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Le Labour Party 
Le grand événement politique du début de 

Tannée 1924 est en Angleterre la conquête 
du pouvoir par les travaillistes. 

A l'heure où nous écrivons, l'événement an
noncé comme fatal pour le 17 janvier ne s'est 
pas encore produit, mais l'accession au pou
voir de M. Ramsay Mac Donald et de son 
équipe n'est qu'une question de jours. A 
moins que... Des faits imprévus ont souvent 
dérouté les prévisions en apparence les plus 
sûres. 

Ces prévisions furent établies au lendemain 
des élections du 6 décembre qui consommè
rent la débâcle du parti ministériel. La ma
jorité des électrices et électeurs anglais en 
donnant sa préférence aux partis libéral et 
travailliste a nettement condamné la politi
que protectionniste adoptée par le cabinet 
conservateur que préside depuis le mois de 
mai dernier M. Stanley Baldwin. 

Chez les insulaires britanniques, l'éclosion 
et le rapide développement d'un Labour 
party, parti ouvrier, a bouleversé la situation 
et les rapports réciproques des deux rivaux 
séculaires. Dans ce pays monarchique, à régi
me très démocratique cependant, les institu
tions parlementaires sont déjà anciennes. 
Celles, plus récentes, des nations latines leur 
ont même emprunté une partie de leur termi
nologie, des vocables importés du reste au 
delà de la Manche par les Normands de 
Guillaume le Conquérant au l ime siècle. 
(Ainsi, le mot «budget», que nous avons 
emprunté aux Anglais est lui-même issu d'un 
vieux terme français, tombé en désuétude 
« bougette »). 

Les deux partis qui accaparaient depuis 
de longues décades toute l'opinion publique 
du Royaume-Uni ont pris naissance au 17me 
siècle. Leurs origines sont contemporaines des 
luttes dynastiques que se livrèrent les Jaco-
bites et les Orangistes, luttes qui aboutirent 
en 1688 à la ruine définitive des prétentions 
de la famille Stuart au trône d'Angleterre. 
De même que nos désignations « ristous » et 
« grippious » du Valais, d'il y a peu de lustres, 
sont des créations de l'adversaire et avaient 
au début un sens péjoratif qui s'est atté
nué puis perdu avec le temps, les tories (con
servateurs) et les whigs (libéraux), parti 
d'opposition) tirent leurs noms : les premiers 
d'un terme irlandais, qui signifie « voleurs de 
grands chemins, assassins » (rien que cela !) 
au moyen duquel on flétrissait les Jacobites ; 
les whigs, du mot écossais « whiggamore », 
qui signifée voiturier. Ces voituriers d'Ecos
se organisèrent un moment une expédition de 
partisans et le nom est resté au. parti qui 
l'approuva. 

A travers le 18me et le 19me siècle, 
le gouvernement anglais très stable, en dé
pit des ouragans politiques continentaux, à 
l'abri du cyclone révolutionnaire et napoléo
nien qui renversa des trônes, fut tour à tour 
en la possession des conservateurs et des libé
raux. Les grands hommes politiques de la 
monarchie maritime et commerciale illustrè
rent également les deux partis. Si William 
Pitt fut un tory, William Gladstone est une 
illustration du parti libéral, que Lloyd George 
n'éclipsera pas ! 

Le socialisme anglais est un événement tout 
récent, écrit dans les « Annales », M. André 
Fribourg, député de l'Ain à la Chambre fran
çaise. Longtemps on admit que les ouvriers 
anglais, pratiques comme les insulaires en gé
néral, et fortement organisés dans leurs 
« trade-unions », seraient réfractaires au so
cialisme, tel qu'il s'est formé sur le continent, 
volontiers doctrinaire en pays germain, tu
multueux et par intermittence violent dans 
les agglomérations industrielles du monde 
latin. 

Le Labour party s'est d'abord constitué en 
Ecosse en 1888. Aux élections de 1892, deux 
socialistes entrèrent pour la première fois 
dans la Chambre des Communes. Dès lors, le 
parti travailliste vit constamment s'accroître 
le nombre de ses adhérents et grossir sa re
présentation au Parlement. En 1900, il ral
liait sur les noms de ses candidats, 118,000 I 
suffrages et obtenait 9 sièges. En 1910, ses } 
530,000 électeurs lui donnaient droit à 40 dé
putés. En 1918, il avait 61 élus grâce à un con- ! 

tingent de 1,750,000 suffrages qui étaient 
portés à 4,247,000 en 1922 et à 4,348,000 en 
1923. Les élections de novembre 1922, au 
moment de la retraite de Lloyd George, fi
rent entrer à la Chambre 347 conservateurs, 
143 travaillistes, 117 libéraux. Le cabinet de 
f,eu M. Bonar Law, prédécesseur de M. Bald
win, y avait les éléments nécessaires pour 
gouverner. Mais aux élections du mois passé, 
la situation a été changée du tout au tout : les 
conservateurs ne se retrouvent plus que 257 
et ne possèdent qu'une majorité relative à la 
merci d'une coalition libre-échangiste de 192 
travaillistes et 156 libéraux. Les grands bat
tus de la journée perdent 90 sièges, dont 40 
vont aux libéraux et 50 sont recueillis par 
les travaillistes. En d'autres termes, il s'est 
trouvé une coalition d'électeurs libre-échan
gistes, libéraux et travaillistes, de 8,772,000 
contre le bloc ministériel réduit à 5,513,000 
adhérents. 

La guerre et l'octroi du vote aux femmes 
anglaises ont accru clans de grandes propor
tions les forces du Labour party, qui, insi
gnifiant au commencement du siècle, a pris 
rang d'opposition officielle. 

Le parti travailliste passe en ce moment 
par une crise de croissance et de succès rare. 
Il a gagné des adhérents dans les milieux de 
la haute bourgeoisie, puisqu'il compte des 
partisans jusque daris la famille de lord Cur-
zon et que le fils même du Premier ministre 
Baldwin est un de leurs ardents propagan
distes. La doctrine séduirait-elle l'aristocratie 
anglaise ? 

• Il est de tradition, paraît-il, en Angleterre, 
que le gouvernement qui ne peut plus comp
ter sur une sûre majorité parlementaire, se: 
retire pour faire place à la plus forte frac
tion de l'opposition. Mais en constatant que 
c'étaient, phénomène inusité, les travaillistes 
qui devaient bénéficier de l'usage, on eut 
peur dans certains milieux timorés de la 
bourgeoisie et dans la diplomatie européen
ne. On se demanda si l'on ne devait pas faire 
tous les efforts possibles pour écarter pareille 
éventualité. On songea d'abord à une coalition 
libérale-conservatrice pour conjurer le péril, 
mais il fallut renoncer à une combinaison de 
ce genre, libéraux et. conservateurs étant 
dans l'impossibilité de s'entendre, même con
tre un ennemi commun^ 

Et puis, cet adversaire, tout à coup grandi, 
est-il si redoutable ? Faut-il tant appréhender 
sa prise de possession du pouvoir ? Cette pos
session sera précaire et la future équipe Mac 
Donald pour se maintenir au gouvernement 
devra être d'une sagesse extrême, mettre 
bien d'eau bourgeoise dans son vin rouge. 
Elle n'aura que l'appui assuré de 192 députés 
sur les 614 membres de la Chambre des 
Communes. Elle ne pourra donc gouverner 
qu'avec la complicité tacite des libéraux qui 
jetteront par terre M. Mac Donald et ses 
compagnons sitôt qu'ils leur déplairont. 

Mais après, dissoudra-t-on de nouveau les 
Chambres ? La politique anglaise présente 
une grande inconnue qui éveille l'attention 
des observateurs désintéressés. 

Le 13 décembre déjà, l'officieux organe so
cialiste, le « Daily Herald », écrit que son 
parti est prêt à assumer les responsabilités 
du gouvernement sans se dissimuler les dif
ficultés de la tâche. « Le parti ne sera pas en 
mesure, sans doute, de réaliser son program
me intégral, mais il usera de tout son pouvoir 
pour remédier au chômage et donner la paix 
à l'Europe ». 

Beau programme en vérité, mais par quels 
moyens le nouveau cabinet songera-t-il à le 
réaliser ? C'est ce que les Français se deman
dent avec inquiétude. Ils ne voudraient pas 
faire les frais d'une entente Asquith-Mac 
Donald et ils ont raison. M. Fribourg, déjà 
cité, constate que les programmes de politi
que extérieure des travaillistes et des libé
raux anglais coïncident à peu près, lorsqu'il 
s'agit des relations anglo-françaises et anglo-
allemandes, et se rapprochent en ce qui con
cerne les relations anglo-russes. On craint que 
la neutralité bienveillante des libéraux sera 
acquise à M. Mac Donald au prix d'une poli
tique dite d'énergie à l'égard de la France. 
Mais les Français ont-ils beaucoup plus à re
douter du cabinet à venir que de ses prédé
cesseurs ? Les dernières déclarations connues 
du leader travailliste nous paraissent plutôt 
de nature à rassurer la France. 

Le même publiciste énumère quelques-uns 
des points capitaux que contient le program
me de politique extérieure du Labour party : 

1» Reconnaissance «de jure» du gouvernement so
viétique et reprise complète des relations di
plomatiques avec la Russie sur la base d'un 
traité d'amitié et de commerce, avec des accords 
financiers et économiques spéciaux destinés à 
favoriser le travail et le commerce britanni
ques ; 

2" Démarches pour l'admission de la Russie dans 
la Société des Nations, si elle consent à le de
mander ; 

3" Nouvelles négociations avec les Soviets pour la 
démilitarisation de la mer Noire et de la Bal
tique ; 

Voilà pour la Russie. Pour l'Allemagne, il 
est décidé : 

•1" D'aider à l'admission du Reich clans la Société 
des Nations et dans le Conseil de la Société ; 

5<> D'accorder au Reich des crédits de secours afin 
de lui permettre d'acheter en Grande-Bretagne 
les" matières premières et marchandises qui lui 
sont nécessaires. 

