait pas. Les yeux tournés vers le 

fond;-, du lac, elle regardait la montagne, dont la 
transparence de l'air laissait voir les roches blanches 
et noires. Sur l'azur sans tache, le Charbon profilait 
son cône tronqué, plein de forêts mystérieuses, plein 
aussi de chères souvenances. 

— Rassurez-vous, reprit-il, j 'agirai de façon à tenir 
mieux mes promesses à l'avenir, et je saurai résister 
aux invitations de votre mari. 

Elle ébaucha un sourire désillusionné, presque iro
nique : 

— Détrompez-vous... Je ' connais monsieur Divoire; 
il attache trop d'importance à être en relations avec 
un homme de votre valeur pour qu'il renonce à vous 
voir... II vous a amené ici, il m'est impossible de lui 
expliquer pourquoi je redoute votre présence, et 
maintenant je serai forcée de vous accueillir chez 
moi... Que je le veuille ou non, c'est une épreuve que 
je dois accepter. 

— Si vous croyez devoir l'accepter, murmura-t-il 
humblement, pourquoi ne vous y résignez-vous pas 

Réduction de personne] aux GFF 
L'enquête faite au cours du troisième tri

mestre 1923 sur les conditions de travail et 
de personnel dans les gares et stations a 
porté sur une gare de Ire classe, une gare, de 
Hlme classe et 4 stations de Ire classe, comp
tant ensemble 284 agents. Les modifications 
apportées à l'organisation du service par suite 
de cet examen permettent d'économiser 65 
agents et divers remplacements. 

Les enquêtes effectuées durant les neuf 
premiers mois de l'année 1923 ont porté sur 2 
gares dé Ire classe, 1 gare de lime classe, 
1 gare de IIIme classe et 17 stations de Ire 
classe, avec un effectif total de 1436 em
ployés, que l'on a pu réduire de 180 unités. On 
pourra également procéder à des réductions 
de personnel dans les gares et stations qui 
n'ont pas encore été soumises à l'enquête en 
appliquant les principes et les directives dont 
s'est inspirée la commission d'enquête. 

Bifc»liogr.a;p>lTLle 

Nos jeunes filles et le choix d'une profession 
Selon le vœu de nombreux éducateurs et éduca-

trices, la Commission centrale des apprentissages de 
l'Union suisse des Arts et-Métiers a publié, avec la 
collaboration d'hommçs d'expérience, dès directions 
pour les parents et les autorités scolaires et tutélai-

;-es. Cet opuscule, intitulé « Nos jeunes filles et le 
choix d'une profession », par Gertrude Krebs, maî
tresse d'école ménagère, l'auteur bien connu des 
«Conseils pour jeunes filles suisses», doit être en
visagé, comme particulièrement utile, à notre époque 
où le choix d'une profession a la plus grande impor
tance pour la vie économique de notre peuple. 

Bile forme le 15me cahier de1 la «Bibliothèque 
suisse des Arts et Métiers», qui parait chez Bûchler 
et Cie, à Berne. Elle coûte 30 centimes-et par quan
tité de 10' exemplaires, 15 centimes. 

E C H O S 

La simplicité d e l à savante. ' .'•"'•' 
La parure de Mme Curie, c'est son intelligence. 

Sa gloire, c'est son labeur. Elle peut laisser à d'au
tres les hochets et les gestes de théâtre... 

Le millionnaire américain et l'enfant. 
A Florence, un Américain nommé Humbert Buzeta,* 

de Santiago, a essayé d'enlever un enfant de dix 
ans, Osvaldo Giovanni. L'Américain rencontra cet 
enfant dans la rue. Il lui donna de l'argent, le pr i t 
dans son automobile et l'emmena jusqu'à la gare. 
L'enfant se mit à crier et fut alors délivré. 

Arrêté, l'Américain a déclaré qu'il avait perdu 
un fils et "que l'enfant florentin lui ressemblait beau
coup. Il voulait l'acheter à sa mère ; mais celle-ci 
ayant refusé, il l'avait enlevé. 

L'Américain est un archi-millionnaire et la mère 
de l'enfant est une pauvre misérable. » 

Pour éviter un procès, l'Américain a déclaré être 
prêt à prendre avec lui l'enfant et la mère, ainsi 
que ses autres, enfants. Cette condition fut acceptée 
et tout finit par un embarquement général. 

