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A propos de deux récents articles 

du « Nouvelliste » 

Jaloux des lauriers que son excellent con
frère, le « Valais », recueille jourriellement 
sur ce terrain, et pour dissiper de fâcheuses 
suspicions qui lui ont ravi l'estime et l'amitié 
de Mgr de Bethléem, le « Nouvelliste » va 
partir en pèlerinage aux tombeaux des mar
tyrs Marilley et Mermillod, victimes des ra
dicaux de 1848 et de 1873, en organisant une 
croisade contre leurs héritiers spirituels : 
les « sectaires » jeunes-radicaux de notre 
temps. 

Notre confrère de St-Maurice se demande 
si, sur le terrain fédéral, les conservateurs, 
plus soucieux aujourd'hui d'atteindre l'assiette 
au beurre qu'ils aperçoivent non loin de la 
fosse aux ours, que de rester fidèles — com
me leur nom leur en ferait un devoir — à la 
politique d'intransigeance et de farouche ber-
nophobie de leurs devanciers, peuvent s'allier 
aux radicaux, sans mériter et encourir les 
foudres de l'excommunication ? 

Messieurs les opportunistes représentants 
du parti conservateur aux Chambres fédéra
les n'ont pas attendu de la majorité radicale 
l'octroi de toutes ces « libertés » énumérées 
l'autre jour par le « Nouvelliste » avant de lui 
faire la cour pour obtenir quelques beaux 
avantages matériels, les meilleurs postes de la 
République quand même leurs adhérents de 
jadis (1847) avaient versé du sang pour la 
détruire et tout fait ensuite pour anéantir, 
dans des référendums meurtriers, les lois 
organiques nécessaires à l'existence de la 
Confédération, lois qui créaient quelques em
plois lucratifs devenus rapidement l'objet de 
leurs ardentes convoitises. 

Ne citons qu'un cas en passant : en 1875, 
nos conservateurs, s'érigeant sans vergogne 
en défenseurs de principes religieux qui ne 
savaient que faire de ce concours, luttèrent 
avec acharnement contre la loi créant les of
fices d'état-civil. Une pareille loi était l'œu
vre du démon, devenait anathème qui la sou
tiendrait. Mais ô miracle, une fois votée, tous 
les profitards qui foisonnent dans les rangs 
de nos adversaires se ruèrent sur ces postes 
avantageux. Les deniers gagnés en collabo
rant à l'œuvre mauvaise n'étaient plus du vil 
plomb satanique, mais du bel or pur de tout 
alliage. 

Auri sacra famés ! L'expression virgilienne 
explique le prodige ! 

On a pu constater le phénomène de la mé
tamorphose de députés conservateurs, noir 
luisant en Valais et passant à Berne pour de 
francs progressistes, même pour des centra
lisateurs déterminés quand il s'agissait d'ar
racher quelque faveur au profit d'un élec
teur précieux à ménager. 

Dans certain congrès radical à Berne, nos 
naïfs coreligionnaires de la Suisse allemande 
cherchaient dans les rangs de la délégation 
valaisanne tel M. X... représentant conserva
teur très ultramontain de notre canton, qui 
à la plus récente session des Chambres, avait 
confessé en trinquant un verre de fendant 
avec des collègues du Parlement ses authen
tiques convictions radicales. La méprise sur
prit fort les bernés. 

C'est en vertu d'un phénomène de mimé
tisme analogue que nous voyons se nouer ces 
solides amitiés de francs-maçons confédérés 
et de curés valaisans qui s'acharnent sur les 
loges dans tous leurs sermons aux villageois. 

Le « Nouvelliste » dit : 
Le cul te des Mberté? sacrées est un cul te en plein 

air, sans au t re voûte que le ciel, avec tous les hom
mes de bonne volonté comme fidèles. 

Malheur à ceux qui le dése r ten t pour s 'enfermer 
dans une pe t i t e chapelle avec quelques sectaires. 

Et bien, soyez persuadés que les jeu
nes radicaux que vous avez l'intention de 
pourfendre et de manger tout crus — après 
avoir tendu une main complaisante à certains 
d'entre eux pendant plunsieurs années dans 
la cité de Calvin — que les jeunes radicaux 
n'iront pas clans la chapelle étroite des sec
taires, mais se rencontreront dans ce culte 
en plein air où vous conviez vos amis, Ch. 
St-Maurice, dans un style qu'on dirait être 

inspiré de Rousseau ou d'une littérature franc-
maçonne ! 

Oh, pardon, nous ne vous soupçonnons pas ! 
Mais, ces libertés qui vous sont si chères, 

nous autres têtes brûlées du jeune-radicalis-
me, nous sommes tout disposés à vous aider 
à les conquérir. Mais aidez-vous vous-mêmes 
et mettez-y un peu de raison et de bonne 
volonté. Nous estimons qu'il devrait y avoir 
place sur le sol helvétique pour tous ses res
sortissants, même s'ils portent la robe du jé
suite. Mais avant de les introduire dans le 
bercail, vous ne trouverez pas mauvais que 
nous exigions des garanties et la promesse 
qu'ils ne chercheront plus comme de vul
gaires perturbateurs de l'ordre public à bou
leverser le pays ainsi qu'ils le faisaient il y a 
quatre-vingts ans en Suisse, de même que 
dans les pays catholiques voisins d'où l'on 
a dû les expulser aussi. 

Nous sommes pleins de respect pour les 
convictions sincères de tous nos concitoyens, 
mais nous ne parvenons pas à comprendre la 
mentalité de ces gens qui ne cessent de crier 
qu'on les opprime dès qu'ils ne sont plus libres 
d'entraver à leur guise la liberté d'autrui. 
A leur avis, c'est exprimer des doléances gro
tesques que de dire qu'à Châteauneuf les le
çons de religion et même la chapelle n'étaient 
pas d'une nécessité évidente pour l'enseigne
ment agricole dans' notre canton. Vous voulez 
qu'on vous flatte et qu'on vous encense. Hé
las, nous ne sommes pas les courtisans qu'il 
faut. Buvez plutôt les paroles flatteuses que 
dans la chaleur communicative d'un banquet 
le courtois M. Schulthess — de la même école 
politique que l'adversaire historique des cou
vents d'Argovie, Augustin Keller — prononça 
pour faire plaisir à l'évêque de Sion. Avec 
quelle joie on colporte dans nos feuilles con
servatrices ces compliments de fête et des 
congratulations sans autres conséquences ! 

Quant aux appréciations du Dr Laur — si ce 
que rapporte le « Nouvelliste » est exact — 
au sujet des paysans sans religion, ce sont 
des grossièretés à l'égard de braves gens qui 
n'ont pas à rendre compte de leurs convic
tions, ni au roi des gros paysans, ni au « Nou
velliste », ni même au clergé valaisan ! 

Nous sommes bien aise que le clergé ait 
tant de sollicitude pour la terre valaisanne, 
mais hélas le gros sacrifice que représente 
Châteauneuf — avec ses accessoires coûteux 
et nullement indispensables ----- pèse lourde
ment sur les épaules des contribuables \alai-
sans, même sur celles des mécréants qu'on 
dédaigne et qu'on insulte. G. 

Nécrologie valaisanne 1923 

Comme nous l'avons fai t chaque année, nous rappe
lons à nos lecteurs le souvenir de quelques person
nali tés en vue que le Valais a perdues au cours de 
ï 'année 1923. 

— Le 1er janvier 1923, mor t à Vétroz, de l 'ancien 
prés ident Joseph Penon, né en 1843. 

— Benjamin Roten, député a Savièse, m e u r t le 
7 janvier , à l 'âge de 59 ans. 

- Dans la nui t du 10 au 11 janvier , est mor t à 
Charra t , P i e r r e Te r re t t az , ancien juge à Char ra t , 
can tonn ie r aux CFF. Il é t a i t né le 9 janvier 1852, au 
Levron. 

— 13 janvier . Jean-Chrysostome Sermier , p rés iden t 
d'Arbaz, m e u r t à l 'âge de 67 ans. 

— Dans la même semaine a lieu le décès de P i e r r e 
Zumkenr i , doyen de la commune du Simplon, 96 ans. 

— Mort accidentel le du guide et sk ieur Henr i Gex-
Collet, le 21 janvier , aux Por tes du Soleil ( en t re 
Moi-gins et Champéry) . Il é t a i t né le 20 mai 1889. 

- Dans ha nu i t du 4 au 5 février, mor t à Sion du 
l ieutenant-colonel Franz de Werra , commissaire des 
guerres et d i r ec t eu r de l 'Arsenal, né en 1854. 

Mort, le 8 février , a Sion, du R. P. capucin Cy-
p i ien Cre t taz , d'Ayent, dern ier e rmi te de Longe-
borgne. 

- Charles Kleindienst , impr imeur de la « G a z e t t e 
du Valais », à Sion, m e u r t le 9 février. Il é t a i t né 
en 1862 et d 'origine al lemande. 

Le 10 février m e u r t à Vouvry, Ju s t i n Plan-
champ, juge et avocat, 52 ans. 

Dans la nui t du 11 au 12 février, m e u r t pré
matu rément , à Sion, l ' é tudiant en droi t Jean de Tor-
î-eiué, né le 27 octobre 1901. 

Le 2 mars, meur t â Sion, M. François Jean , -juge 
d'Ayent, e t doyen d'âge du Grand Conseil. Il é t a i t 
né en 18-18. 

Le 10 mars, mort à Ze rma t t de Pe t e r Taugwal-
der fiî's, doyen des guides de la localité, de rn ie r sur
vivant de la première caravane qui avec Whymper 
a t t e ign i t la cime du Cervin, le 14 ju i l le t 1865 e t qui 
opéra la t r ag ique descente que l'on sai t . Taugwalder , 
le jeune, escalada le Cervin 126 fois de sa vie. 