Pour le problème des réparations, M. Mac 
Donald envisagerait la réunion d'une grande 
Conférence mondiale. Elle aurait lieu, même 
si la France s'y oppose. Si les Etats-Unis s'abs
tiennent, on porterait l'affaire devant la 
S. d. N. Naturellement, le premier ministre 
de demain se souciera avant tout des intérêts 
de l'industrie britannique. 

L'expérience forcée que va faire l'Angle
terre rappelle l'accession' des premiers socia
listes français au gouvernail de la Républi
que. Waldeck-Rousseau y avait hardiment 
fait entrer en 1899, MM. Millerand — l'hôte 
actuel de l'Elysée — et Baudin. Plus tard, 
Briand et Viviani les suivirent. L'expérience 
est une bonne chose quand elle ne coûte pas 
trop cher. Nous ne croyons pas qu'en France 
la bourgeoisie ait lieu de se plaindre d'avoir 
fait celle que nous rappelons. Les extrémis
tes plutôt ! 

Pourquoi n'en serait-il pas ainsi en Angle
terre, malgré la différence considérable des 
temps et des lieux ? N'oublions pas de noter 
que le socialisme anglais n'a rien de bolche
vique. Le dernier tournant que va franchir 
l'histoire des Iles mérite toute notre atten
tion et fournira sans doute la matière d'un 
intéressant chapitre aux futurs historiens. 

G. 

La Suisse hospitalière ? 
Sous le titre : « Une gaffe », le « Pro Le-

mano » publie : 
Notre Police centrale des étrangers vient 

de commettre une nouvelle gaffe. Elle a ex
pulsé les « Cosaques du Don ». Pourquoi ? 
Parce que cette habile phalange de chanteurs, 
qui n'avaient la permission de chanter qu'à 
Lausanne et Genève, a voulu chanter aussi à 
Fribourg, Neuchâtel, Bâle, Lucerne, etc. Vous 
voyez le crime. Il fallait sévir, avec énergie. 
C'est ce que fit notre Police fédérale avec la 
lourdeur d'un hippopotame, c'est-à-dire très 
naturellement. 

On préfère sans doute puiser dans la caisse 
fédérale ou faire appel à la charité publique 
pour venir en aide aux Russes miséreux. Pour 
une fois qu'un groupe de ceux-ci cherche à 
gagner sa vie par ses propres moyens, on 
l'expulse. Allez, oust ! 

Ce n'est ni élégant, ni suisse. 
Il fut un temps où les brigands même s'in

clinaient devant l'art et les artistes. Hélas ! 

Nous nous demandons aussi pourquoi on 
n'aurait pas pu laisser ces Russes chanter en 
paix chez nous. La Suisse a toujours hospita
lisé les étrangers qui se conduisaient bien, 
qu'ils fussent proscrits politiques ou simples 
villégiateurs. On ne leur demandait pas quel
les étaient leurs opinions. Malgré les faits qui 
viennent de se passer, nous ne devrions pas 
faire d'exception pour les Russes, qu'ils soient 
rouges ou contre-révolutionnaires, pourvu 
qu'ils ne nous créent pas, par une activité in
tempestive, des ennuis et des complications 
avec une nation étrangère. Ce n'était pas le 
cas jusqu'ici pour les chanteurs du Don. — 
Réd. 

La Rousse et la Verte 
La police de Genève a saisi jeudi au domi

cile d'un retraité de police de nombreuses 
bouteilles d'absinthe et tout un matériel ser
vant à la fabrication de l'absinthe. Il s'agit 
d'un récidiviste. 

NOTFIE JPAIN 
On sait que le problème du ravitaillement 

du pays en pain n'a pas encore reçu de solu
tion définitive. Au cours de l'année dernière, 
les instances compétentes n'ont pas examiné 
moins de quinze objets, inexécutables pour 
la plupart. Les projets qui sont demeurés 
après ce premier triage ont été étudiés et 
examinés sous toutes leurs faces, sans qu'on 
ait trouvé cependant une solution acceptable. 
Ni le projet élaboré par la commi&ion d'ex
perts sur les bases du projet Steiner, ni le 
projet de l'Union des paysans, ni celui de 
l'Administration fédérale des céréales ne sa
tisfont entièrement. Il y a toujours quelque 
chose qui cloche, soit au point de vue tech
nique, soit au point de vue financier. Au dé
but de l'année dernière, le Département fé
déral de l'Economie publique avait déjà été 
chargé d'élaborer un projet concernant le ra
vitaillement du pays en céréales sur les bases 
du monopole de la Confédération et en tenant 
compte des expériences faites jusqu'ici par 
l'Administration fédérale des céréales. Mais 
le département intéressé a cherché égale
ment à résoudre le problème sans recourir 
au monopole. Nous apprenons aujourd'hui 
qu'on est en train d'élaborer un projet sur 
une base nouvelle. Aux termes de ce projet, 
les associations agricoles prendraient à leur 
compte les céréales indigènes qui excèdent le 
ravitaillement des producteurs et les feraient 
moudre par leurs propres moulins ou les li
vreraient à des moulins particuliers. Une pri
me de production serait accordée aux organi
sations agricoles et aux producteurs qui serait 
fixée en tenant compte des frais de produc
tion et des prix du marché mondial. Les dé
penses occasionnées par ces primes seraient 
couvertes par un droit de douane spécial, une 
« taxe de ravitaillement en pain », si l'on peut 
dire, prélevée sur toutes les céréales impor
tées de même que sur la farine, les produits 
fabriqués avec la farine, etc. Le Départe
ment de l'Economie publique estime que ce 
projet est réalisable sans qu'il soit nécessaire 
de procéder à une revision constitutionnelle. 
On peut s'attendre à ce qu'il soit soumis pro
chainement au Conseil fédéral, de sorte que 
l'Assemblée fédérale pourra vraisemblable-
men prendre position dans cette question au 
cours de la session de printemps. 

Le procès de la 
Banque Commerciale de Fribourg 
La défense de l'accusé Figi, le plus chargé 

par le réquisitoire du procureur général, a 
été prononcée vendredi par Me Bartsch. Elle 
a duré six heures et a pris toute la journée. 

Le plaidoyer a été très écouté par un 
nombreux public et par les juges. Me Bartsch 
a procédé à la destruction méthodique de ce 
qu'il a appelé le château de cartes de l'ex
pert Duriaùx qu'il a fort malmené. 

Le défenseur s'est efforcé de démontrer 
qu'il n'y a rien eu de délictueux dans les opé
rations Figi-Hoffmann et que les cours pra
tiqués par M. Figi étaient normaux. 

Seuls M. Duriaux et M. Berset, procureur 
général, ont voulu trouver des délits partout, 
et ont relevé les choses les plus anodines 
parce que le mot d'ordre est de faire endos
ser à M. Figi la responsabilité de la catastro
phe, parce qu'il faut une victime à offrir 
à la colère du peuple. Comme dans l'antiquité, 
où l'on offrait à des dieux obscurs une vic
time expiatoire, pour calmer la fureur qu'on 
leur prêtait. 

Et poutant, le 70 % de ce qui fut perdu a 
été ou sera remboursé ; le concordat fut ad
mis. 

Me Bartsch invoque l'expertise favorable 
de M. Ruchstuhl. 

L'accusé était un travailleur acharné, qui 
ne ménagea pas ses efforts, 'et provoqua 
même l'énorme développement de la Banque. 
Il n'eut qu'un seul défaut, M. Figi : il était 
trop bon. On lui a reproché son optimisme ; 
y a-t-il une disposition du code pénal fribour-
geois qui interdise l'optimisme aux ban
quiers? 

M. Figi s'est efforcé de sauver la Banque 
commerciale. Les circonstances l'en ont em
pêché. 



L E C O N F É D É R É 

Me Bartsch a* évoqué hardiment une autre 
des;-eause$iide la catastrophe. 

Quand la politique se mêle de finance, dit-
il, les résultats.: ne sont en général pas bons. 
Ce fut le cas pour la Commerciale. Des in
fluences politiques décidèrent de la compo
sition du conseil d'administration, en 1910 

.déjà. La banque s'appelait alors Banque Can
tonale. Par différents moyens, on réussit à 
la faire changer de nom. Mais la concurrence 
restait encore dangereuse pour la Banque 
d'Etat. On voulut que cette dernière absorbât 
la Commerciale. On plaça des partisans de sa 
disparition, des adversaires donc, au sein du 
conseil d'administration. 

Il est maintenant loisible de faire payer 
M. Figi pour tout le monde... 

Me Bartsch conclut à la libération de son 
client qui est assez puni déjà par 26 mois de 
prison préventive. S'il a commis des erreurs, 
il fut de bonne foi. Il a consacré vingt ans 
de travail à la Banque commerciale et est lui-
même ruiné à tel point qu'il n'a pas de quoi 
payer son avocat. 

Les cinq plaidoiries paraissent avoir fait 
sur.le public une impression très favorable 
aux accusés. 

Le jugement 
Samedi matin, M. le procureur général Ber-

set annonce qu'il renonçait à répliquer aux 
cinq avocats. 

La Cour criminelle de la Sarine entra immé-
diatemeat en délibérations. Elles durèrent 
plus de 3 heures. 