Celui qui n'aime pas son prochain -vit Tine vie sté
rile. Shelley. 

sans arrière-pensée ? La faute que j 'ai commise, il 
y a douze ans, ne pourra-t-elle donc jamais trouver 
grâce devant vous? 

— Vous ne me comprenez pas, répliqua-t-elle d'une 
voix grave, ou vous ne voulez pas me comprendre... 
Je vous le répète, il y a longtemps; que je vous ai 
pardonné vos torts... Et même, car je dois être tout 
à fait franche avec vous, j'avoue que ces torts me 
paraissent moins odieux aujourd'hui et que ma ran
cune a été excessive... Ces fautes qu'une jeune fille 
considère comme impardonnables, le monde les re
garde comme très vénielles... 'J 'aurais dû réfléchir 
que le plus ^age est exposé à pécher, avant de vous 
condamner aussi durement... * 

Ses yeux se mouillaient. Les bras allongés, les 
mains croisées, les doigts crispés l'un dans l'autre,, 
elle était ecouée par une émotion impuissamment 
contenue. 

— Ah ! s'écria-t-elle, si j'avais été mieux conseil
lée ! Si, au lieu d'un père aveuglé par ses chimères 

et ses préventions, j'avais eu près de moi une mère 
attentive, connaissant la vie, qui aurait calmé mes 
nerfs, pansé mon orgueil blessé et m'eût fait voir 
clair dans mon cœur, je ne me serais point par dépit 
engagée à un autre !... Et c'est pour cela justement, 
ajouta-t-elle avec désespoir, que je vous avais sup
plié de rester pour moi un étranger... J e tenais à ne 
pas réveiller le regret du passé, parce que je suis 
mariée, et que je veux rester en paix avec ma cons
cience... 

(Suite au verso). 



llne loterie avantageuse 
est celle pour la construct ion des 

Eglises d'Ayer et de SIerae 
R é s u l t a t I m m é d i a t 

P r î m e s t 

Fr. 30.000.-
20.000. 

1.000.-
soo.- etc. 

Total fr. 280.000 
Un gagnant garanti par série 

Prix de la série 10 Nos fr. 10.— 
Prix par billet à 2 Nos fr. 2 — 

Résultat Immédiat 

• ; 

A découper e t e n v o y e r à la 

Banque de Commerce et de crédit 
S. A., Genève 

Veuillez me faire parvenir contre 
remboursement : 

' série 
billet 

Adresse exacte . 

«le la lo ter ie 
AYER-SIERKE 

A v e o l e s 

Engr«fe«M«i1igiiij 
exigés en sacs d 'or igine , marqués et plombés 
v o u s n'aurez q u e d e s s a t i s f a c t i o n s 

Superphosphates, PHOSPHAZOTE, Engrais 
c o m p l e t s e t u n i v e r s e l s d e t o u t e s s o r t e s 

Représentants pr le Valais : MM. T o r r i o n e F r è r e s & C i e , Mar t igny-Bourg 

A v e n d r e magnifique 

bulle! ne service 
neuf. Très pressant. 

S'adresser au Confédéré. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, m a r i e » 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

On d e m a n d e de suite une 

cuisinière 
pour bon hôtel à St-Gervais. 

S'adresser à Mme C. Richermo, 
Charrat. 

On d e m a n d e une bonne 

de 20 à 35 ans, dans un bon mé
nage à la campagne. 

S'adresser au « Confédéré > en 
aoutant40 centimes en timbres. 

Boucherie Rouph 
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 dus. 
Bouilli à 2.30 le kg. 
Rôti à 2.60 » 
Graissede rognon 1.50 > 
Cuisse ou derrière entier 

dep. 2.50 le kg 

Mme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

Rue de Chantepoulet No 9 
Consultations - Pensionnaires 
Prix très mod. Tél. 63-56 M-Bl. 