Mort à Brigue, le même jour, du guide Rudolf 
Lochmat t e r de St-Nicolas, né en 1874. 

— 18 mars . Mort à Sion du nota i re Alber t Duc, 
78 ans, secré ta i re de la Bourgeoisie. 

— 19 mars . Mort de Benoni Penon, député à Vé
troz, 45 ans. 

— 27 mars . Mort à Genève de Jules Massard, de 
Chamoson, géomètre , 66 ans. 

— 29 mars . Mort à Genève de Frédér ic Revaz, de 
Salvan, ancien député socialiste au Grand Conseil' de 
Genève, 48 ans. 

— Mort, en avril, au P e t i t Lancy, il Genève, de 
Pierre-Simon Brielmayer , Aut r i ch ien natura l isé , qui 
lègue des valeurs impor t an t e s au Valais e t à sa com
mune bourgeoise de Salins. 

— 4 mai . Mort à Fully, d 'E t ienne Boson, ancien 
député, 70 ans. 

-— Le 19 mai m e u r t à Vérossaz, Alfred Morisod, 
ancien juge, 72 ans. 

- 25 mai. Décès d ' H e n n a n n Slegmann, 54 ans, 
gérant de la Maison du Peuple et conseiller municipal 
â Brigue. 

— 26 juin. Mort à Araça tuba (Brésil) d'Alfred Ni-
cod. ingénieur à Sion, 32 ans. 

— 27 juin. Mort à Lausanne, à l 'âge de 84 ans, 
d 'Henri Paschc-Borel', ancien hôtel ier à Lavey et en 
Valais. 

•— 28 jui l let . Mort de Jean Veuil let , 71 ans, t enan
cier de l'Hôtel de la Gare, à St -Maurice . 

— 2 août. Mort accidentel le au Rawyl, du colonel 
Joseph Ribordy, conseiller aux E t a t s , né â Sion en 
1857. 

— 5 août. Mort d 'Emile Gessler, i m p r i m e u r de la 
« FeuiK'e d'Avis du Va la i s» , 42 ans. 

— 9 sep tembre . Mort à Lausanne de Valent in Au-
ber t , ancien conseiller municipal à Mart igny-Vil le , 
65 ans. 

— 7 octobre . Mort d 'Otbmar Kluser, avocat e t hô
te l ier à Brigue. Il é t a i t né au Simplon en 1868. 

— 15 octobre. Mort sub i te à Chalais de Joseph Du-
buis, aumônier de Châteauneuf. Né à Nax en 1871. 

— 29 novembre. Charles Exhenry , banquie r à Mon-
they. Il é t a i t né le 6 juin 1868 à Champéry. 

— 10 décembre. Mort à Par i s d'Oscar Perrol laz, 
l i t t é r a t eu r e t h is tor ien, né à Sion en 1874. 

— 26 décembre. Mort à Mar t igny de Mme veuve 
Ferdinand Moret, de Bourg-St -P ier re , 77 a'ns, et 
d 'Ernes t Desponds, se rgent aux douanes, de Lussery 
(Vaud). 

R. I. P . 

La famée des usines 
On nous écrit : 

Monsieur le Rédacteur, 
Dans le No du 28 décembre dernier, vous 

publiez sous « Martigny-Combe », une corres
pondance au sujet de la question des Usines, 
et, dans laquelle, on me fait l'honneur de 
citer mon nom. 

En ma qualité de président de la Commis
sion d'expertises chargée de taxer les dégâts 
causés par les usines de Martigny-Bourg, je 
tiens à vous déclarer que la question des dom
mages aux fourrages ne pourra être liquidée, 
que lorsque le Tribunal fédéral aura rendu 
son jugement dans un cas analogue, en ins
tance devant lui, concernant les usines de 
Chippis. 

D'autre part, pour l'avenir, la loi, présen
tée au Grand Conseil par M. le conseiller 
d'Etat Troillet, sur les dégâts causés par les 
Usines, facilitera grandement la solution de 
conflit du genre de celui auquel votre corres
pondant fait allusion. 

Je tiens de plus à déclarer que, dans la 
présente affaire, la direction de l'usine d'alu
minium de Martigny-Bourg a agi de la façon 
la plus correcte et s'est strictement confor
mée à toutes les décisions des commissions 
d'expertises, qui ont travaillé en pleine in
dépendance et en toute bonne foi. 

Je vous prie, etc. 
Le président de la Commission 

d'expertise : Dr H. Wuilloud. 

Nous pensons bien que les fascistes de M. 
Mussolini iront mettre un peu d'ordre dans 
ce pays des anthropolithes, c'est là que le 
« manganello » pourrait rendre des services 
signalés à l'humanité ! » 

C'est la même intolérance qui sévissait en
core en France au temps de Voltaire. L'écri
vain la combattit et c'est pour cela sans doute 
Qu'il est tellement haï de certaine école. — 
Réd. 

Les Suisses en Russie 
De la P. S. M. : 
Des légendes ont couru ces derniers temps 

sur les expulsions de Suisses de Russie. C'est 
ainsi qu'il était question, par exemple, dans 
le canton de Vaud, de personnes âgées, qui 
auraient été chassées de Russie. Il esc en 
effet exact que des personnes âgées de 60 
à 80 ans rentrent jour après jour au pays, 
mais on n'a pas encore connaissance d'expul
sions ayant atteint des Suisses établis en 
Russie. 

Cependant deux expulsions demeurent cho
se certaine : celle du Grison Simonett qui-
n'est pas, comme on l'a déclaré, délégué offi
ciel de la Croix-Rouge internationale (les 
délégués officiels sont MM. Wehrlin et Des-
sonaz, qui n'ont pas été inquiétés) : et enfin 
l'expulsion du délégué du Comité Nansen, M. 
Vaucher. Or, la collaboration de la Suisse au
près de ce dernier comité est terminée, du 
moment que notre service des paquets de 
vivres est suspendu. Il est possible en outre 
que l'ingénieur Zimmermann, de Bâle, ait 
aussi été frappé d'expulsion. Quant au Dr 
Walther, chargé de .faire des recherches au 
sujet de la malaria, il s'agit là d'un départ vo
lontaire — dont la demande avait déjà été 
faite précédemment. 

On voit donc qu'en réalité les expulsions 
proprement dites se ramènent à deux. C'est 
sans doute que la Russie des Soviets ne songe 
pas à se faire une mauvaise réclame à l'étran
ger à' l'heure où de tous côtés elle tente de 
renouer des relations régulières en Europe 
et ailleurs. En outre, les Suisses établis là-
bas rendent de très grands services dans la 
vie économique du pays. Le nombre de nos 
compatriotes établis actuellement en Russie 
doit être évalué à 1000 en chiffres ronds, 
car une centaine de noms de personnes dont 
on n'avait pas eu antérieurement connaissan
ce, ont été signalés au cours de l'année der
nière. On sait que 400 compatriotes environ, 
non «russifiés», mais proprement suisses, 
vivent actuellement au Caucase. Quant au 
jeune frère de Conradi, il paraît confirmé que 
sa détention à Moscou est maintenue. 

Féroce fanatisme 

Nous reproduisons textuellement du «Mont-
Blanc », d'Aoste : 

: A Gelano, près d'Avezzano (Italie), un 
repris de justice s'était introduit dans la ca
thédrale et avait volé un reliquaire contenant 
des os des martyrs. La foule, irritée, vou
lait s'emparer de lui, et les gendarmes durent 
l'entraîner en prison au milieu d'une triple 
file de soldats armés. 

Mais cette foule, idiote, brutale et fana
tique composée de sept mille fous furibonds 
donnèrent l'assaut à la prison, et, après avoir 
enfoncé portes et fenêtres, s'emparèrent du 
malheureux qui implorait grâce, l'inondèrent 
de pétrole et lui mirent le feu, après l'a
voir hissé sur un poteau. 

Voilà où peut conduire le fanatisme ! ! 

Le nouveau Conseil d'administration des CFF 
Le nouveau Conseil d'administration des 

CFF s'est réuni pour la première fois lé 4 
janvier, sous la présidence de M. le Dr Gus
tave Keller, conseiller aux Etats. Dans son 
discours d'ouverture, M. Keller exposa le plan 
de travail de la nouvelle instance et fixa les 
principes qui présideront à son exécution. Le 
Conseil désigna ensuite les nouveaux mem
bres de la direction générale et des directions 
d'arrondissement qui devront être nommés 
par le Conseil fédéral, pour la période du 1er 
janvier 1924 au 31 décembre 1929. Ce sont 
MM. Joseph Zingg, membre de la direction 
générale dès l'année 1912, président ; A. Ni-
quille et A. Schrafl, membres de la direction 
générale depuis 1918 et 1922, directeurs gé
néraux ; Emile Gorjat, Hans Etter et Dr 
Emile Locher, directeurs des nouveaux arron
dissements I, II et III. 

Ramoneurs en grève 
Depuis le Nouvel-An, les ramoneurs de Zu

rich sont en grève. Le contrat collectif ayant 
cessé d'être en vigueur le 1er janvier, plus de 
la moitié des ouvriers ramoneurs conclurent 
avec les patrons des contrats individuels pré
voyant la semaine de 52 heures et un salaire 
hebdomadaire de 95 à 97 francs. Une mino
rité communiste, décidée à maintenir les trois 
huit intégraux, refusa de signer de pareils 
contrats et déclara la grève. 

Lin ouvrier qui allait à son travail a été as
sailli à Wollishofen par des « camarades » 
communistes qui l'ont jeté bas de son vélo 
c-t lui ont démoli sa machine. 
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L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
TerriMe accident dans la valide de Bagnes 

Trois hommes tués par une avalanche 
sur la route de Louriier-Fionnay 

Croyant ê t re en sécurité à l'égard des chu
tes de neige énormes de la montagne en rai
son de la tempéra ture t rès basse de ces jours, 
une dizaine d'ouvriers de la commune de Ba
gnes partaient de Lourtier lundi matin pour 
rouvrir la route de Fionnay et de la vallée. 