Dans le canton de Fribourg, il n'y a pas de 
jury en tribunal criminel, mais seulement en 
cour d'assises. Le tribunal criminel est com
posé de cinq juges, qui se prononcent et sur la 
culpabilité et sur la peine applicable. Sitôt la 
clôture des débats annoncée, le tribunal se re
tire pour délibérer ; il ne peut interrompre 
sous aucun prétexte sa discussion, ni recevoir 
aucune communication du dehors. Sur chaque 
question, chaque juge se prononce à son tour, 
en commençant par le vice-président, et en 
suivant l'ordre d'ancienneté. Le président se 
prononce le dernier. 

A 12 h. 30, le jugement suivant fut rendu : 
M. Jean Figi est reconnu coupable d'abus 

de confiance., Il est condamné à 3 ans- et demi 
de réclusion, sous déduction de la prison pré
ventive subie (26 mois). M. le procureur 
Berset avait requis 5 ans de maison de force. 

M. Jules Hoffmann est reconnu coupable de 
complicité du même délit. Il est condamné à 
1 <an et demi de réclusion, également sous dé
duction de la préventive (8 mois). M. Berset 
avait demandé 3 ans. ..-'.» 

MM. Eugène Deschenaux, Paul Mayer et 
Bettin sont acquittés. 

Les frais sont mis à la charge de tous les 
accusés dans la proportion suivante : M. Figi 
11/20; M; Hoffmann 6 # 0 r MM. E. Desche
naux, Paul Mayer et Bettin, chacun 1/20, 

M. Hoffmann recourra, probablement-1 en 
Cour de cassation. M. Figi peut-être aussi, 
pour la question des frais. M. Bettin a de
mandé une indemnité de 10,000 fr. à l'Etat. 

Un public très nombreux assistait à la lec
ture du jugement^ 

M. Berset demandait 5 mois de prison pour 
M. Deschenaux, 4 mois pour M. Mayer, et 3 
mois pour M. Bettin. 

On croit que le Grand Conseil accordera la 
remise du tiers de la peine. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat prend acte que le Conseil 
fédéral, en séance du 4 janvier 1924, a alloué 
au Valais des subventions de 25 à 35 '/<•> 
des frais de remaniement parcellaire et des 
travaux d'assainissement et d'irrigation dans 
la commune de Rarogne (plaine du Rhône). 
(Devis fr. 90,000; maximum fr. 29,800). 

— Il nomme onze gardes forestiers de tria
ge dans le Haut-Valais, au vu du brevet de ca
pacité qui leur a été délivré ensuite du «cours 
forestier de 1923. 

—• Le capitaine Ch.-Albert de Courten, à 
Sion, est libéré définitivement du service mi
litaire. 

— MM. Rodolphe Hugon et frères sont 
nommés débitants de se] à Châtelard. 

TROP DE CHIENS! 
On écrit du.Bouveret à la «Feuille d'Avis 

de:Monthey » : 
Dans le bon vieux temps, on comptait trois 

ou quatre bons chiens de garde dans la com
mune. Maintenant, on arrive bientôt à la 
trentaine. Nous avons des chiens pour garder 
les fermes, des chiens de chasse et de petits 
roquets dont l'utilité n'est pas encore bien 
prouvée, surtout par ces temps de. crise où 
tant de pauvres enfants cherchent un mor
ceau de pain pour se passer la faim et un 
petit habit pour couvrir leur pauvre corps 
à demi nu. 

Or, la plupart de ces toutous ne connaissent 
ni le chômage ni la misère ; quelques-uns sont 
ryêtus comme des princes et dodus comme 
des membres de la Société des Cent-kilos. 

Cependant^la médaille a aussi son revers. 
Depuis? unfisîértain "temps, on enregistre plu
sieurs caŝ  de personnes mordues par ces amis 
de l'homme. Des plaintes ont été déposées, 

mais, comme toujours, les preuves et les té
moins faisant défaut, la justice était dans 
l'impossibilité d'agir. On nous assure que der
nièrement un employé des CFF a été mordu 
en service par un chien qui avait accompagné 
son propriétaire jusqu'au train. Ce fonction
naire a dû cesser ses occupations pour un 
temps assez long. L'assurance nationale ^re
fuse, parait-il,-de payer les journées d'absenr 
ce, qui seront de ce fait mises à la charge du 
propriétaire du chien. 

Avis à ceux qui laissent trop de liberté à 
leurs petits favoris. M. 

— M. de Chastonay, frappez donc les chiens 
de luxe d'un impôt plus élevé ! 

Sur le chemin de Damas. — Sous la signa
ture A. R., le «Valais» relève la pointe lan
cée par le « Nouvelliste » au sujet du réfé
rendum obligatoire et vient prouver par des 
citations puisées dans les Bulletins des séan
ces du Grand Conseil de 1906 et 1907 que, 
si le malavisé feu Henri de Torrenté soutint 
l'introduction du référendum obligatoire, de 
préférence au référendum facultatif, les 
porte-parole les plus sages et les plus auto
risés du néo-conservatisme similo-progres-
siste, MM, Evéquoz et Maurice Troillet, alors 
très jeune parlementaire, abondèrent bel et 
bien dans la même aberration. Nous avons 
du reste relevé le fait dans le « Confédéré » 
du 16 janvier. Dans le même numéro, nous 
avons également relaté l'attitude catégori
que de notre journal à cette époque. Nos 
conservateurs, après s'être tous trompés en 
1907, auraient enfin trouvé leur chemin de 
Damas. A la bonne heure ! Mais que va dire 
le « Nouvelliste » ? 

ASSOCIATION CANTONALE VALAISAN-
NE. — Cours gratuits d'éducation physique. 
— En vue de propager le goût des exercices 
physiques et des jeux dans le canton du Va
lais, un comité cantonal vient de s'y cons
tituer, ayant à sa tête comme ces dernières 
années, le toujours dévoué président canto
nal de l'Association de gymnastique, M. Al-
bano Fama. 

L'institution de ce cours d'éducation phy
sique, met à la portée de chaque jeune hom
me, de 15 à 20 ans, le moyen de devenir fort 
et vigoureux. Les sociétés de gymnastique, 
de sport, de jeunesse, les clubs de football, 
d'athlétisme et en général, tout groupement 
d'au moins huit personnes, peuvent bénéficier 
des subsides alloués par le Conseil fédéral, 
pour l'organisation de ces cours. 

Les dirigeants, qui se recruteront de pré
férence chez les instituteurs, les officiers, les 
sous-officiers, ou les moniteurs de gymnasti
que, devront suivre un enseignement prépara- / 
toire, pour lequel ils se feront inscrire auprès 
de M. Albano Fama, à Saxon, jusqu'au 15 fé
vrier prochain. Ils retireront, pour toute la 
durée du cours, qui aura pobablement lieu 
dans la seconde quinzaine de février, une in
demnité de jour de fr. 6.—, une de nuit de 
fr. 4.— et les frais de voyage, à la seule con
dition d'avoir fait leur demande régulière, 
d'avoir été admis par le comité cantonal et 
de se soumettre aux règlements établis. 

Chaque localité, aussi petite soit-elle, de
vrait avoir à cœur de posséder son cours d'é
ducation physique, cela d'autant plus qu'il est 
entièrement gratuit. 

C'est le meilleur moyen de former une jeu
nesse d'élite, tout en passant agréablement 
les longues soirées d'hiver. 

Association d«s propriétaires d'auto-ca
mions. — Jeudi 17 janvier a eu lieu à Sion, 
sur l'initiative de la Section Valais de l'A. C. 
S., une réunion des propriétaires d'auto-
camions du Valais. 

Cette réunion, qui comprenait une quaran
taine de participants représentant 60 auto
camions" a décidé de fonder une section 
Valais de 1ASPA (Association Suisse des Pro
priétaires d'Auto-camions), et a désigné un 
Comité chargé de prendre en mains la dé
fense de ses intérêts. 

Le groupement en question compte sur 
l'appui des pouvoirs publics pour mener à bien 
sa tâche et insiste sur le fait que l'auto-
camion, loin d'être un objet de luxe, est uni
quement un instrument de travail devenu in
dispensable dans les circonstances et les con
ditions de transport actuelles. 

Régularisation du Léman. — Sous la prési
dence de M. Chuard, président de la Confédé
ration, une conférence s'est tenue le 18 cou
rant, au Palais fédéral à Berne, entre des re
présentants du département fédéral de l'Inté
rieur et de la délégation suisse à la commis
sion internationale du Rhône au sujet «les 
questions de la régularisation du Léman et de 
l'aménagement du Rhône pour la navigation. 

Le département de l'Intérieur était repré
senté par son chef et MM. le directeur Mutz-
ner et le Dr Kobelt, du service fédéral des 
eaux. La délégation suisse est composée de 
MM. de Meuron, conseiller national ; Simon, 
conseiller d'Etat (Vaud) ; Delacoste, conseil
ler d'Etat (Valais) ; Perrenoud, conseiller 
d'Etat (Genève) ; Collet, prof, à Genève ; 
Chenaux, prof, à Lausanne, et Archinard, 
ingénieur de la ville de Genève. 

Il s'agit maintenant de poursuivre des étu
des qui concernent la correction du Rhône à 
Genève et la modification des quais, ainsi 
que le raccordement du Rhône avec le lac 

Léman par une voie navigable, tout en exa
minant l'influence de modifications éven
tuelles sur le régime du lac. Ces études se ba
seront sur les relevés exécutés par le service 
des eaux. 