CHARCUTERIE BBWfOy 
Avenue de l'Université 7 

Lausanne 
Viande de bœuf et vache grasse 
Rôti à fr. 1.50 le VJ kg. 
Bouilli à fr. 1.25 le Va kg. 
Saucisses de ménage fr. 1.25 

le 7» kg. 
Saucissons mi-porc fr. 1.50 le 

7» kg. 
Gendarmes et cervelas à 20 et. 

pièce. 
Quartier derrière à 2.80 le kg. 
Quartier devant à 2.40 le kg. 

par 10 kg. au moins 

Viandeooamarcog 
Bouilli, avec os le kg. fr. 1.60 
Rôti, sans os > 2 60 
Saucisses, Saucissons 3.— 
Viande fumée, sans os 2 40 
Salamis 4.— 
Viande désossée pr charcuterie 

de particuliers, le kg. fr. 2.20 
Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

LA 
TOUX 

Quelle que soit son origine ._, 
?est TOUJOURS INSTANTANÉMEHT SOULAGÉE1* 

par l'emploi dea 

PASTILLES VâLDA 
A N T I S E P T I Q U E S 

P R O D U I T I N C O M P A R A B L E 
CONTRE 

, RHUMES. RHUMES de CERVEAU. 
MAUX de GORGE. LARYNGITES récentes ou invétérées,! 

8 BRONCHITES algues eu chroniques. GRIPPE. 
INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSÈME, etc. 

FAITES BIEN ATTENTION 
DEMANDEZ, EXIGEZ 

DANS TOUTES LES PHARMACIES 
an prix de 1 fr. 75 

la BOITE de VERITABLES 

PASTILLES VÂLDA 
portant le nom 

V A L D A 

« 
<< 
>< 
M 

M 

M 

>< 
»< 
» 

I l 

2H 
Pesasez à votre 

comptab i l i té posas» 1924 

La Comptabil i té 

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

50% sur les 
anciennes 
méthodes 

La Fiduciaire Romande tJttfisssL%£ 
tous renseignements. (Téléph. 1S6 et SS) 

w w w ZH 

Grande M e de la presse genevoise 
Un beau cadeau de Nouvel**Au 
Offrir u n e poche t t e de 5 b i l l e t s de [fr. 1.— 

permet tan t de gagne r 

une villa de 50.000 f r . , une l imousine King de 28.000 fr,, une torpédo 
La Bui re de 14.000 fr., une yoi ture t te Maximag de 5500 fr, un side-car 
Condor 3750 fr., un ch ronomèt re or , des bicyclettes Cosmos et Condor 
et 1220 lots de 100, 50, 20 et 10 fr. 

Billets en ven te au bu reau de la loter ie de la Presse genevoise , 
3 , ' r u e de la Monnaie , G e n è v e , dans les pr inc ipaux magasins , dans 
les kiosques à journaux , , auprès des vendeu r s . 

Al l îC i l U n n P f S i n f Envoi de billets cont re r emboursemen t ou contre 
H VIO IlilJJul (QUI pa iement par compte de chèques postaux I. 510. 
Découpez ce bullet in et adressez-le à l 'Association de la Presse gene
voise, 3, rue de la Monnaie , Genève . 

Envoyez-moi billets. 

_̂ __ pochette de 5 billets. 

Nom 

Adresse-

Localité 

Céphaline 
de A.-Q. Pelital, ph. Yverdon 

reste 
l 'Antlnévralglque 
préféré sans effet nu .sible 

contre : 
G r i p p e 
n&axasc «aie t ê t e 
I n s o m n i e s , etc. 

Toutes pharmacies 
1.75 la boîte 

Motos 
à vendre | 

2 Motosacoches 3 vit., 4 HP, com
plètes, parfait état. 1 châssis 
Condor 2 HP, Sport, 3 vit. 1 châssis 
Condor 4 HP, sport, 3 vit. 1 Dou
glas, sport, 4 HP, Side-Car. 

H. Henehoz , mécanicien, 
Aigle. 

A. r e m e t t r e 
de suite ou date à convenir com
m e r c e d e 

Primeurs, 
épicerie 

e;c, marchant bien. Bonne situa
tion. S'adresser à A. Jordan, agent 
d'affaires à Vevey. 

Coffrets 
pour particuliers, tûtes 

grandeurs. Sécurité 
complète 

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

Catalogue franco 

Sage-femme diplômée 
M a d a m e 

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

Téléph. Mt-Blanc 88.40 

s u r h y p o t h è q u e s , n a n t i s s e m e n t 
e t c a u t i o n n e m e n t s • = = 

ouations 5°' 
Banque coopérative Suisse 

_ J Nlartigny S Ier re Brigue 

Voyageur 
Ancien employé de bureau , connaissant 

parfai tement les deux langues et ayant 
voyagé dans toute la Suisse cherche place 
immédia te . Certificats et références. 