Malheureusement, ce qu'on ne prévoyait 
pas arriva. Vers les 4 heures de l'après-midi, 
une avalanche les surprit aux lacets des, 
« Montis » dernière montée avant d'arriver à 
Fionnay. Sauve qui peut général. Hélas, trois 
des ouvriers sont pris dans la mas^se de neige 
mouvante et entraînés avec elle jusque dans 
le lit de la Dranse, encombré en cet endroit 
d'énormes blocs. 

A 5 heures, l 'alarme était donnée à Lour
tier. Aussitôt, 60 à 70 personnes par t i rent à 
la recherche des malheureux avec pioches, 
pelles et falots. 

Le Dr Besse, qui se trouvait à Lourtier, ac
compagna la colonne de secours. Vers 10 à 11 
heures, ayant perdu tout espoir de retrouver 
des vivants, les recherches furent suspendues 
pour être reprises mardi à la première heure. 
A 8 heures, deux des victimes .furent décou
vertes dans l'eau de la Dranse. L'avalanche 
avait formé un pont sur la rivière ; il s'était 
rompu pendant la nuit. Les deux cadavres 
étaient accrochés derrière des cailloux. Quant 
au troisième, il n 'a été retrouvé qu'à 11 h. 
et demie, enfoui profondément dans la neige, 
et entre des pierres. 

Le dernier cadavre t rouvé. est celui d'Al
phonse Fellay, d'Etienne, 44 ans, qui laisse 
une jeune veuve et trois enfants en bas âge 
dont le premier n'a guère plus de quatre ans. 

Les deux autres victimes sont des céliba
taires, soutiens de famil le: Camille Maret, 
22 ans (dont un frère aîné est mort à Bar-
berine le printemps dernier) et Joseph Mi-
chaud, 25 ans. Les trois défunts sont tous des 
Morgnoz (quartier inférieur de Lourt ier) . 

La consternation est grande dans la vallée. 
La présente catastrophe rappelle celle de la 
Chaux, le 1er mars 1914, où périrent dans une 
avalanche trois skieurs de Lausanne. 

Nos plus sincères condoléances aux trois 
familles si cruellement endeuillées. 

ECOLES D E RECRUES 1924 
Infanterie. — l r ë division. — I. du 18 mars 

au 24 mai, à Lausanne. IL du 28 mai au 2 
août, à Lausanne. III. du 3 septembre au 8 
novembre, à Lausanne. 

Cavalerie. — Pour la I re brigade et les es
cadrons de guides 1, 2 et 9 : du 13 mai au 
12 août, à Berne. 

Artillerie. — I. Campagne : Régiments 1, 
2 et 7, du 18 juillet au 2 octobre, à Bière. 

Obusiers : du 1er février au 17 avril, à Bu-
lach. 

II. Montagne : du 25 avr;l au 10 juillet, à 
Sion. 

III. Artillerie lourde : Obusiers de 15 cm : 
du 25 avril au 10 juillet, à Kloten. — Canons 
de 12 cm., régiments 1 et 2, du 25 avril au 10 
juillet, à Bulach. 

Génie. — Sapeurs de campagne : du 23 
avril au 28 juin, à Yverdon. 

Sapeurs de montagne et de forteresse : du 
21 mai au 26 juillet, à Andermatt . 

Pontonniers : du 23 avril au 28 juin, à 
Brugg. 

Pionniers télégraphistes de campagne : du 
26 mars au 31 mai, à Liestal. 

Pionniers télégraphistes de montagne : du 
21 mai au 26 juillet, à Andermatt . 

Troupes de forteresse. — Artillerie mobile 
et artillerie cuirassée : du 18 juillet au 2 oc-
tobie, à Savatan et à Dailly. 

Aviation. — Du 22 février au 8 mai, à Du-
bendorf. II. Du 30 juillet au 14 octobre, à 
Dubendorf. 

Service de santé. — I. Service de santé de 
montagne, du 12 mai au 12 juillet, à Savatan. 
IL Service de santé d'autres unités, du 1er 
septembre au 1er novembre, a Bâle. 

Subsistance. — Du 17 mai au 19 juillet, à 
Thoune. 

Train. — Train de ligne, du 7 janvier au 
8 mars, à Thoune. Train de génie, du 4 jan
vier au 5 mars, à Frauenfeld. Convoyeurs, 
du 21 avril au 21 juin, à Thoune. 

Automobiles. — I. Du 6 mars au 21 mai, à 
Thoune. II. Du 22 mai au 6 août, à Thoune. 

COURS DE CADRES 
Etat-major général la. — Du 24 novembre 

au 23 décembre, à Berne. Cours d'état-major 
général II. 

2. Du 28 mai au 10 juillet. La place sera 
désignée ultérieurement. Cours d'état-major 
général III. •:.;". 

3. Du 7 au 29 mars. La place sera désignée 
ultérieurement. Ecole de secrétaires d'état-
major. 

Cours tactique. — Pour officiers supérieurs 
d'artillerie, du 26 mai au 7 juin. La place sera 
désignée ultérieurement. 

Ecoles d'officiers. — Pour l'artillerie de 
campagne, l'artillerie de montagne, l'artillerie 
à pied, du 11 juillet au 25 octobre. Pour l'ar

tillerie de forteresse, du 11 juillet au 30 sep
tembre, à Thoune et aut res places. 

Ecole d'officiers. — Du 18 juillet au 1er 
novembre. 

ECOLES DE SOUS-OFFICIERS 
Infanterie. — Fusiliers, carabiniers, mitrail

leurs de régiment : I re division, du 27 février 
au 19 mars ; cours de répétition, du 15 au 27 
février, à Lausanne. 

2. Du 7 au 28 mai ; cours de répétition, du 
25 avril au 7 mai, à Lausanne. 

3. Du 13 août au 3 septembre ; cours de 
répétition, du 1er au 13 août, à Lausanne. 

Garnisons de fortifications. — Ecoles de 
sous-officiers : Pour les bat ter ies d'obusiers 
de 12 cm. mobiles et les bat ter ies de canons 
de 7,5, l'artillerie cuirassée et les pionniers 
des projecteurs de la garnison des fortifica
tions de St-Maurice, du 24 mars au 29 avril, 
à Savatan. (Les élèves sous-officiers des bat
teries de canons de 12 cm. des fortifications 
seront appelés à l'école de sous-officiers des 
bat ter ies de canons de 12 cm. de l 'armée de 
campagne). 

Cours de tir : Pour officiers nouvellement 
nommés de l'artillerie de forteresse de la gar
nison des fortifications de St-Maurice, du 6 
au 21 octobre, à Savatan. (Les premiers-lieu
tenants proposés pour l 'avancement peuvent 
être appelés à l'école de sous-officiers pour 
accomplir leur cours de t i r ) . 

Cours tactiques : Pour officiers subalternes 
de la garnison des fortifications de St-Mau
rice, du 16 juin au 5 juillet, à St-Maufice et 
environs. 

Pensez aux peiits oiseaux» — Par ces temps 
de froidure, nous recommandons particulière
ment aux arboriculteurs de penser aux petits 
oiseaux, leurs fidèles auxiliaires dans la lut te 
contre les parasites des arbres. 

Un de nos abonnés recommande de suspen
dre à un arbre de la graisse crue, dans un 
sachet à grosses mailles. Les mésanges, entre 
autres, en profitent, tandis que les moineaux 
pillards ne peuvent s'y accrocher. 

La poésie valaisanne. — Nous venons de 
recevoir de l 'auteur, un nouveau recueil de 
poésies d'un débutant, M. Marc Pont, de Sier-
re, originaire de. St-Luc. Cet ouvrage « Lèvres 
décloses » sort de l 'imprimerie Jean Déval
lonné, à Fribourg. Il a déjà é té analysé par 
la « Feuille commerciale » de Sierre. rous 
allons lui consacrer également quelques lignes 
dès que possible. 

BOVERNIER.- — (Comm.). — Tous les 
électeurs des partis libéral-radical et socialiste • 
de Bovernier sont convoqués en assemblée pu- 1 

blique le vendredi 11 courant, à 20 heures, à 
la Maison de commune. 

Présence indispensable. 
Les Comités. 

BOVERNIER. — Vive le ski ! — Dimanche 
6, un groupe de 12 jeunes gens ont organisé 
une course-concours de ski Bovernier-Chalet 
Mon Repos. Un montant constitué préalable
ment en commun a permis de distribuer des 
primes aux meilleurs coureurs. Sept prix ont 
été versés. Le plus habile a effectué la cour
se en 1 h. 16 m. et le dernier en 1 h. 26 m. 
M. A. Bourgeois était l 'organisateur de la 
course. Au retour, les champions furent l'ob
jet d'une chaleureuse réception au vin chaud. 
par l'ami Michaud, du Buffet de la Gare. 
Merci. 

Une société de ski-club est ainsi fondée i 
Bovernier. Nous lui souhaitons un prompt 
développement. Un skieur. 

BAGNES. — La fête mutualiste. — L'as
semblée annuelle de la société de Secours 
mutuels fédérée a eu lieu samedi 5 janvier, 
au Châbles, sous la présidence de M. François 
Besse. La réunion a été t rès fréquentée. En 
ouvrant la séance le président a donné lecture 
de télégrammes de mutualistes résidant en 
dehors de la commune et empêchés de se 
rendre au rendez-vous. 

La partie administrative est rapidement 
liquidée. Les comptes de l'exercice 1923 bou
clent par le coquet excédent en recettes de 
fr. 998, ce qui porte la fortune totale actuelle 
de la Société à 9000 fr. environ. Notre sec
tion mutualiste compte à ce jour 350 mem
bres, dont un nombre réjouissant de repré
sentantes du beau sexe. 