La direction des études techniques ulté
rieure a été confiée par la conférence à une 
commission d'experts techniques présidée par 
M. le prof. Chenaux, laquelle soumettra ses 
propositions au département fédéral de l'In
térieur. 

Remaniement parcellaire 
On nous écrit : 

Martigny-Croix, le 17 janvier 1924. 
Monsieur le Rédacteur, 

Permettez-moi de compléter comme suit le 
compte rendu de l'assemblée des intéressés 
au remaniement parcellaire dans la région de 
Martigny, compte rendu paru dans le « Con
fédéré » du 16 courant. 

Avant de procéder au vote sur l'étude préli
minaire, j'ai demandé qu'il ait lieu au bulletin 
secret. N'est-ce pas ce mode de voter qui 
permet au citoyen d'émettre son opinion en 
toute indépendance ? M. le président de l'as
semblée, sans nous dire pourquoi, me prie de 
retirer ma proposition. (Il ne pouvait cepen
dant pas invoquer l'heure avancée ; il n'était 
pas même 3 heures). Bref, dans un esprit de 
conciliation, j'ai acquiescé à son désir. 

Cependant, le scrutin pouvait encore réser
ver des surprises. C'est alors que M. Morand, 
président de Martigny-Ville, prend la parole 
pour fournir à l'assemblée les explications 
que l'on sait et il termine en disant que pour 
ce qui concerne la question financière, l'as
semblée peut être rassurée, la commune de 
Martigny-Ville prendrait à sa charge le 50 % 
des frais d'étude. Après ce geste spontané 
autant que généreux, je n'ai pas cru devoir 
maintenir ma proposition contre l'étude des 
travaux, réservant toute mon attitude lors 
de la seconde assemblée concernant leur exé
cution. Voilà exactement comment les choses 
se sont passées. Paul Rouiller. 

Au cours de vinification. — (Corr.). — Le 
Dpt. de l'Intérieur organise cette semaine un 
cours de vinification à Châteauneuf et à Sion. 
Très bien. A côté des spécialistes et techni
ciens, on fait appel aux lumières de M. 
Ruegg, chef tonnelier-caviste à Vevey. Ce 
choix nous a surpris et, sans mettre en cause 
le moins du monde la compétence du prati
cien de Vevey, nous nous sommes demandé si, 
dans un pays vinicole comme le Valais, il ne 
se se2'ait pas trouvé ni à Sion, ni à Sierre, 
ni à Martigny ou ailleurs, quelqu'un de quali
fié pour se charger de cette besogne et en 
retirer le salaire. Nous croyons que si l'on 
avait bien cherché, on aurait tout de même 
réussi à découvrir un caviste compétent dans 
un de nos centres vinicoles valaisans. 

Hommage à l'artiste. — Le Comité du Mo
nument du Soldat, élevé à Sion, en juin der
nier, vient de remettre à M. -Jean Casanova 
un superbe parchemin, contenant une adresse 
de remerciements à l'auteur du monument. 

Le travail d'ornementation du parchemin, 
d'une facture artistique très remarquable, est 
l'œuvre de M. Alphonse Perraudin, géomètre 
;"i l'Etat du Valais, qui y a fait preuve d'un 
véritable talent de dessinateur. 

Assurance infantile. — D'après un rapport 
du Département de l'Instruction publique, il 
y avait au début de septembre 1601 enfants 

| assurés facultativement pour lesquels le can-
j ton accorde un subside de fr. 1.— et 680 en-
i i'ants assurés obligatoirement pour lesquels 
• le subside cantonal s'élève à fr. 1.20 par en

fant. Le canton a donc participé pour fr. 2417. 

MONTANA-VERMALA!. — Conférence ar
chéologique; — Jeudi 24 janvier, à 16 h. et 
demie, aura lieu, dans la grande salle du Ca
sino, la deuxième des conférences belges or
ganisées par le Comité belgo-suisse pour dé
velopper les relations intellectuelles, commer
ciales et touristiques entre les deux pays. 

Elle sera donnée par M. le professeur Cu-
mont, archéologue universellement connu sur 
les fouilles qu'il dirige à Saliych, en Mésopo
tamie. 

GRANGES,— Durée de la scolarité. — Le 
Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y a pas lieu de 
faire droit à la demande de la commune de 
Granges tendant à réduire de 7 à 6 mois la 
durée des classes, les motifs invoqués ne jus
tifiant pas une telle mesure. 

VERNAYAZi — Mort du doyen. — Dans la 
nuit de samedi à dimanche, est décédé à Ver-
nayaz, le doyen d'âge de cette commune, M. 
Zacharie Lugon-Blanchoud, né en 1834. 

A l'actif du défunt, il faut surtout signaler 
la construction de l'Hôtel de la Poste, devenu 
par la suite l'Hôtel Victoria bien connu. Ce 
bon citoyen laissera de vifs regrets dans son 
entourage. 

i L'ensevelissement aura lieu demain mardi. 
| ; MONTHEY. — Cercle libéral-radical. — Les 
' membres du Cercle libéral-radical sont con

voqués en assemblée générale pour mercredi 
! 23 janvier, à 20 h. 15, au local du Cercle (1er 

étage, Café central). 
Il sera donné connaissance de l'ordre du 

jour à l'ouverture de l'assemblée. L'impor-
: tance des questions qui y figurent fait un 

devoir à chaque membre d'y assister et nous 
comptons sur une nombreuse participation. 

MARTIGNY 
Parti libéral-radical 

(Comm.). — Le Comité du parti libéral-
radical de Martigny-Ville est convoqué pour 
mardi 22 courant, à 20 heures, à l'Hôtel 
Kluser. 

Soirée-choucroute du Club alpin 
La soirée-choucroute annuelle aura lieu au 

local, samedi soir 26 janvier. 
S'inscrire au Café de Genève, jusqu'à jeudi 

soir au plus tard. 
Chacun se rappellera la joyeuse soirée de 

l'année dernière et aucun membre du groupe 
de Martigny du Club alpin ne voudra man
quer la soirée du 26. 

LA SOIREE DE L'HARMONIE 
Les membres de l'Harmonie, ses amis et 

ceux de la bonne cuisine de l'Hôtel Kluser, 
ont passé samedi une soirée choucroute agréa
ble et entraînante chez le maître de céans 
tout indiqué pour ces sortes de manifesta
tions. 

Les convives étaient nombreux et bien dis
posés. La partie administrative fut ouverte 
par M. Claudius Vallet, élu président de l'Har
monie il y a quelques mois, en remplacement 
de M. Alphonse Orsat, démissionnaire. Il salua 
la présence du directeur M. Nicolay et de 
Madame, des représentants des autorités ci
viles et ecclésiastiques, des invités, des mem
bres passifs et amis des musiciens. MM. le 
préfet de Cocatrix, Maurice Cachât, membre 
de l'Harmonie et Camille Défayes, juge can
tonal, etc. se font excuser. M. Défayes porte 
le deuil de la mort récente de- sa vénérable 
mère. Il a écrit à l'Harmonie une lettre pleine 
d'encouragements et adresse à M. le directeur 
Nicolay pour son mérite et ses talents, son 
hommage de zélé musicien et de connaisseur. 

! (Appl.). 
j M. Vallet poursuit son discours par des con-
j seils paternels de président soucieux du bon 
j renom de l'Harmonie et de ses succès futurs. 
! Que nos musiciens se préparent pour le con-
j cours de Viège, au mois de mai prochain ! 
! Il procède ensuite, au milieu des acclama-
i tions, à la remise des médailles et diplômes 
; aux vétérans et méritants de l'Harmonie. Le 
; dessin de ces diplômes est dû au talent de M. 
: André Closuit. 
| Des diplômés de membres d'honneur sont 
, décernés à MM. Camille Défayes, Maurice Ca

chât, Paul de Cocatrix, Alphonse Orsat, pré
sident d'Honneur de l'Harmonie, Marc Mo
rand, président de la ville, ancien secrétaire 
de l'Harmonie, Adrien Métrai, ancien prési
dent, qui compte quarante ans d'activité mu
sicale. MM. Morand et Métrai sont des mem
bres d'honneur de fraîche élection-

Des médailles d'or sont décernées à MM. 
Alfred Bochatey, 35 ans d'activité, et Emile 
Giroud, qui en compte 20. 

Une médaille d'argent est offerte à M. 
André Luy, dont la carrière musicale est de 
14 ans. 

Voici enfin la liste des diplômés comptant 
plus de dix ans d'activité et ayant touché soit 
la médaille d'or, soit la médaille d'argent : 

Adrien Gaillard 38, Charles Damay 36, 
Alfred Bochatey 35, Marius Moret 34, Henri 
Métrai 33, Ernest Luy 24, Emile Giroud 20, 
Alph. Bochatey 19, Félix Gaillard 19, Emile 
Fillet 19, M. Fessier 18, Ch. Girard 18, Louis 
Closuit 16, Georges Closuit 16, Denis Favre 
16, Ch. Stragiotti 16, Henri Torrione 16, 
Othmar Vallotton 16, Théodmir Bessero 15, 
Jean Drescher 15, Maurice Pillet 15, Claudius 
Vallet 15, P.-Jos. Délez 14, Albert Doudin 14, 
Frédéric Luy 14, Jean Mayor 14, Alfred Pa-
pilloud 14, André Luy 14, Jules Damay 14 et 
Charles Corthay 13. 

Sous la direction du major de table Adrien 
Métrai se succèdent discours et musique. 