S 'adresser à Publici tas , S ion. 
HlllllllllllilslIlllllWI 'HMIIIIIIH ilIlUfllil lliiilllllili—MMiyMaiMi 

• • • i 
• • • i 
• • 
• • 

> ( • • • • : 
a a a 
I B S 
sa 
S B 

r e ç o i t 
dès le 10 j anv ie r au deuxième étage 
de l 'ancien Hôtel Suisse . Av . de la Gare 

S I O N 

de 13 à 15 h . ; le samedi de 11 à 13 h. 

sa 
BB 

• • • H . ; • • • • ; 
i B l t B i 

: • • • • 
• • • • a 

MINI du M 
Téléph . 1 1 0 Martigny-Bourg 

Poisson, volaille, gibier, spécialité de grives bien 
fraîches seront servis pendant les fêtes de Nouvel-An 

ainsi que tout l'hiver ; en outre 
Escargot s à la m o d e b o u r g u i g n o n n e 
Fondue n e u e h â t e l o i s e extra , eroûtes , 
r a m e q u i n s et t r a n c h e s au fromage . 

Vins ouverts et en bouteilles des meilleurs 
crûs et meilleures marques 

SE RECOMMANDE: Vve Thlévent 

SIROP DYRBA 
Contre toutes les affections des voies respiratoires; 
rhumes, catarrhes, bronchites, influenza, Asthme, 

etc. Le flacon fr. 3.—. 
En vente à Martigny à la P h a r m a c i e M o r a n d 

et au dépôt général pour le Valais: 

. Pharmacie DARBELLAY, SION 

Amis du valais! Quand vous viendrez à Genève 
Voulez -vous bo ire un bon demi de Fendant, du vrai, 
Voulez -vous d é g u s t e r un excellent apéritif 
Voulez -vous s a v o u r e r un délicieux café 
Voulez -vous m a n g e r une bonne choucroute, un bon civet 

de lièvre, une bonne tripe, 
V o u l e z - v o u s goûter à tous les mets de brasserie, 

v e n e * s i i x 

près du 
Théâtre à 

L'établissement est entièrement transformé et toutes les 
consommations sont vendues aux prix populaires 

Le Directeur : 
. Marins F e s s i e r de Martigny 

Gïnema Reyai-Biograpti, martiony 
P r o g r a m m e du 31 d é c e m b r e en soirée, et du 

1er janvier 1024 en matinée et en soirée 
Spec tae l e de famil le L e s enfants sont admis 

Iv«S> 

Le Lento dans les glaces de Sibérie 
Documentaire en 1 partie 

o J a e v a l P i e <X& R i o 
• Far-West en 2 parties 

J* 

20.000 lieues sous les mers 
Drame de la vie sous-marine. Les attaques des monstres 
de l'Océan ( es pieuvres). 7 parties. Très intéressant 

F ' a . t t y s a u v e t e u r 
Comique 1 pa-tie 

Son émotion devenait contagieuse. L'âme aimante 
et chevaleresque de Jean, cette âme à laquelle une 
vie de travail et d'isolement avait conservé toute 
sa délicate fraîcheur, s'exaltait en écoutant cette 
confession sincère. Le cri douloureux de Simonne fit 
eourir en lui un frisson de généreuse sympathie. 
Il se sentit soudain capable de tous les sacrifices 
pour calmer les scrupules et dissiper les terreurs.de 
cette femme qui avait été le seul amour sérieux de 
sa. jeunesse. 

— Simonne, ditTil affectueusement, ne craignez 
rien. Puisqu'une force supérieure à notre volonté 
nous a rapprochés, ayez confiance en moi. Je saurai 
vivre près de vous en respectant votre repos et 
votre conscience... Je m'estimerai trop heureux 
d'être uniquement et honnêtement votre ami... Vou
lez-vous ? 

Ils étaient arrivés à l'extrémité du long promenoir, 
à l'endroit où il touche aux lisières abruptes du Roc-
de-Chère. Les retombées des hêtres et des charmes 
y versaient une ombre profonde, au milieu de l'en
soleillement de la campagne environnante. Sous cet 
abri, un banc s'adossait à. la roche nue et Simonne 
s'y assit, pensive, — tentée et effrayée à la fois par 
l'affectueuse proposition de Jean. 