La partie récréative débute par un cortège 
qui s'est déroulé à t ravers les rues du Châ
bles, à la suite de la musique l'« Avenir ». 

La traditionnelle agape mutualiste eut lieu 
ensuite au Café de la Place où la réunion prit 
de plus en plus une allure familière. Tout mar
cha militairement, sous les ordres de l'intré
pide major de table Théodmir Gard. Chants, 
musique et discours remplirent toute une 
après-midi rapidement écoulée. M. Edouard 
Filliez fit le discours de fond dans lequel il 
rappela les effets bienfaisants de la Révolu
tion française pour l'affranchissement des 
peuples et le développement de la démocra
tie. 

En résumé, bonne journée mutualiste et 
civique, dont chaque participant conservera 
l'agréable souvenir. M. 

Réglez votre abonnement en utilisant le 
compte de chèques ( I l c 58) . Ce mode de 
paiement vous évite des frais et simplifie la 
besogne de l'administration. 

madame ueuue Joseph Délayes 
C'est avec regret que nous voyons disparaî

t re la sympathique figure de la bonne maman 
Défayes, mère de M. le juge cantonal, décé
dée à l'âge de 88 ans. Madame Défayes, veuve 
du notaire et député Joseph Défayes, de Ley-
tron, étai t née Emilie Spahr à Sion. Elle était 
la tante de M. Jules Spahr et de feu Emile 
Spahr, propriétaire bien connu de l'Hôtel du 
Midi. 

Nous présentons aux descendants de la vé
nérable défunte qui était trisaïeule, et qui 
sera vivement regret tée, nos plus vifs senti
ments de condoléances. 

— L'ensevelissement de Mme Défayes aura 
lieu vendredi 11 janvier, à 9 h. et demie, à 
Leytron. 

VOUVRY. — La prose d?« Argus ». — Un 
de nos correspondants, qui a sans doute fait 
t rop d'honneur en les réfutant, aux élucubra-
tions qu'un quelconque Argus a pondues à 
plusieurs reprises dans le « Valais », avait rru 
devoir a t t r ibuer cette prose au rédacteur 
du dit journal lui-même. Or, M. Delavy nous 
affirme qu'elle n'est pas de lui, mais bien 
de l'argus qui signe. Nous voulons bien le 
croire et désormais notre correspondant sera 
également d'avis de ne plus se soucier d'Argus 
et de ses éructations. 

DAVIAZ , — Hommage au régenL — Un 
nombreux groupe de jeunes gens de Daviaz, 
très reconnaissants envers leur instituteur, M. 
Alexis Coutaz, président de Vérossaz, qui a 
enseigné pendant 25 ans à l'école de Da
viaz, lui ont offert, avec des paroles aimables 
et sincères, une élégante coupe sur laquelle 
est gravée le. mot « Reconnaissance». 

M. Coutaz a pris sa re t ra i te pédagogique 
chargé des souhaits de ses nombreux élèves 
de Daviaz. 

LA FURKABAHN. — Après dix jours d'in
terruption, le train de la Furka est arrivé 
vendredi à 10 h. du matin, de Munster à 
Brigue. 

Chronique sédunoise 

Soirée de la Chorale sédunoise 
La Chorale sédunoise offrait samedi, dans 

les salles du Casino, sa soirée annuelle à ses 
amis et membres honoraires. La manifesta
tion débuta par un concert du meilleur goût. 
Sous la baguet te de M. A. Sidler, son dévoué 
directeur, les productions se succédèrent, ré
coltant chacune une riche moisson d'applau
dissements. L'on ne savait trop ce dont il 
fallait le plus féliciter, nos braves musiciens, 
de leur excellente tenue, de la qualité des 
exécutions ou du choix des morceaux. Un 
chœur mixte « Prière du Soir », termina le 
concert et en fut le bouquet, de l'avis de tous, 
tant on y mit de nuance et d'ensemble. Ce 
fut un régal. Un duo soprano-baryton, exécuté 
par des amateurs trop appréciés et connus du 
public pour qu'il soit nécessaire de les nom
mer ici, remporta également tous les suffra
ges. M. le professeur M. apporta diversion en 
déclamant d'une voix chaude et flexible une 
piécette toute de délicatesse sur Noël. 

Puis, M. P. Kuntschen, président de la Cho
rale, exprima les souhaits de la société à ses 
membres amis et honoraires ; il leur dit sa 
reconnaissance pour leur appui et leur fidé
lité. La Chorale a de grosses épreuves à 
subir : la fête cantonale en 1926, le concours 
fédéral en 1928 ; elle ne doute pas de trouver 
ardeur et confiance dans l 'at t i tude' de ses 
amis et du public sédunois. Un superbe ca
deau fut remis à M. Sidler en témoignage 
de reconnaissance et en gage de sa conserva
tion à la tê te de la Chorale. 

Et l'on passa au tirage de la tombola-sur
prise qui dérida les visages les plus sombres 
et fit rougir maints timides minois. La partie 
dansante se poursuivit jusqu'à l'aube aux ac
cents d'un jazz endiablé. 

Comme toujours, chacun rentra enchan
té, mais en se disant que les salles du Casino 
n'ont guère agrandi depuis l'an dernier, que 
les foules en inondent toujours les portiques 
et les moindes recoins, comme le temple de 
Salomon dans Athalie, et qu'il urge de re
médier à ces étroitesses... T. 

SOUSCRIPTION 
pour la construction de la route allant de la 
Kluraz à la Tournelette (Vigne de l'Evêché) 

(Suite) 
Evêché de Sion fr. 3500.— 
MM. E. Luyet, géomètre, Savièse 100.--

J. Reynard, président, Savièse 50.— 
Jacquier J., conseiller 50.—-
Jacquier Germain, Savièse 10.— 

MAKTÏGWY 

Conférence 
(Comm.). — Jeudi 10 janvier, à 20 h. 30, 

M. Guyot donnera à l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny, une conférence. Sujet : « Les esprits 
qui nous entourent sont-ils les esprits de nos 
morts ? 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 
Naissances 

Dorner Odette, de Jean-Louis, employé, Martigny-
Ville. — Çorthey Jean, de Jean, employé, V i l l e - — 
Charrex Antoinette, de Julien, scieur, Ville. — Maf-
fioli Jean-Marie, d'Armand, ébéniste, Bourg. — 
Bernard Raphaël^ d'Henri, employé du tram, Bourg. 

Arlettaz Pierre-René, d'Auguste, employé d'usine 
La Croix. — Giroud Noëlie, de Pierre-François, em
ployé d'hôtel, Ravoire. — Antonioli Noëlie, de Gia-
como, Borgeaud. 

Mariages 
Besse Clément, agriculteur, et Pont Ida, Martigny-

Combe. — Mûndewyler Paul, mécanicien, Bâle, et 
Herzog Frida, Lucerne. 

Sacchi Louis, de Lodi (province de Milan) et 
Dubach Martha, de Lutzelfluh (Berne). 

Décès 
Cretton Yvonne, de Maurice, Ville, 27 ans. — Moret 

Emilie, née Gay, de Bourg-St-Pierre, à Martigny-
Ville, 76 ans. — Desponds Ernest, sergent aux doua
nes, Ville, 54 ans. — Roduit Henri, de Charles, Viljle, 
6 mois et demi. — Vouilloz Julie, née Pillet, Ville, 
76 ans. 

D a n ® l a r é g i o n 

Les prochaines élections législatives 
La campagne électorale du printemps est 

déjà ouverte dans quelques départements . 
Dans l'arrondissement- de Thonon, le maire 
de cette ville, M. Paul Jacquier, est désigné 
comme candidat républicain. 

Chronique du Val d'Aoste 
En Italie, un décret institue l'école obliga

toire jusqu'à 14 ans. 
— La circulation sur les routes valdôtaines 

a été fort entravée par les neiges, la derniè
re semaine de 1923. 

Dans le Valgrisanche, un homme a été en
traîné par une avalanche sur un t ra je t de 
200 mètres, mais on a réussi quand même 
à le sauver. 

La route du Grand St-Bernard a été obs
truée, sur une largeur de plusieurs kilomè
tres, par une avalanche poudreuse, entre les 
villages de Gignod et de Champlong. 

Au hameau de Mont Mené, dans le val 
Tournanche (au pied du Cervin), dans la nuit 
du 28 décembre, une avalanche a renversé 
une maison et emporté quatre personnes. Le 
nommé Louis Perruquet et une fillette ont 
été tués. Deux autres personnes sont blessées 
grièvement ainsi que les vaches qui se trou
vaient à l'écurie. 

En Suisse 
LA VOTATION D U 17 FEVRIER 

Les démocrates (conservateurs) genevois 
sont unanimes pour la revision. 

— Le comité central du part i radical argo-
vien a décidé de proposer aux délégués l'accep
tation de la revision de l 'art. 41 par 13 voix 
contre 5 qui étaient pour le rejet et 7 qui 
entendent proposer la neutralité. 

Le comité du district d'Aarau a proposé 
la liberté de vote. 

Pour être obligatoire, la décision de l'as
semblée cantonale des délégués doit réunir 
une majorité des deux tiers. 

La cherté des CFF 
Récemment, un industriel veveysan avait à 

envoyer, à Luxembourg, un vagon de dix ton
nes de marchandises. Il songea tout naturelle
ment à l'acheminer par Bâle, le plus court 
chemin. Mais les CFF lui demandaient, de 
Vevey à Bâle seulement, 560 francs de taxe 
de transport. Il eut l'idée de ten te r le détour 
par Bouveret, Dijon. Thionville. Cela lui coû : 

ta, tous frais accessoires compris, 349 francs 
suisses, pour un trajet au moins trois fois 
plus long ! E t l'on s'étonne que nos CFF voient 
le trafic international déserter leurs rai ls! 