Des premiers, c'est M: Marc Morand, qui en 
ouvre la série par de pittoresques rétrospec-
tivités historico-musicales du bon vieux temps 
d'avant-guerre. Il rappelle l'activité des an
ciens présidents de l'Harmonie, le mécénat 
musical des industriels de Martigny recher
chant des clarinettistes pour tenir leur comp
tabilité, les succès et aventures du concours 
de Paris, etc. Il boit à l'union fraternelle des 
diverses sociétés qui contribuent au dévelop
pement et au bon renom de Martigny. Cha
cune d'elle a les sympathies de la munici
palité. 

i Prennent encore la parole : MM. le révé
rend prieur Massard, Ernest Muller, au nom 
de la Société de Gymnastique invitée, Pas-
quier, architecte. 

I M. Louis Closuit s'est chargé du Rapport 
technique et musical sur l'activité de l'Har
monie. Moins accessible aux profanes, ce tra
vail, émaillé de judicieuses réflexions, a été 
suivi avec attention par les intéressés. 

j Le dernier mot a été au fendant et à la 
'• musique de Chopin, de Saint-Saëns, de De

bussy, etc. Nous n'en dirons rien pour ne pas 
: risquer de commettre des hérésies. Nous vous 
'• confierons discrètement, à la trompe d'Eus-
; tache, qu'en fait de morceau de musique, ce 
| que le reporter du « Confédéré » connaît le 
| *:)ieux, c'est encore...la choucroute ! 

PENSÉES 
En politique, les mots «toujours» et «jamais» 

sont vicies de sens. 



L E C O N F É D É R É 

Dê&fe la région . 

La foire d'Ollon 
Petite foire, le 11 janvier, suite naturelle 

du vilain temps. On ne comptait guère qu'une 
trentaine de têtes de bétail et un porc de 
150 fr. Les vaches bonne qualité allaient de 
1000 à 1500 francs, les bœufs de 900 à 1225 
francs, les génissons de 500 à 800 francs. 

Les marchands étaient assez nombreux et 
il s'est fait des transactions à des prix en 
hausse. 

En Suisse 
VOTATION DU 17 FÉVRIER 

Les catholiques bâlois se sont prononcés 
pour la liberté de vote. 

— Chez les radicaux bâlois, la discussion a 
été vive. Une proposition de laisser aux mem
bres la liberté de vote fut repoussée par 57 
voix contre 26, et finalement, par 52 voix 
contre 43, l'assemblée décida de rejeter la re
vision. 

— Le comité central du Parti radical neu-
châtelois s'est prononcé à l'unanimité en fa
veur de la revision de l'article 41 de la loi sur 
les fabriques et préavisera dans ce sens dans 
l'assemblée générale des délégués de ce parti, 
le 3 février. 

— A l'unanimité moins 2 voix, les délégués 
conservateurs fribourgeois, après avoir en
tendu un exposé favorable de M. Dessonnaz, 
rédacteur à la « Liberté », et l'argumentation 
de M. l'abbé Savoy contre la revision, ont re
commandé le vote de cette dernière. 

AU CONGRES RADICAL DE BERNE 
Le Congrès des radicaux suisses, dimanche, 

à Berne, comptait 250 participants. 
Le seul objet à l'ordre du jour était l'atti

tude à adopter par le parti à l'égard de la re
vision de l'art. 41 de la loi sur les fabriques. 

Dans.la séance du matin, M. le conseiller 
national Sulzer, de Winterthour, a exposé le 
point de vue des partisans du projet, et M. 
le conseiller national Hunziker celui des ad
versaires de la revisioîi. 

Au banquet, ont parlé MM. Meyer, conseil
ler national, à Zurich ; Chuard, président de 
la Confédération, et Raaflaub, conseiller mu
nicipal, à Berne. 

Ont parlé pour le projet : MM. Bersier 
(Lausanne) ; Stâmpfli, de'Soleure ; Schirmer, 

conseiller national, de St-Gall, et Ch. Scheurer, 
conseiller fédéraL 

MM. von Arx, conseiller national, d'Olten ; 
Schmidt, de Bâle ; Kaufmann, conseiller 
d'Etat de Soleure, et Otti de Lucerne, par
lèrent, contre la revision. 

Au vote, la proposition du comité central, 
de recommander la revision de l'art. 41 de 
la loi sur les fabriques, est adopté par 207 
voix contre 45. 

L'émigration suisse au Canada 
Le service d'émigration de l'Association 

suisse de colonisation intérieure et d'agri
culture industrielle ,qui s'est assigné la France 
et le Canada comme buts pour les émigrants, 
a dirigé 860 personnes sur ce dernier pays. 
Ce chiffre comprenait 741 hommes non ma
riés et 34 familles avec 119 personnes. 

L'Association avait considéré comme sa 
tâche de procurer pendant la première année 
du travail à la campagne aux émigrants dé
sireux de travailler. De ces émigrants, 10 sont 
jusqu'ici revenus en Suisse, soit volontaire
ment pour cause de maladie ou d'incapacité 
aux travaux des champs, soit parce qu'ils ont 
été refoulés par les autorités d'immigration 
pour maladies ou mauvaise conduite. Un émi-
grant est mort à la suite de diphtérie et pneu
monie. 

Au 5 décembre 1923, le nombre des chô
meurs parmi les émigrants était de 19, dont 
6 malades. Au 5 janvier 1924, il y avait 37 
chômeurs, dont 3 malades. Pour ceux qui sont 
véritablement dans le besoin, il y a au Ca
nada un fonds d'assistance. 

Si on considère que de toute façon, même 
en cas d'émigration organisée, la création 
d'une nouvelle existence dans un pays étran
ger exige pour un individu dans les premiè
res années un pénible travail de pionnier et 
qu'en outre là plupart des émigrants étaient 
des chômeurs, on peut regarder comme sa
tisfaisants les résultats actuels des efforts 
pour l'émigration au Canada. 

Bétail suisse en Bourgogne 
La presse du département de la Côte d'Or 

(France) annonce que douze taureaux de la 
race du Simmenthal, importés de Suisse par 
l'Office agricole de la région, ont été mis aux 
enchères à Dijon. Beaucoup d'amateurs se 
sont présentés et les taureaux sont montés de 
3800 à 8000 fr. La vente totale a produit 
64,000 fr. 

Il est réjouissant d'enregistrer le jugement 
que les éleveurs de la contrée ont porté sur 
ces animaux : « Ces pièces de bétail, est-il dit 
entre autres, ont atteint des prix que l'on n'a
vait encore jamais connus à la Côte d'Or. Il 
faut bien avouer aussi que jamais des tau
reaux reproducteurs d'une race aussi pure et 
d'un aussi bon style n'avaient été jusqu'ici 
importés dans notre département. Ils donne

ront assurément une descendance excellente 
et contribueront largement à l'amélioration 
de notre bétail de la Côte d'Or. » 

Il serait souhaitable que nos éleveurs vouas
sent toute leur attention à ces débouchés 
français comme aussi aux possibilités d'ex
portation en Italie. Les offices compétents ne 
manqueront pàë de mettre toute leur bonne 
volonté à appuyer cette exportaion de la race 
tachetée suisse, soit en France, soit en Italie. 

LA QUATRIEME SUISSE 
Dans son numéro du 29 décembre dernier, 

l'« Union Nouvelle », le grand journal de lan
gue française de la Californie, publie un por
trait de M. Adrien Loeb, consul de Suisse à 
Los Angeles, qu'il accompagne d'une biogra
phie de notre compatriote. 

M. Adrien Loeb s'est fixé en 1886 à Los 
Angeles, la célèbre cité du cinéma, où il ne 
tarda pas à occuper une position en vue dans 
une grande maison de commerce. En 1918, il 
fonda sous son nom une nouvelle firme qu'il 
dirige avec un succès toujours plus croissant. 

« M. Adrien Loeb, ajoute le journal améri
cain, est un des négociants les plus hono
rés de notre ville ; il fut président du « Board 
of Trade », de l'Association « Los Angeles Cre-
ditmen » et de la « Produce Exchange ». Il 
accepta dernièrement la présidence de la Colo
nie suisse du Sud de la Californie et vient 
d'être nommé par le Conseil fédéral, Consul 
suisse à Los Angeles. » 

Notons que le nouveau consul est frère de 
Mme Loeb, du magasin « Au Progrès », à 
Sion. 

Les yeux qui s'ouvrent 
Un paysan écrit dans l'« Emmenthaler 

Blatt » : 
Le peuple allemand aurait certainement 

mieux fait de suivre l'exemple de la révolu
tion française, en une certaine mesure, au 
lieu d'effectuer une révolution d'opérette. 
Non seulement le peuple allemand n'a pas 
châtié ceux qui l'ont séduit, mais il s'accroche 
encore à eux. S'il avait pendu quelques-uns 
de ces messieurs, l'empereur en tête, et em
ployé les fortunes immenses qu'ils possèdent 
encore à payer une partie des réparations, la 
paix serait aujourd'hui mieux assurée. 

Aumône plus rationnelle 
Nous extrayons d'une lettre d'Argovie à la 

P. S. M. : 
L'action de secours en faveur de l'Allema

gne donne beaucoup de travail en ce moment. 
Les rapports qui nous parviennent des diffé
rentes stations de montagne au sujet de l'af-
fluence des visiteurs et sportsmen allemands 
sont, il est vrai, plutôt décourageants et nui
sent beaucoup à l'action de secours. Cette 
question mise à part, il faut reconnaître que la 
manière dont l'action de secours a été entre
prise est la seule qu'on ait pu raisonnablement 
adopter. En Argovie, comme ailleurs, un cer
tain nombre de localités importantes ont dé
cidé, non pas d'envoyer de l'argent ou des 
denrées, mais d'adopter en quelque sorte une 
ville du pays voisin, où l'on instituera des cui
sines populaires placées sous la surveillance 
suisse. Cette action de secours est des mieux 
comprises et elle fonctionnera certainement 
à la satisfaction générale. . 