Son devoir d'honnête femme lui permettait-il d'ac
cepter l'amitié d'un homme qu'elle avait jadis rêvé 
d'épouser et qui lui avait fait connaître le» pures 

émotions du premier amour ? Etait-ce prudent ? En 
pactisant ainsi avec sa conscience, né jouait-elle pas 
ave<i le feu ...? Mais d'un autre côté, puisque la vanité 
étourdie de M. Divoire avait introduit Jean dans sa 
maison, et puisqu'elle répugnait à conter à son mari 
l'histoire du passé, n'était-il pas plus sage d'en ap
peler à la loyauté de l'hôte auquel elle ne pouvait 
fermer sa porte, et de tracer d'avance Zs limites de 
leur intimtié ?... Madame Divoire essayait de se per
suader que ce parti était le plus raisonnable. Peut-
être aussi la cime lointaine du Charbon, les sou
rires du lac, les feuillées du Roc-de-Chère, tous ces 
paysages où dormaient tant d'adorables souvenirs, 
inclinaient-ils traîtreusement son cœur à adopter 
une transaction '!... 

— Voulez-vous ? répéta Jean, en se rapprochant 
d'elle. 

Elle releva la tête et timidement lui jeta un 
regard moins sévère. 

— Si j'accepte, répondit-elle après une dernière 
hésitation, vous vous soumettrez à toutes les con
ditions que je vous imposerai ? 

— A toutes. 
— D'abord, nous> ne reparlerons jamais des choses 

d'autrefois... Nous les tiendrons comme abolies... 
Notre amitié ne datera que d'aujourd'hui. 

— Soit ! soupira-t-il. 
— Vous ne viendrez ici que lorsque monsieur 

Divoire vous y invitera ; vous ne chercherez jamais 
à me voir quand il sera absent. * 

— Je vous le promets. 
— Enfin, le jour où je jugerai qu'il y a danger à 

continuer ces relations d'amitié, je n'aurai qu'a lever 
le doigt et vous partirez. 

— Je vous obéirez docilement. 
— Vous le jurez ? 
— Je le jure. 
— Eh bien ! dit-elle avec un sourire de rasséré-

nement, soyons amis. 
Elle lui tendit la main et la serra comme on 

serre celle d'un camarade retrouvé après de longues 
années d'absente. 

— Et maintenant, reprit Simonne, allons rejoindre 
les enfants... 

rv 
Rentré aux Charvines, Jean résolut de ne rien ca

cher à madame Serraval. D'ailleurs, il y avait en lui 
une telle abondance de sensations nouvelles, d'émo
tions inattendues, qu'il éprouvait le besoin de les 
répandre au dehors, en se confessant à une oreille 
amie. Il ne pouvait choisir un confident plus atten
tif et plus sûr que sa mère. Il lui avoua tout, sans 
omettre aucun détail ; sa rencontre avec Simonne, 
au Charbon; l'intervention indiscrète de M. Divoire 
et le subterfuge dont s'était servi le manufacturier 
pour l'amener au Toron ; enfin l'explication qu'il 

avait eue avec madame Divoire et qui s'était ter
minée par un traité d'honnête et loyale amitié. 

Pendant cette confession, l'avenante figure de ma
dame Serraval, encadrée de cheveux presque blancs, 
prenait une expression d'anxieuse sollicitude. Par
fois, elle hochait la tête, et une brume de tristesse 
voilait la limpidité de ses regards. 

— Mon Jean, dit-elle, tout cela me semble très 
fâcheux. Je veux croire que le hasard seul est cou
pable ; mais nous mettons bien souvent sur son 
compte des événements que nous avons nous-mêmes 
préparés. Avant cette rencontre, tu pensais déjà trop 
complaisamment à Simonne, et au lieu de chasser ce 
dangereux souvenir, tu n'es monté au Charbon que 
pour le rendre plus vivace. Si tu avais résisté à la 
tentation d'un pèlerinage inutile, tu ne te serais 
pas exposé aux importunités de monsieur Divoire et 
tu n'aurais pas fait une visite qui peut avoir de 
funestes conséquences pour ton repos et pour le 
mieix... Quant à cette pure amitié dont tu me parles, 
loin de me rassurer, elle m'effraie. Je suis certaine 
que vous êtes tous deux de bonne foi, mais prends 
garde, Jean !... Tu es encore trop mal guéri de l'an
cien amour pour que le voisinage de Simonne soit 
saris péril. Je ne sais si je deviens sceptique en vieil
lissant, mais j'ai peine à croire à l'amitié innocente 
entre un jeune homme et une jeune femme. 

(A suivre), 
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