Presse à l'index 
Par ordre du général von Seeckt, et en 

vertu des dispositions d'exception, le journal 
communiste bâlois « Vorwaerts » est interdit 
dans toute l'Allemagne. Pareille mesure a 
d'ailleurs été prise à l'égard de plusieurs au
tres journaux révolutionnaires étrangers. 

Contre le rouget du porc 
L'office vétérinaire a effectué des essais 

avec un nouveau vaccin contre le rouget du 
porc. Il s'agit d'un sérum recommandé par 
M. le Dr W. Bohme, de Dresde, et qui aurait, 
le gros avantage d'être d'un prix t rès bas. 
Différents essais ont été effectués. On a 
placé des animaux immunisés, et d 'autres 
non immunisés pour servir de contrôle, au mi
lieu d'un troupeau où sévissait fortement le 
rouget du porc. Les animaux immunisés n'ont 
pas été atteints, mais comme les animaux 
« de contrôle » n'ont pas été at teints non plus, 
l'expérience ne peut être considérée comme 
concluante. D'autre part, les essais effectués 
ailleurs n'ont pas été très satisfaisants. C'est 
pourquoi l'office fédéral vétérinaire a sus
pendu provisoirement les essais dans ce do
maine, mais il remet t ra gratui tement du sé
rum aux vétérinaires qui auraient l'intention 
de continuer les essais. 

La disparition du syndic 
La commune soleuroise d'Obergerlafingen 

vient d'éprouver un sérieux mécompte avec 
son syndic, élu du parti socialiste, l'ouvrier 



L E C O N F É D É R É 

de fabrique Xavier Schaer. Depuis quelques 
jours, on ne savait pourquoi, ce dernier man
quait à l'appel, si l'on peut dire. On a décou
vert qu'il s'était fait verser une somme de 
5000 francs par une banque de Soleiirjs sur 
le vu d'une quittance où il avait imité la 
signature du secrétaire municipal. On ne l'a 
pas revu dès lors;.;,Et voilà les habi tants 
d'Obergerlafingen sans syndic ! 

Les sangliers 
C'est la saison des sangliers dans le Jura 

vaudois et même dans le Gros de Vaud. 
Les chasseurs se signalent ces temps par 

de fréquents exploits. 
Ceux de Cossonay et de La Sarraz, faisant 

une bat tue en commun, ont tué, mardi, dans 
la région de la Tine de Conflans, un sanglier 
de 115 kilos. 

— A Ândelfingen (Zurich), la neige a per
mis de poursuivre les sangliers assez nom
breux, qui ont pris domicile dans les fourrés 
proches d'Andelfingen. L'après-midi du 31 
décembre, un de ces animaux, un mâle, d'un 
poids respectable, a été abat tu . Les 2 et 3 
janviers, deux nouvelles bêtes passaient de vie 
à trépas. Des enfants, qui patinaient près 
d'Andelfingen, n'ont pas été peu surpris de 
voir passer tout près d'eux un sanglier bles
sé qui se réfugia dans le taillis le plus proche. 

LES ACCIDENTS 
— On a retrouvé, dimanche, dans la Land-

quart (affluent du Rhin), le cadavre de M. 
' Heintz, 50 ans, père de famille, originaire de 

Felsenbach, près d'Igis, disparu la semaine 
passée. En regagnant son domicile, M. Heintz 
a dû s'égarer dans la neige et tomber dans 
la rivière. 

— Il y a une semaine, Samuel Bourloud-
Pantet , 65 ans, charpentier à Clarmont sur 
Morges, qui s'était rendu dans la forêt cher
cher du bois, fut victime d'un accident, eut 
des côtes brisées, un poumon perforé, et aux 
suites duquel il a succombé lundi, après huit 
jours de souffrances. 

f 

Migration de ; corbeaux 
A Neuchâtel, on a observé le passage de 

500 corbeaux venant du nord et se dirigeant 
vers le sud. 

L'institut scientifique de Davos 
A Davos, a été créé un Insti tut pour l 'étude 

des conditions physiologiques dans la haute 
montagne et de la tuberculose. L'activité de 
l 'Institut s'étend à toutes les influences de la 
haute montagne sur les organismes sains et 
malades, tuberculeux en particulier. 

- . - - . - Les «migrants 
Des familles juives dépourvues de tout 

moyen d'existence et des familles italiennes 
clans la même situation expulsées par les au
tori tés allemandes sont arrivées en Suisse 
par bateau spécial de Lindau. Après avoir 
été ravitaillées par un comité de charité, ces 
familles juives se sont rendues à Bâle, tandis 
que les familles italiennes ont transité • la 
Suisse pour être rapatriées en Italie. 

X V I I I me Grand Concours Suisse de Ski 
à St-Moritz 

(Comm.). — Le grand concours suisse de 
ski est ouvert aux skieurs de tous les pays 
et aura lieu les 8, 9 et 10 février 1924 : il ne 
sera renvoyé en aucun cas. Vendredi soir 
aura lieu le rassemblement des participants 
à la course de fond et la répartit ion des nu
méros pour le s tar t . Le lendemain, samedi 
matin, auront lieu, immédiatement après la 
visite médicale, la course de fond (15 km. 
environ) et après, celle pour les juniors 
(6 km.) . L'après-midi est à la disposition pour 
des ski-kjorings et des excursions en ski. Di
manche matin, auront lieu la course des pa
trouilles militaires, dans le courant de l'après-
midi, le grand concours des sauts de ski au 
tremplin du Julier, et le soir, la distribu
tion des prix. 

Pour ceux qui ne partent pas lundi, les 
excursions ordinaires en ski seront organi
sées, et le club de ski « Alpina », en qualité 
d'organisateur du concours, a choisi deux des 
plus grandioses excursions, celle au Fuorcla-
Surlej, ou celle de la Diavolezza. 

Afin de faciliter la participation et la visite 
du concours, le prix de la carte d'hôtel pour 
ce temps (vendredi soir ou samedi soir pour 
les militaires, jusqu'à lundi matin) , a été fixé 
t rès bas, c'est-à-dire à fr. 23.— pour les mili
taires, à fr. 35.— pour les participants à la 
course de fond et au concours de sauts, et à 
fr. 45.— pour les membres de l'A. S. C. S. 
et d'autres visiteurs. La clôture pour les ins- I 
criptions est fixée pour les patrouilles mili- j 
taires au 25 janvier, et pour les skieurs civils j 
au 31 janvier. Gr. 

Les méfaits de la neige j 
Le 4 janvier, la ferme du Peu des Vaches, j 

commune du Noirmont (Jura) , s'est effon- | 
drée sous le poids de la neige. De la ferme, il ' 
ne reste plus qu'un mur à peu près intact, I 
tout le reste cle la maison est complètement j 
détruit . Le propriétaire et sa famille, ainsi I 
qu'une quinzaine de pièces de bétail, sont 
sains et saufs. Le déblaiement est rendu très | 
difficile par la neige qui a t te int à cet endroit j 
plus d'un mètre. Les dégâts matériels peu- j 
vent être estimés à environ 20,000 francs. \ 

Les animaux sauvages ont vécu cle tris- , 

tes journées; ces temps derniers : on a.vu plu
sieurs fois dse cerfs à proximité du village de 
Flims (Grisons). L'un d'eux a même été fait 
prisonnier, enfermé dans une écurie et con
venablement nourri, pour le plus grand plai
sir de la gent écolière. Le captif n'aime ce
pendant pas voir les hommes de t rop près. 

Les enfants de l'école sont montés un 
après-midi, dans la région où se t iennent cerfs 
et chevreuils, et y ont déposé le foin qu'ils 
avaient apporté dans de gros sacs. 

Les morts > 
A Lausanne, vient de mourir, dans sa 85me 

année, Auguste Perey, ingénieur. Il avait été 
victime, il y a quelques mois, d'un accident où 
il avait eu une hanche brisée et qui porta à 
sa santé une at te inte funeste. 

Le défunt a fourni une longue et laborieu
se carrière. Il avait, pris sa re t ra i te le 1er 
avril 1915, après quarante-cinq années de ser
vice dans les chemins de fer de notre pays, 
après cinquante-cinq années d'activité comme 
ingénieur. 

Une par t de cette activité fut dépensée en 
Valais. L'ingénieur Perey a dirigé, entre au
tres nombreux travaux, les études du Bouve-
ret-St- Gingolph et du Viège-Zermatt. 

Mort d'une doyenne 
La doyenne de Morges, Mme Elisabeth 

Suhitilar-Blanc, née le 2 octobre 1826, s'est 
paisiblement éteinte lundi 27 janvier, dans 
sa 98me année. 

Après avoir voyagé en Allemagne et en Ca
lifornie, où elle se maria, Mme Suhitilar re
vint au pays, une fois veuve. Elle avait con
servé une excellente mémoire et pouvait en
core lire sans lunettes. 

• • • I I I , -

Nouvelles de l'Etranger 
Au Sénat français 

La force des partis au Sénat français n'a 
pas été sensiblement modifiée par les élec
tions de dimanche renouvelant un tiers de 
cette assemblée. On peut constater cependant 
une légère avance vers la gauche. Chaque 
groupe des socialistes indépendants et des 
socialistes marxistes acquiert deux sièges 
nouveaux, ce qui porte leur effectif à six uni
tés dans la haute assemblée. Les partis de 
droite perdent deux sièges et les républicains 
deux également. Les radicaux sevma ,mtien-
n e n t , m a i s se renforcent à gauche. >. 
j Lés communistes avaient présenté 16 can

didats, dont huit pour le dépar tement du 
Nord, entre autres leur leader Cachin, qui 
obtint au 1er tour 205 voix contre 1100 de 
moyenne aux candidats plus favorisés, et au 
3me tour, 55 contre 1200 de moyenne aux ra
dicaux élus. , •'•'•' 

Egalement, candidat en Seine-et-Oise, M. 
Cachin y réunit 31 voix. Au troisième 'tour, 
parmi les autres candidats communistes, 
figuraient MM. Midol, Sadoul et Goldsky. 
Ils n'eurent aucune espèce de succès. 