Consommation électrique des C. F. F. 
En 1923, la consommation de courant élec

trique des CFF s'est élevée à environ 51 mil
lions de Kwh. L'usine de Ritom en a livré 
44,8 millions et l'usine de Massaboden 9,4. Au 
début de 1924, l'usine d'Amsteg a commencé, 
également à livrer du courant et depuis quel
que temps l'usine de Barberine fournit du 
courant pour la traction électrique sur le 
tronçon Brigue-Sion. 

Rouget du porc 
L'Offive fédéral vétérinaire a essayé ces 

derniers temps un nouveau vaccin contre le 
rouget du porc, recommandé par le Dr Bohme 
de Dresde. Les recherches de laboratoire 
viennent d'être suspendues. En revanche, les 
essais pratiques seront poursuivis, car ils pa
raissent donner de meilleurs résultats. Le sé
rum sera donc remis gratuitement à ceux qui 
veulent en faire l'essai. 

Autodafé de canards 
Samedi, près de 1800 canards ont péri dans 

les flammes d'un incendie dans des installa
tions avicoles, situées entre Ecublens et 
Saint-Sulpice (Vaud). 

Les installations, presque toutes en plan
ches, ont été complètement détruites. Deux 
moteurs seuls ont été épargnés. Les dégâts 
sont énormes. 

La Lucernoise riche et discrète 
Dernièrement mourait à Munster une vieil

le demoiselle *qui avait vécu fort modeste
ment, ne s'accordant jamais que le strict né
cessaire. A l'inventaire, on constata que la 
défunte laissait une fortune de 80,000 francs, 
dont 15,000 en belles pièces d'or. 

La « coco » à Morges 
L'épidémie des cocaïnomanes a fait son ap

parition à Morges. La justice s'occupe des tra
fiquants. 

Sur la vente d'un seul kilogramme de co
caïne, on prétend, dit le « Journal de Mor
ges », que l'on peut réaliser un bénéfice de 
16,000 francs. 

Les sangliers 
Une bande de sangliers, poussés ëans doute 

par la faim, a pénétré dans un jardin d'une 
maison du village de Moncheux, près de Metz. 

Le chien, peu habitué à une telle incursion, 
se mit à aboyer et mit la bande en fuite ; 
•mais l'un de ces pachydermes passa dans un 
-jardin voisin, puis, voyant une 'fenêtre ou
verte, pénétra dans une pièce où un bon 
villageois lisait son journal. Le pauvre hom
me fut un moment ahuri, mais il ne perdit 
pas son sang-froid ; il ferma la fenêtre, alla 
chercher son fusil et abattit le sanglier. 

La variole 
L'épidémie de variole — de caractère assez 

bénin jusqu'à présent — qui sévit aux envi
rons de Bienne, s'étend plutôt. On signale 
plus de cent cas. A Bienne même, on annon
çait quinze cas lundi matin. Aussi, la vaccina
tion obligatoire a été ordonnée dans cette 
commune. L'entrée sur territoire de Bienne a 
été interdite aux personnes des endroits con
taminés non munies d'un certificat médical 
prouvant qu'elles ont été vaccinées avec suc
cès au cours des dix-dernières années. 

En raison de l'imprévoyance dont .font 
pieuve certaines localités des environs, une 
plainte a été déposée par la Direction de 
l'hygiène de la ville de Bienne auprès des au
torités cantonales bernoises. 

Les pompes de Waggital 
La Société des forces motrices du Waggital 

(Schwytz) a commendé pour sa centrale de 
Rempen une installation de pompage qui 
constitue la plus grande station d'accumula
tion d'énergie hydraulique construite jusqu'à 
ce jour dans le monde. L'installation se com
pose de quatre pompes centrifuges à haute 
pression, qui seront fournies par la maison 
Sulzer, de Winterthour, et qui sont destinées 
à refouler du bassin de Rempen l'eau dans le 
lac de barrage de l'Innertal, à une altitude 
d'environ 250 mètres. Le pompage sera prin
cipalement effectué" pendant les mois d'été, 
en utilisant l'énergie à bon marché disponible 
aux heures de faible consommation pour 
augmenter la réserve d'eau du lac de barrage 
pendant les mois d'hiver. Les pompes sont 
prévues pour refouler un débit global de 
300,000 litres par minute. 

Accident d'automobile 
Un grave accident d'automobile s'est pro

duit jeudi soir, à Sihlwald, près Langnau 
(Berne). 

M. Landolt, fabricant de soie à Erlenbach, 
conduisait sa voiture sur une route gelée ; il 
voulut, sortir des ornières creusées par les 
chars ; la voiture capota. M. Russenberger-
Socin, âgé de 50 ans, propriétaire d'un éta
blissement sanitaire à Zurich, qui était éga
lement dans l'automobile, a été relevé avec 
de graves blessures et a succombé peu après. 
M. Landolt a subi une grave fracture du 
bassin ; un troisième occupant est légèrement 
blessé, alors qu'un quatrième s'en tire pour 
la peur. 

LES INCENDIES 
Un nouvel incendie vient d'éclater à Grolley 

(Fribourg), qui avait déjà été le théâtre de 
nombreux sinistres au cours des dernières 
années. Les enquêtes instruites n'avaient ja
mais donné de résultats. Le préfet de la Sa-
rine s'est immédiatement rendu sur les lieux 
pour une nouvelle enquête. 

Nouvelles de l'Etranger 
Vers l'autonomie de l'Inde 

L'évolution de l'Inde vers l'autonomie com
plète pourrait être accélérée par le nouveau 
gouvernement travailliste anglais. C'est ce 
qui ressort d'un discours prononcé samedi à 
Londres par le colonel Wedgwood, député, qui 
paraît devoir être secrétaire d'Etat pour 
l'Inde dans le nouveau ministère Mac Donald : 

« L'Inde, dit-il, sera un de nos problèmes 
les plus difficiles. Elle va être une sorte 
d'Irlande et mettra à l'épreuve les capacités 
du gouvernement travailliste. Le Labour 
Party espère résoudre la difficulté en accélé
rant la transformation de l'Inde en Dominion 
autonome. Toutefois, cette solution sera su
bordonnée, non seulement à des questions de 
finances, de défense et d'ordre intérieur, 
mais encore à cette condition que les natio
nalistes indiens devront se laisser persuader 
de faire des concessions à notre point de vue. 
Le self-government doit être tempéré dans 
les différentes colonies jusqu'à ce que leurs 
habitants en soient capables ». 

En Angleterre 
Tandis que le député travailliste Thomas 

apporte sa contribution au travail de démoli
tion du cabinet Baldwin, son camarade Arthur 
Hfenderson se livre à des tentatives de média
tion dans le conflit qui a éclaté entre les 
Compagnies de chemins de fer et les chemi
nots. • 

Toutes les médiations ont échoué. 
La grève des chauffeurs et mécaniciens de 

chemin de fer a commencé officiellement di
manche à minuit en Angleterre. 

Plusieurs organes libéraux soulignent le mé
contentement qu'aurait provoqué chez les 
libéraux la décision de M. Asquith de voter 

l'amendement travailliste. Certain^'d'entre 
eux prévoient qu'un schisme pourrait se pro
duire dans le parti radical si les chefs rati
fient cette décision. 

En France -f" 
M. Poincaré a longuement répondu aux 

interpellations Herriot et Reynaud. Très 
écouté, il achève ainsi : r 

Je demande seulement à nos amis de ne 
pas oublier que c'est la France qui a perdu 
le plus d'hommes, que c'est son sol qui a le 
plus souffert, que ce sont ses finances qui 
plient sous le fait des réparations. Ce serait 
une négation vraiment paradoxale de la jus
tice et de la bonté humaine, si l'Allemagne 
était aujourd'hui secourue et la France sa
crifiée. 

La Chambre vote alors la priorité pour 
l'ordre du jour Manaut greffé de la question 
de confiance, par 415 voix contre 151. Il est 
rédigé comme suit : 

« La Chambre, approuvant les déclarations 
du gouvernement, particulièrement en ce qui 
concerne l'occupation de la Ruhr, confiante 
en lui pour poursuivre la politique de salut 
national repoussant toute addition, passe à 
l'ordre du-jour. » 

M. Dubois, ancien président de la Commis
sion des réparations, se plaint de l'Angleterre. 
Il est sûr que si elle et la France s'étaient trou
vées d'accord pour faire respecter le traité, 
surtout en ce qui concerne l'état des paie
ments, nous n'aurions pas eu besoin d'aller 
dans la Ruhr. L'Angleterre ne pourra pas sor
tir elle-même de la crise qu'elle traverse 
avant que le traité n'ait, été "exécuté. 

La" première partie de l'ordre du jour Ma
naut Brousse, « approuvant les déclarations 
du gouvernement, particulièrement celles con
cernant l'occupation de la Ruhr », est adoptée 
par 446 voix contre 122. 

La deuxième partie : « confiant en lui pour 
poursuivre la politique de salut national, et 
repoussant toute addition », est adoptée par 
445 voix contre 126. 

L'ensemble est voté à main levées. 
L'ordre du jour Herriot. qui est repoussé, 

disait : 
« La Chambre, constatant que l'union de Ja 

France et de ses alliés est la meilleure ga
rantie de ses réparations et de sa sécurité, 
comptant sur le succès du comité des experts 
pour, confirmer cette idée, prenant acte des 
déclarations du gouvernement, comptant sur 
lui pour assurer la paix par le droit et la jus
tice, passe à l'ordre du jour. » 

— L'ambassadeur français à Belgrade, M.. 
Clément Simon, a été rappelé. Le ministre 
actuel à Athènes le remplacera. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Sports d'hiver à Montana 
Le concours annuel de ski de Montana-Ver-

mala a été fixé cette année au 26 et 27 jan
vier. Plusieurs clubs sont déjà annoncés ; on 
parle même de l'élément militaire qui serait 
représenté. Pour peu que le beau temps soit 
de la partie, cette manifestation promet une 
réussite complète. • 

De superbes challenges, exposés depuis 
quelques jours, seront disputés aux courses, 
de fond, de vitesse et au saut. A côté de cela, 
de beaux prix feront attribués aux as du ski. 

Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance à 
nos « sportifs », R. M. 

C o u r s d e s c l i s m g e » 
Communiqué par iMM.Closuil COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny lfljan. ï\ j*n. à 10 h. 

Paris . . . . . . 26.65 2îi.60 
Londres 24.50 24.4?» 
Italie 23.15 25.10 
New-York 5.78 5.78 
Belgique . . . . . 21.10 23.80 
Hollande 211. 75 214.75 

Le aafa de malt Kneipp Kathreiner n'est 
vendu qu'en grains entiers» On voit ce qu'on 
achète ! Faites-en l'essai encore aujourd'hui» 
Recommandé par les médecins). 

A. 
(dlpl. Fédéral) 

a ouvert son cabinet dentaire le 3 janvier au 
1" étage de l'ancien Hôtel des Postes à Brigue, 
et informe sa clientèle que tous t r a v a u x d e n -
t a i r e s tels que p r o t h è s e (dentiers), p o n t s 
sont exécuté* dans son laboratoire et prie ses 
patients de bien vouloir s'annoncer soit par écrit 
soit téléphoniquement. Consultations de 8-12 h. 
et de l'.j à 5 h. - Pas de consultations le 
mercredi après-midi. 

Toux, G r i p p e , 
Coque luche 

Rougeo le 
En vente dans toutes les 
pharmacies et chez P. de 
Chastonay. Lausanne. 

Couteaux de table 
acier garanti, jolie forme, solide, à 
0.35, 0.50 et les plus beaux, à 0.60 
pièce. Hôteliers, restaurateurs et 
revendeurs, profitez de mon offre 
Envoi enrembours. 6 p. minimum 
Qros Louis Kœnlg Détail 

Slmplon 10, L a u s a n n e 
Magasin et entrepôt, à côté de la 

Brasserie de Qrancy 

Fabrique de colfres-lorts 
Incombustibles 

Demandez 
, : prospectus 

François i&tfl 
Lausanne 

Ouverture, réparations 



Monsieur Jules HOLZER et familles 
alliées, très touchés des nombreux té
moignages de sympathie qui leur ont été 
adressés à l'occasion de leur grand deuil, 
expriment leur vive gratitude à toutes 
personnes, amis et connaissances. 

Soumission 
pour transport de granit de Ravoire. Faire prix 
par tonne à Travaglini, Ravoire, pour le 25 cou
rant. 

Les Banques soussignées ont décidé de 
porter le taux de l'intérêt des comptes-cou
rants créanciers à vue de 3 à 

3.25 % 
depuis le 1er janvier 1924. 

Banque Tissiares 
Fils & Cie 

CLOSUIT & Cie 
Banque de lïlartlgny 

Banque c o o p M u e Suisse 
Banque Troilet 

SIROP DYRBA 
Contre toutes les affections de 
rhumes, catarrhes, bronchites, 

etc. Le 
En vente à Martigny à 

et au dépôt général 

_ Pharmacie DARBEI 

Aliment concentré Fibrina 
p o u r l e s p o u l e s 

Un seul essai vous conuaincra 
de sa supériorité 

100 kg., fr. 42. - 25 kg., fr. 11 .— 
50 kg., fr. 21.50 10 kg., fr. 5.— 

Graines mélangées 
le kg. IF. 0.50 

Dépositaire : 

F e s s i e r e t C a l p i n i 
Grande Droguerie uaiaisanne -- martlgnyllllle 

Pour commerce, on cherche à 
louer dans principale rue de S ion 
l o c a u x si poslible avec dépen
dances. S'adie3ser sous P 209 S 
Publicitas, Sion, 

Sacs 
à 50 kg, en bon état pour expédi
tion de graines sont a c h e t é s 
par E. Rentsch, S a x o n . 

On exposera en uente aux 
enchères dimanche 27 janvier 
au calé central a coiionges 
enuiron 40 stères 

bois de sapin sec 
Boucherie Roupti 
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 • lus. 
Bouilli à 2.S0 le kg. 
Rôti à 2.60 » 
Graisse de rognon 1.50 > 
Cuisse ou derrière entier 

dep. 2 .50 le kg 

A l o u e r 
à l'avenue de la Gare, Marligny 

magasin 
et a r r i è r e - m a g a s i n conve
nant pour tout commerce. 

S'adresser à J. Addy. 

Chevaux 
D è s j e u d i 2 4 j a n v i e r arrivage de 50 j eunes 

chevaux et juments «Anglo-Normand», de trait 
et à deux mains à des pr ix a v a n t a g e u x . 

Maison Adolphe Lévy 

Lévy frères successeurs 
Commerce de chevaux Marges 

Téléphone 21 
ventes et échanges Facilites de payement 

P . S . Arrivages journaliers. Choix constant de 
jeunes chevaux et juments du pays , ainsi que 

chevaux pour tous services 

Feuilleton du « Confédéré » 54 

Cœurs meurtris 
par 

ANDRfl THEURIET 
de l'Académie française 

« Je m'arrête ; c'est déjà trop... Je ne me relirai 
pas, de peur d'avoir à rougir de ce que je vous 
écris. Comme c'est moi qu'on a chargée de corres
pondre avec vous, vous pouvez me répondre direc
tement, mais n'oubliez pas que votre, lettre sera 
vue par un autre et soyez prudent. Ah ! le rôle double 
que je joue me fait honte, et cette humiliation est 
déjà la punition de mon péché ! Adieu, Jean ; plai
gnez-moi et aimez-moi. 

Simonne. » 
Jean dévora cette lettre avec la volupté d'un hom

me qui a subi le supplice de la soif pendant une 
journée de marche et qui boit une première gorgée 
d'eau fraîche. Dans cette tendre et touchante con
fession Simonne ressuscitait tout entière. L'adorable , 
candeur avec laquelle son amie envisageait comme 
autant de mortels péchés les innocentes caresses 
échangées au Toron, l'émut jusqu'aux larmes. Dans 
cette bouche sincère, l'expression de l'amour avait 
quelque chose de timide et de brûlant comme les 
baisers qu'elle lui avait donnés, lors de leur der
nière entrevue L'âme de cette femme de trente ans 
était restée aussi virginale que celle d'une jeune 
fille, et cette vierge éclosion de tendresse accrut 
encore la passion de Serraval. Son ivresse ne fut 
troublée que par l'impossibilité de répondre comme 

vWse$ 
.matière d'impôt 

sont rapidement 
tranchés par 

la 

Martigny 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers à 

lr. 2.20 l e k i lo 
Demi-port payé 

Bonclrrie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

Oeufs frais 
du pays depuis 5 douzaines à fr. 
3,— la douzaine. R o s e r e n s 
Henri, Ors lères . 

Fabrique spéciale de cercueils 
Hessenmulier Genton Chevallaz S. A, 
LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

• Dépositaires à 
Monthey i Charles Cottet. Tél. 3. S i erre t Amos frères 
Tél. 16. Martigny t Ph. lien, ébéniste. Tél. 143. 
St-Maurlco ; Albert Dirac. 

Transports funèbres pour leus pays 

•• foire Suisse 
d'Echantillons 

BALE, 17 au 27 mai 1924 

La régie exclusive des annonces du 

Catalogue officiel 
a été confiée à notre maison. Nous recommandons cette 

excellente publicité à tous les industriels et commerçants 

suisses. - Dernier délai pour la réception des annonces : 

3 1 iVisar® 1 9 2 4 

Demandez le prospectus qui est fourni gratuitement ainsi 

que la visite de notre représentant. 

PUBL 
Société anonyme suisse de publicité 

Faites boucler vos 
comptes de 1923 et 
ouvrir une nouvelle 
comptabil i té par la 

Fiduciaire, martigny 

Mme yye AUBERT 
Sage-femme diplômée 

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

Hâtez-vous et achetez des 

àfr. 1.—ouséries àfr.ift.— dont 
t à 2 gagnants sont garantis de 
la loterie de l'Hôpital d'Aarberg. 
Vous avez la grande chance de 

participer au 

3 e tirage: 29 fêurler 
et de gagner des gros lots de fr. 
50.000, 20.000, 5000, etc. qui ne 
sont pas encore sortis. Envoi 
contre remb. par l 'Agence 
Centrale à B e r n e , l'assage 
de Werdt 149. 

BOUCHERIE R r t W t f i W 

CHARCUTERIE * » U W « 5 y 
Avenue de l'Université 7 

Lausanne 
Viande de bœuf et vache grasse 
Rôti à fr. 1,50 le V» kg. 
Bouilli à fr. 1.25 le '/» kg. 
Saucisses de ménage fr. 1.25 

le '/> kg. 
Saucissons mi-porc fr. tJSO 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 

Uîande désossa 
pour charcuterie des particuliers 
a fr. 2 .— le kg., hachée sur de
mande. B o u c h e r i e Cheva
l ine Lausanno i se , Ruelle 
du Gd-Pont 18. L a u s a n n e . 
Téléphone 35.05. 