Au Parlement français 
D'abord présidée par M. Louis Andrieux, 

doyen d'âge, la Chambre des députés à Paris, 
a réélu président le 8 janvier, M. Raoul Péret . 

Parlant de la paix qui épargnera à nos en
fants les horreurs et les atrocités de la bar
barie ancestrale, M. Andrieux dit qu'il ne 
croyait pas que la S. d. N., soit en éta t de 
nous l 'apporter, parce qu'elle ne dispose pas 
de sanctions suffisantes. 

(Comment les lui procurer ? — Réd.). 
En ouvrant la session ordinaire du Sénat, 

M. Gustave Denis déclare qu'il faut poursui
vre jusqu'au triomphe définitif la politique 
clairvoyante de M. Poincaré, qui s'appuie sur 
le t rai té de Versailles pour prendre des gages 
garantissant les droits et les sécurités et la 
France et contraignant l'Allemagne à jouer 
franc jeu et à abandonner les voies tortueu
ses. Il est inexact que la France soit isolée, 
car elle est approuvée par de nombreuses na
tions de l'Europe et, chez les autres, par des 
personnalités d'une autorité incontestable. 

M. Denis continue : Je veux rendre hom
mage à la S. d. N., dont l 'autorité et le pres
tige s'affirment de plus en plus. Cette ins
titution est assurée du succès en ces temps 
où toutes les nations, qu'elles aient des rois 
ou qu'elles soient en républiques, voient gran
dir chez elles l'esprit démocratique et civilisa
teur. C'est grâce à la S. d. N. que la paix 
universelle régnera un jour. Qui sait même si 
elle n'arrivera pas à tirer de l'abîme cet te 
malheureuse et si intéressante Russie ? Quel 
splendide horizon que celui d'un monde où 
les peuples, unis clans un esprit de concorde 
et d'amour de l 'humanité, n'auront plus d'au
tre ambition que cle travailler sans relâche au 
développement de la civilisation et des 
œuvres de paix ! Tel doit être l'effet cle l'ac
tion de la S. d. N. Peut-être ne le verrons-
nous pas, mais il nous appartient cle le pré
parer avec le ferme espoir que nos descen
dants en recueilleront un jour les bienfaits, j 

L'hiver en France j 
La baisse cle la Seine à Paris et dans la ! 

banlieue a commencé lundi matin. Cependant, ' 
à Boulogne, une grande usine d'automobiles a 
été envahie par l'eau. Le travail a dû être 
arrê té en partie. 15,000 ouvriers chôment. 

Mardi, la baisse cle la Seine était de 10 à 
20 "centimètres à Paris et dans la banlieue. 

La situation' à Chamonix s'améliore diffi
cilement. Des avalanches continuelles se pro
duisent à Argentières. 

Un inconnu a été trouvé mort de froid dans 
la banlieue de Chambéry. , 

i ' ! Un discours de M. Macdonald 
Les jours du cabinet Baldwin paraissent 

comptés. Les travaillistes vont probablement 
a rnver au pouvoir avec leur leader Macdo
nald, dont voici des extrai ts du dernier dis
cours prononcé : 

Le premier grand devoir du gouvernement 
travailliste sera d'établir des conditions de 
paix, d'éteindre tous ces brandons enflam
més aujourd'hui épars, pour ainsi dire, dans 
toutes les capitales, et qui pourraient risquer 
un jour de provoquer un nouvel incendie sus
ceptible d'embraser l'univers entier. 

Les travaillistes feront de leur mieux pour 
achever l'édifice de la S. d. N., à laquelle ils 
se proposent d'avoir recours sans réserve en 
tant qu' instrument principal cle justice et de 
paix internationales. 

Quant aux querelles entre la Grande-Breta
gne et la France, elles sont déplorables, indi
gnes des 'deux peuples1. Ce serait une chose 
magnifique que de pouvoir oublier tout cela, 
établir avec la France, l'Italie, la Russie, la 
Tchécoslovaquie et l'Allemagne, avec tous les 
peuples, une entente qui ne serait plus une ri
valité de la forcé militaire, mais une entente 
véritable entre hommes et femmes, animés 

cle sentiments d'humanité et n'ayant nul motif 
d'éprouver de l'inimitié les uns pour les au
tres. La « solennelle sottise » consiste à tenir 
le gouvernement russe à l'écart, car le leader, 
du Labour Party veut du commerce, des né
gociations et un règlement général. 

M. Macdonald, abordant ensuite le problè- , 
me du chômage et des logements ouvriers, 
a exprimé sa conviction qu'un gouvernement 
travailliste est mieux qualifié que tout autre 
pour les résoudre. Il a dit sa volonté d'écraser 
les monopoles quelconques, de l'industrie du 
bâtiment qui viendraient se greffer devant 
le gouvernement travailliste pour contrecar
rer les efforts en vue de régler la question-
des constructions ouvrières. 

Le froid en Italie 
Un froid intense règne en Vénétie et la 

lagune de Venise est congelée, ce qui ne s'é
tait pas vif depuis de nombreuses années. En 
certains points, la glace est si solide qu'elle 
permet aux ouvriers habi tant Compalto de, 
se rendre à leur.,travail à .Mestrè en'coupant', 
à t ravers la lagune. 

A Padoue, on a enregistré neuf degrés au-
dessous de zéro et à Cadore vingt degrés : 
au-dessous de zéro. ..-••: 

A Bologne et à Mantoue. il y a t rente cen
t imètres , de ne ige . ' . , . ,. 

Dans le Haut-Adige, des avalanches ont 
causé une interruption de la circulation ; des 
routes et clés voiesc ferrées ont été détruites. 
La vallée d'Oestz a été complètement isolée 
et privée d'énergie électrique par un© ava
lanche, qui s'est abat tue, sur une importante 
usine électrique et a obstrué la route natio
nale. 

Un attentat contre Mustapha Kemal 
Un a t t en ta t contre Mustapha Kemal Pacha 

a été commis lundi, à Smyrne, dans la villa 
que le président de la République turque et 
sa femme habitent depuis quelques jours seu
lement. 

Lundi matin, un jeune homme s'est pré
senté et a demandé à parler à Mustapha Ke
mal, pré textant qu'il avait à lui r emet t re un 
nli urgent. 

Prise cle soupçons, la femme du président 
pria le visiteur d 'at tendre. 

Alors qu'elle se dirigeait vers la porte de la 
pièce où se trouvait son mari, l'inconnu lança 
une bombe dans sa direction. 

Le criminel a réussi à prendre la fuite. 
Mustapha Kemal pacha aurait été sérieuse

ment blessé par un fragment de la bombe. 
Sa femme aurait été moins grièvement at-

' teinte. 
Le président a été t ransporté à Angora 

pour y être soigné. 

;-— On s'intéresse beaucoup, au Sénat des 
Etats-Unis, au plan choisi par les juges pour 
l 'attribution du prix de la Paix offert par 

1 M. Bok, et qai gijto soumis au référendum du 
public. On se rappelle qu'un prix de 10,000 
dollars avait été offert, l'an dernier, par M. 
Edward Bok, directeur du « Ladiès Homes 
Journal » depuis 1889, au 'mé'fliWïr^plan qui 
permet t ra i t aux Etats-Unis de coopérer avec 
les autres nations pour la suppression des 
guerres futures. M. Elie Root avait é té choisi 
comme président du jury, composé d'éminents 
représentants de toutes les branches de l'ac
tivité américaine, et ce ne fut que récem
ment qu'un plan fut choisi, parmi les cen
taines qui avaient été envoyés. 

— En Allemagne, la neige tombée a rendu 
beaucoup plus difficile le trafic ferroviaire. 
De tous les côtés, on signale des arrêts.$$.'*• 
trains bloqués par la neige. 

— Les dégâts causés par le violent incendie • 
du 7 janvier aux docks de Londres sont éva
lués à 200,000 livres sterling. 

— La révolution au Honduras continue. • 
Un des candidats à la présidence de la Ré

publique a été assassiné. 
Plusieurs navires de guerre des Etats-Unis 

ont reçu l'ordre de part i r pour le Honduras 
en vue cle protéger la vie dés étrangers. 

— La catastrophe du « Dixmude » a eu de 
cruelles répercussions. Deux veuves ont perdu 
la raison. L'une chante sans se lasser des re- ; 
frains de son pays ; l 'autre affirme que son 
mari va revenir « dans six mois », a-t-elle dit 
à l'amiral Fatou qui tâchait de la consoler. 

H»ifc>l iogra;p>lTr ie 

La Patrie suisse 
Le premier1 fascicule de 1924 de la « Patrie suisse » 

(No 790) nous apporte une vingtaine de belles illus
tration en tail'te douce, avec autant d'articles. La 
biographie y occupe une large place avec les por
traits excellents cle M. Ernest Chuard, président de 
la Confédération, de MM. Raymond Evéquoz et Henri 
Simon, présidents pour 1924, l'un du Conseil national, 
l'autre du Conseil des Etats, puis cle M. Alexandre 
Moiiaud, président du Grand Conseil de Genève, de 
Mi!e Simone Tallichet, sculpteur, de MM. Henri Du-
Boisi. Ernest Dumont, professeur a l'a Faculté de 
Théologie de Neuchâtel. 

Une série d'illustrations et une monographie sont 
consacrées à Notre-Dame-des-Ermites (Einsiedeln). 
L'actualité y est représentée par une vue du dérail
lement cle Courtemaîche (Jura bernois). Des vues 
alpestres du sommet du Moine, des Mayensi de Sion, 
du lac cle St-Moritz y font la partie du paysage 
suisse en hiver, etc. ' . . ' ' : " . ' • 

Le degré de carence d'un E t a t se mesure à 
la façon dont il rend là justice. .: 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closent COURS MOYENS 
<S Cie, Banque de Martigny 8,jan. 9jan. àlOh. 

• Paris . . . . . . 28.— 28.2f 
Londres 24.60 24.72 
Italie . . . . . . 24.75 24.85 ' 
New-York 5.76 5.75 :. 
Belgique 24.95 ?5.-^ 
Hollande 210.75 217.—-

* ^ ~ " " ^ — — - " — — " g e — I 

PENDANT L'HIVER RIGOUREUX, 
SONGEZ AUX PETITS OISEAUX ! 

Des nouvelles de PEveresi 
L'équipe d'explorateurs qui reprendront 

l'assaut de l 'Everest en 1924 est prête. Le gé
néral Bruce commandera la prochaine expé
dition comme celle de 1922. 

L'insuccès des deux premières tentat ives 
fut dû au mauvais temps : il s'agit d'approcher 
du sommet avant que la mousson d'été ne 
soit établie et ne répande sur les cimes de 
l'Himalaya ses brouillards et ses neiges. 
L'essai de 1921. dirigé'! par le colonel Howard-
Bury, ne fut en réalité qu'une reconnaissan
ce ; parvenue à l'altitude de 7000 mètres, elle 
constata que l'ascension étai t possible en cas 
de temps favorable. En 1922, le record d'alti
tude détenu par le duc des Abruzzes au 
Karakorum (7498 mètres) était bat tu : M. 
Mallory, M. Somerwell et le major Norton 
atteignaient 8230 mètres et M. Finch, accom
pagné du capitaine Bruce, soutenus tous deux 
par des inhalations d'oxygène, montaient à 
8296 mètres, arrêtés à 550 mètres au-dessous 
du sommet (8846 m., altitude provisoire
ment admise). 

TAXIS 
A. v e n d r e 

veaux 
châtains unis, une femelle el 
un mflle. chez A. MACHOUT), 
Mur Lign y- Ville. 

A louer à .Martigny-Ville 

chambrée! cuisine 
dès le 15 janvier. Eau, gaz, élec
tricité. 

S'adresser au Confédéré, 

Monsieur et Madame Ernest DÉFAYES, leurs 
entants et alliés, leurs petits-enfants et arrière 
petits-enfants, en Amérique; 

Les descendants de Monsieur Louis-Abel DÉ
FAYES, leurs alliés et leurs enfants, à Marti
gny-Ville, Saillon, Chamoson et Leytron; 

Madame Veuve Clotilde MEIZOZ-DÉFAYES, ses 
enfants, leurs alliés et petits-enfants, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Camille DÉFAYES et leurs, 
enfants, à Martigny-Ville ; 

Madame Vve Emilie ROUILLER-DÉFAYES, à Mar
tigny-Ville, ses enfants, leurs alliés et petit-fils ; 

Les descendants et alliés des familles Joseph 
SPAHR, Antoine SPAHR, Louis SPAHR, Louise 
SELZ, Marie MULLER et Hortense FRANCIO-
L1NI-BAUGE-MOTTIER, nées SPAHR, à Sion, 
Monthey, Viège, Finhaut et Constantinople ; 

Les descendants et alliés des familles CLEUSIX-
DÉFAYES, MEIZOZ-DÉFAYES, DELALOYE-
DEFAYES, Emile DÉFAYES et Jules-César 
DÉFAYES, à Leytron, Riddes, Martigny, St-
Maurice, Yvorne, Chamoson et Sion ; 
ont la douleur de faire part à leurs amis et 

connaissances du décès de 

madame lleuue Emilie Délayes 
n é e S P A H R 

leur regrettée mère, aïeule, bisaïeule, trisaïeule, 
tante, grand-tante et arrière grand-tante, enlevée 
à leur affection dans sa 88"" année. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le ven
dredi 11 courant, à 9 h. et demie. 

Le présent avis tient lieu de faire-part 

TAXIS 
A. v e n d r e 

veaux 
châtains unis, une femelle el 
un mflle. chez A. MACHOUT), 
Martigny-Ville. 

A louer à Martigny-Ville 

chambrée! cuisine 
dès le 15 janvier. Eau, gaz, élec
tricité. 

S'adresser au Confédéré, 
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'WÊF Vous obtenez en peu de temps de magnifiqu.es et W 
J25 beaux cheveux par le renommé JJ5 

S » Sang de Bouleau " S 
* 5 T véritable seue de bouleau des Alpes auec arnica * 
S S sans alcool, ni essence. Des milliers d'attestations ^ ^ 

£"** et décommandes supplémentaires ainsi que des ^ ^ * 
= â r médecins. La chute des cheveux, pellicules, calvi- = = = 
î J j tie, l'appauvrissement du cuir chevelu sont com- ^ ^ 
M » battus avec un succès infaillible. Gd flacon fr. 3.75, — 

i — t flacon moyen 2.75, crème de sang de bouleau pr J — i 
^^— les cuirs chevelus secs, le pot fr. 3.— ——-
= P T Dépositaires: FESSLER & CflLPim = 

^ ^ Grande Droguerie Valaisaune, MARTIGNY VILLE j ^ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini:: 
Café des Messageries, Martigny-Ville 

Mercredi 9 Janvier, à 20 h. 

Concert artistique 
du v i r tuose J a c q u e s B a n m a n n 

Jouant 10 Instruments 
S e n s a t i o n n e l S e n s a t i o n n e l 

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

mandes de 1 e r choix et quartiers 
pour saler au plus bas prix du lour 

Livraison à domicile 
Té léphone No 55 

Enchères de mouiller 
Le mobil ier de la succession Dominique Leoni , 

comprenan t meubles meublan ts , l inger ie , l i terie, 
vaisselle, ver ro te r ie , ba t ter ie de cuisine, tapi«, vin 
ouver t et en bouteil les, etc. , sera vendu aux en
chères publ iques qui se t i endron t au bâ t iment 
Leoni , rue du S implon , à Mart igny-Vil le , les 16 
et 17 j anv i e r 1924, dès 9 h . à 18 h . 

L'administrateur de la succession. 

flmis du ualaisl Quand vous ulendrez a Geneue 
V o u l e z - v o u s bo ire un bon demi de Fendant, du vrai, 
V o u l e z - v o u s d é g u s t e r un excellent apéritif 
V o u l e z - v o u s 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, 

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 Martlgny 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Gapiîai-Actions Fr. I.QOO.BOO.~ 
entièrement versé 

Compte de chèques posnin • Il c 2S3 Bureau de Slon 
Ouvertures de crédit .uis par cautionnement, 

nantissement dt 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 d<\s dépôts : 

3 0 / 
/ f* 

E n comptes de dé- « A 1 / , M 1 / O / 
pots suivant durée : & / 2 a T l f / 2 / © 

4 1 / O I 
/ 2 / O 

5 0 / 

Location de cassettes dans la chamDre forte 
lia 

Les esprits qui nous entourent sont-ils 
les esprits de nos morts ? ? 

Sujet de la conférence publ ique et gra tu i te que donnera en la G r a n d e S a l l e 
d e l ' H ô t e l - d e - V i l l e , M a r t l g n y , M. A. G U Y O T , le j eudi 10 j anv ie r , à 
20 h. 30 précises. Invi ta t ion cord 'a le à tous 

A.-v-eo les» 

Enêrais. larfiûny 
exigés en sacs d 'or igine , marqués et plombés , 

vous n'aurez que des satisfactions 

Superphosphates, PHOSPHAZOTE, Engrais 
comple t s e t u n i v e r s e l s de toutes 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 

On achèterait 
d'occasion 

chaise d'enfant 
pliable. S'adres. au Confédéré. 

*g£L 
Pour 

cneuauifde 
boucherie 

adressez-vous directement à la 

Louve 7 Lausanne H.Verrey 
Abatage et payement sûrs 

Camion-Automobile 
Tél. bouch. 92.59 Domicile 92.61 

O n d e m a n d e 

personne 
d'un certain âge, de confiance, 
pour faire le meuage. S'adresser 
sous P 60 S Publieras, Sion 

A vendre un 

veau femelle 
avec certificat d'asceDdance. 

S'adresser à Camille LUGON, 
Vernayaz. 

A la même adresse 

é c h a l a s 
400 rouges et 150 blancs de 
1 m. 45. 

METTEZ 
EN BOUCHE 

chaque fois que vous avez à éviter 
les dangers du froid, de l'humidité, 

des poussières et. des microbes ; 
dès que vous êtes pris d'éternuementB, 

de picotements dans la gorge , d'oppression; 
si vous seriez venir le Rhume, 

Ml PlSTILLE VÂLDA 
dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques 

fortifieront, cuirasseront, préserveront 
votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. 

AYEZ TOUJOURS SOUS U MAIN DES 
PASTILLES VALDA 

mais surtout n'employez que 

LES V É R I T A B L E S 
vendues SEULEMENT 

en BOITES de t fr. 7 5 
portant le nom 

imprimés en ions oenre: 
à riimprimerie Commerciale, mariignu 

La machine 
à additionner et à soustraire 

coûte seulement 

20 francs 
C'est un plaisir que de faire 

des additions avec cette 
machine 

Ecrivez à l'Imprimerie 
Commercia le , Martigny 

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 rlus. 
Bouilli à 2.30 le kg. 
Rôti à 2.60 > 
Graisse de rognon 1.50 » 
Cuisse ou derrière entier 

dep. 2 .50 le kg 

A VENDRE 
pour cause manque de place 

Bureau américain 
neuf et une 

macuine a écrire i r : 
S'adresser au Confédéré. 

micre 
que 

Sage-femme diplômée 
Madame 

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

Téléph. Mt-Blanc 88.40 

A. - v e n d r e » 

vache grasse 
S'adresser à Jules Darbellay, 

Martigny-Bourg. 