Goffres-Forls 
tous prix et dimensions 

Sécur i té complè te 
contre tous risques. 
Catalogue franco 

Fichet S.A. 
1, (tue du Griitli, G e n è v e 

est celle pour 
la construction 

des Eglises o'Aiier et de Sierre 
Fr. 30.000.— 

20.000.— 
5.OO0.— 

l.OOO.— 
500.-, etc. 

X o t e * X 

Fr. 280.000. -
Prix de la série à 10 nu
méros fr. 10.—. Prix par 
billet à 2 numéros fr. 2.-. 

Un gagnant garanti par série 
R é s u l t a t i m m é d i a t 

Les commandes sont reçues par la 

Banque de Commerce et de Crédit 
20» rue du Mont-Blanc, G e n è v e 

omis du valais! Quand vous viendrez à Geneue 
V o u l e z - v o u s boire un bon demi de Fendant, du vrai, 
V o u l e z - v o u s déguster un excellent apéritif 
V o u l e z - v o u s savourer un délicieux café 
V o u l e z - v o u s manger 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 a &.**. 

Café i f i e 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 

ïissMFils &S 
Me 

Mafftigny 
Nous payons actuel lement 

Depuis a terme 5% 
Caisse d'Epargne A V •/ 
(autorisée par l'Etat et au té- • • ^ P / O f£h 
néfice de garanties spéciales) • / ^ / " 

Changes et toutes opérations de Banque 
a u x m e i l l e u r e s condi t ions 

Gn demande à acheter 
environ 2000 m. courant 

voie Deceuuille 
écartementO.60. 

S'adresser à J»an Bessero, en
trepreneur, Fully. Tél. 16. 

On demande à louer 

un pré 
de 12 à 15 mesures. 

S'adresser à Antoine Qiroud, 
Martigny-Bourg. 

Mélèze 
à vendre , en billes de 3 et 4 
mètres, beau boi3. Pour visiter et 
traiter s'adresser à Richard Jo
seph, Epinassey. — A la même 
adresse à vendre environ 2P0 m2. 
de p l a t e a u x de différentes 
dimensions. 

LE BANDAGE HERNIAIRE 

La Maison 

ne peut produire l'effet 
uoulu que s'il est 

adapte pr chaque cas 
par une main experte 

SCH&ERER S. A. 
s'est fait depuis de nombreuses années une spécialité dans ce 
domaine, tient continuellement un grand choix en ces articles et 
exécute sur mesure n'importe quel modèle spécial, sous garantie 
absolue pr une qualité irréprochable et une Adaptation parfaite 
LAUSANNE, Rue Baldimand O. — Télép or.e 86.72 

0E 3E 3E 

Office Multigraphé 
E. steiner & cie, Brigue 

Tous travaux d'impression, tels que : Circulaires, 
lettres, * te. etc. par n'importe quelle quantité au tarif le 
plus réduit. D e m a n d e z tarifs e t m o d è l e s 
de sui te . 

3& 

^ E 3E \& 

il l'aurait voulu, par l'odieuse obligation de n'écrire 
que des phrases banales. Cette contrainte, ce dégui
sement de sa pensée, furent pour lui un supplice, et 
en raCme temps, malgré tout, une chère occupation. 
Il recommença dix fois sa réponse, la jugeant tantôt 
expnnsive et tantôt trop froide. Il arriva pourtant 

à imaginer d'ingénieuses formules, très correctes, mais 
laissant néanmoins transparaître un peu de son 
cœur. Sa lettre une fois envoyée, l'inquiétude le prit. 
Il craignit d'avoir mis imprudemment trop de cha
leur en de certains passages et ce fut avec angoisse 
qu'il attendait la réponse de madame Divoire. 

Elle ne lui parvint qu'en janvier et fut une dé
ception. Ecrite sans doute sous les yeux de M. Di
voire, elle ne contenait que des souhaits de bonne 
année et d'insignifiants détails sur la santé de toute 
la famille, les corvées du nouvel an et les rigueurs 
de la saison. Quelques semaines après, heureusement, 
un billet très court le dédommageait. Simonne pro
fitait d'une course a Annecy pour le rassurer : - -
M. Divoire ayant tout à coup demandé communi
cation de sa précédente lettre, elle avait dû la re
commencer et en modifier le ton. Ce billet, daté 
d'Annecy et griffonné à la hâte, était imprégné de 
tristesse. On y devinait les terreurs, les scrupules 
et les remords qui torturaient l'âme loyale de la 
jeune femme. Elle s'alarmait de cette situation équi
voque qui la condamnait à user de duplicité et de 
subterfuges. Elle suppliait Jean d'écrire plus rare
ment ; elle préférait être privée de nouvelles plutôt 
que d'être obligée à ruser et à mentir. 

Serraval partageait les tourments de Simonne et 
se dépitait de demeurer si longtemps loin d'elle. Il 
avait peur qu'elle ne se décourageât et ne se repentît 
de l'aimer. Impatient de retourner en Savoie, il 
s'efforçait d'activer la conclusion des affaires qui 
le retenaient à Paris. Mais la justice marche d'un 
pied boiteux ; les délais des instructions, les inci

dents de procédure, les atermoiements reculèrent 
jusqu'aux vacances de Pâques le moment de son en
tière libération. Enfin, au commencemetnt d'avril, il 
put se débarrasser du dernier de ses dossiers et fixer 
la date de son départ. Il s'empressa de l'annoncer à 
sa mère et à ses amis de Faverges. Trois jours après, 
il recevait de Simonne la lettre suivante : 

«Vous ne doutez pas, mon ami, de la joie que j 'au
rais à vous revoir. Ici, « on » vous attend avec im
patience. Et « moi » je viens vous prier d'ajourner 
votre retour jusqu'à la fin de mai. Ne m'accusez 
ni d'indifférence ni de mauvaise volonté. Dieu seul 
sait combien les mois d'hiver m'ont paru cruellement 
longs et combien je serais heureuse de vous sentir 
auprès de moi. Mais j 'ai, pour vous demander de 
retarder votre arrivée, de sérieux, d'impérieux 
motifs. D'abord, j 'attends d'un moment à l'autre la 
visite de mon père. 11 nous la promet depuis long
temps déjà et j'espérais qu'il nous la ferait cet hiver. 
Il a été retenu à Turin par le mauvais temps et il 
nous informe qu'il sera à Faverges dans le courant 
d'avril. « 11 ne faut pas » qu'il vous voie à la maison. 
Si, comme je le crains, sa rancune dure encore, — 
car il oublie difficilement le tort des autres, — 
il ne manquera pas de s'étonner de votre présence 
chez nous à t i tre d'ami. Il ne sait pas se contenir 
et il se laissera aller à quelque esclandre qu'il faut 
éviter. C'est déjà trop qu'il demeure une quinzaine 
en compagnie de M. Divoire. Si par hasard ce dernier 
s'avise de prononcer votre nom devant lui, je redoute 
quelque fâcheuse allusion au passé. 

« Ce n'est pas tout. Nous serons retenus jusqu'au 
15 mai à Faverges, où Berthe doit faire sa première 
communion. Nous ne nous installerons donc au Toron 
qu'après cette solennité, que M. Divoire tient à célé
brer en famille ; -•- et ccei m'amène à une autre ob
jection très grave. Vous le savez, bien que prati
quant insuffisamment, je suis restée pieuse. J'ai été 

élevée dans un milieu catholique très fervent, et mon 
père, c:i dépit de .ses défauts, est intraitable sur le 
chapitre de la dévotion. Jusqu'à ces derniers temps, 
j'ai toujours accompli régulièrement mes devoirs re
ligieux et, chez nous, il est de règle que les pai ents, 
lors de la première communion de leurs enfants, se 
présentent en mémo temps qu'eux à la Sainte Table. 
Ma fille t'en fait une fête, et tout le monde s'attend 
:"' ce que je ne déroge pas à cette coutume. Quant à 
moi, je suis clans un état d'anxiété que vous com
prendrez aisément, et je vois approcher ee moment 
avec terreur. Si je refuse de m'associer à la com
munion de Berthe, ce sera une déception mortifiante 
pour cette enfant et, de plus, mon abstention paraî
tra inexplicable à mon entourage. On s'étonnera, on 
me questionnera, je n'aurai aucune excuse valable 
à donner et je serai suspecte à tous. Je ne puis me 
dispenser de remplir mon devoir de mère et de chré
tienne, et il est nécessaire que je m'y prépare dès 
maintenant... Non, ne revenez pas encore ! Vous me 
troubleriez trop. Je sens que, si vous étiez ici, je 
manquerais de courage et de résolution. Ne reparais
sez au milieu de nous que lorsque ma conscience sera 
tranquillisée. J'espère que Dieu, qui est tout ar"OUi"i 
aura compassion de mon àir.e tourmentée. J'espère 
que le prêtre, qui lira clans mon cœur, y verra la 
pureté de mon affection. Ah ! s'il en devait être au
trement, si on m'ordonnait cie ne plus vous voir, 
je n'aurais jamais la force de m'y résoudre !... Par
donnez-moi de vous peiner de las orte ; mais vous 
êtes le seul à qui je puisse parler de mes angoisses, 
et jamais elles n'ont été aussi vives, aussi oppri
mantes. Ayez pitié de moi, mon ami : montrez-vous 
bon et patient. N'aggravez pas par votre présence 
le désordre d'esprit et les alarmes de votre triste 
amie. 

Simonne. » 
(A suivre). 