Caramels 
Pectoraux 

Kaiser 
avecles3sapins 

contre la T O U X . 
l'enrouent nt, mucosités, 
catarrhe, prouvent leur 
efficacité très particulière 
depuis plus de 30 ans, par 
7000 attestations de tous 
milieux. Paq.50ct.,laboite 
fr. 1.—. En vente chez: 
Ph. de Q^av, pharmacie, 
Sion ; M. Carraux. Monthey 
Zimmermann. Sion. 

A v e n d r e une belle 

vache 
châtain, ayant fini son terme 
thorax 1.78. ' 

Veuthey frères, Saxon. 

A donner contre bons 
so ins a s s u r é s beau 
Phlan Innn sentiI, obéissant, 
MIICII IUUP Mlle t) 11. Ileber-
den, maison Challand. Bex. 

machines moteurs 
A vendre à bas prix : Rab. 

Dégauchisseuses, Scies à ruban, 
Toupies-Mortaiseuses. Machi
nes Universelles. Moteurs élec
triques et à benzine, neufs et 
o e e a s l o n . 

Olfres et devis gratuits. Faci
lités. Echanges. S'adr. Etablisse
ments C. Fél ix , Bld Grancy 8 
Lausanne . Tél. 8536. 

A vendre 
pour cause de décès 

m a i s o n 
de bon rapport, avec café bien 
renommé, au centre de Vevey. 

Pour renseignements s'adres
ser 0. Rochat, Massongex. 

Mulet 
On prendrait en hivernage un 

mulet sage pour trois mois, peu 
de travail, Dons soins assurés. 

A la même adresse à v e n d r e 
environ 250 kg. 
belles pommes franc-roseau 

S'adresser au Confédéré. 

A vendre ou à louer 

grand l « 
avec 1er étage '5 pièces) au cen
tre de la ville de Sion. 

S'adresser sous V 75 S Publi-I 
citas, Sion. 

O n d e m a n d e . 
pour de suite en hivernage une | 

vache 
de 6 à 7 litres de lnit par jonr. 
Bons soins assurés. 

S'adresser à Udry Denis, I 
gnot-Vétroz. 

Citrons 
La Dist i l ler ie Morand, 

à Martlgny, distribue gratui
tement des citrons. 

LE 5 IR0P* 

PAlTIltEf : 

ÏGUfRISiENT TOUX,RHUMf$etc] 

A l o u e r 
pour le 1er février, à l'avenue de 
la Gare, Martigny, beau 

magasin 
S'adresser au Confédéré. 

Oeufs frais 
du pays à fr. 3 . — la douzaine. 
Expédie depuis 5 douzaines. 

ROSEUENS Henri. Orsières. 

monthey - Grande Salle de motel de la Gara 
Dimanche 13 janv ier 1024, à 15 heures 

CONCERT 
donné par la 

CHORALE de MONTREUX 
Chœur Mixte 

avec le bienveillant concours de 
MmeLilvBéraneck,so|>rann M. Rodolphe Jung, ténor 
Mlle S. W e t z e l , soprano Mile M.-B. Domenjoz , alto 

M. Wil ly Gascard, baryton 
Au piano: Mme Troyon-Blaesl , prof. 
Direction : M. Robert Fnrer, prol. 

PROGRAMME: 

L e :F*an~atcli!S e t l a IF*érI 
de R. SCIIUMANN pr chœur mixte, soli. avec accornp. do pian» 
Prix des pinces: Premières 3.—. Secondes 2.—. Troisièmes 1-
(taxe municipale en plus). Billets en vente dès le mardi 8jan 

vier chez .Mlles Giovanola, papeterie, Monthey 

répar.- s a n s p i è c e s , 
n i c o u t u r e s , s o u 
l i e r s , g a l o c h e s e n 
c a o u t c h o u c , soit tous 

obiets en cuir ou caou tchouc Un tube suffit 
pour (i à 12 p >ii" s. Fr . 2.— avec accessoire*. 
Kxp. clans tond * b'S droguer ies et mrchandsa 
de cuirs de la Suisse. 

Caisses vides à vendre 
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La fabrique s'élevait presque à l'entrée de la 
ville, ses bâtiments neufs attenaient à un vieil hôtel 
bâti au XVIIIme siècle par un gentilhomme piémon-
tais. Derrière s'étendait un parc assez vaste, à la 
lisière duquel on apercevait, entre deux montagnes, 
le dôme du Mont Blanc se détachant tout neigeux 
sur le bleu du cie\ M. Divoire, absorbé par l'instal
lation de fa fabrique et pai • l'embellissement du 
Toron, n'avait pas eu le temps de gâter cet enclos 
aux arbres centenaires, aux allées tournantes bordées 
de houx, aux ruisselets fuyant sous bois avec des su
surrements flûtes. Des cyclamens sauvages y fleuris
saient. Çà et là, des statues rongées de mousse s'y 
dressaient sous des arceaux d'ifs et d'antiques buis ; 
une fontaine songlotait au centre et répandait son 
eau claire clans une vasque envahie par des plantes 
aquatiques. L'appartement du rez-de-chaussée : salon, 
salle à manger et snl'le de billard, s'ouvrait sur le 

verdoyant mystère des massifs et des eaux courantes. 
En l'absence des domestiques, on déjeuna en plein 

air aves les provisions apportées du Toron, puis tan
dis que les enfants s'ébattaient dans les allées, sous 
la surveillance de la jardinière, M. Divoire emmena 
sa femme et son hôte i\ la fabrique. Il n'épargna à 
Jean aucun détail de la fabrication. Pendant une 
grande heure, il le promena de métier en métier, 
l'initiant au mécanisme du tissage et lui faisant 
tâter le grain des pièces de soie. Le malheureux 
Serraval, excédé, commençait à sentir pointer une 
migraine. Madame Divoire remarqua ses traits tirés, 
Min regard vague, et eut pitié de lui. Profitant de 
ce que son mari était accaparé par un contremaître, 
elle délivra Jeau et ils s'esquivèrent par une porte 
communiquant avec le parc. 

Une fois à l'air libre, ils. s'enfoncèrent sous bois. 
— Monsieur Divoire, dit Simonne en manière d'ex

cuse, est si absorbé par sa fabrique qu'il a peine 
à comprendre que les autres n'y prennent pas le mê
me intérêt... Elite passa la tête au travers de l'une 
l'es arcades pratiquées dans les ifs, vit les enfants 
en train de jouer avec la jardinière, et ajouta: 

— - Comme compensation, je vais vous montrer un 
coin de campagne qui est un de mes reposoirs pré
férés. 

Ils longèrent la muraille des arbres verts, poussè
rent une barrière et débouchèrent dans un chemin 
ombreux qui contournait la base de la montagne. Du 
fond d'une sorte de cirque formé par une dépression 

naturelle du terrain, sous un abri de tilleuls, des ban -s 

s'espaçaient autour d'une rustique fontaine jaillis
sant du rocher. L'eau vive, se dégorgeant d'un 
tuyau d'écorce, tombait sur un lit de cressons, puis 
s'écoulait à petit bruit au bord du sentier. 

- Asseyons-nous, reprit Simonne ; après cette in
terminable station il la fabrique, vous avez bien ga
gné le droit de vous reposer en pleine fraîcheur... 

— Et d'être un moment seul avec vous, interrom
pit Jean ; c'est une satisfaction que je goûte trop ra
rement et qui me sera trop tôt enlevée. 

Il enveloppait d'un regard admiratif Simonne, dont 
la marche avait rosé les joues et illuminé les yeux. 
Sous le clair-obscur des tilleuls, elle conservait toute 
la séduction de la jeunesse mûrissante, et les douze 
années enfuies semblaient l'avoir effleurée à peine. 

— Depuis hier, continua-t-il, je suis tourmenté de 
cette idée qu'à la fin de l'automne nous serons de 
nouveau séparés. Ne m'avez-vous pas fait entendre 
hier que je ne pourrais plus vous voir dès que vous 
seriez rentrée à Faverges 7 

- Oui, avoua-t-elle en baissant la tête, ie crois 
qu'il faudra y renoncer. 

— Pourquoi ? 
- Parce que nous ne serons plus dans les mêmes 

conditions... Au Toron, nous vivons isolés et absolu
ment indépendants ; mais dans cette petite ville, où 
tout le monde se connaît et s'occupe de ce nui se 
liasse chez le voisin, vos visites seraient épiées, com
mentées, mal interprétées, et if ne le faut pas. 

— Et vous croyez qu'après vous avoir vue pie-.pic 
tous les jours, je pourrai vivre à deux lieues de vous 

sans avoir la tentation de vous revoir 7 
Vous retournerez à Paris, ce sera pius sage, et 

nous nous retrouverons au Toron le printemps pro
chain. 

- Je n'ai pas votre sagesse, répliqua-t-il .mère-
mont : votre présence est ma seule joie, et vous me 
condamnez à un exil insupportable! 

Elle posa un doigt sur ses lèvres et releva vers 
lui ses yeux bruns qu'attristait une intense expres
sion de regret : 

— Chut ! murmura-t-elle, souvenez-vous de vos p.o-
messes !... 

Puis elle ajouta mélancoliquement : 
Vous imaginez-vous que la compagnie d'un ami 

n 'a pas été aussi pour moi une consolation et ne 
m'a pas aidée à supporter bien des choses 7 Pensez-
vous que je n'aie jamais de révoltes 7 

Elle secoua la tète : 
— N'en parlons plus... Ne gâtons pas les jour

nées qui nous restent... 
Elle s'était levée, et, retroussant ses manches, elle 

trempait distraitement ses mains clans le jaillisse
ment de la fontaine. 

Jean contemplait silencieusement ces mains lon
gues, délicates et blanches, qui se mouvaient agiles 
au milieu des éclaboussements de l'eau ruisselante-
Ses yeux les convoitaient, tandis que Simonne les 
égouttait tout emperlées, clans un rayon de soleih 
puis les essuyait avec son mouchoir. Comme une 
onde souterraine, un violent désir sourdait en lui-

(A suivre) . 
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