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L'assemblée du 27 janvier" 

Nous recommandons aux délégués libéraux-
radicaux des communes de venir nombreux à 
Martigny pour l'assemblée de dimanche, con
sacrée à la discussion de l'article 41 revisé 
de la loi sur les Fabriques. Orateurs : MM. 
Jules Couchepin, conseiller national, et Char
les Pipy, administrateur des Téléphones. 

L'horaire des trains paraîtra au prochain 
numéro. 

Le Comité central libéral-radical. 

Le congrès raâïcal de Bern 
Nous avons brièvement relaté lundi la, dé

cision prise dimanche à l'important Congrès 
radical de Berne et cité les noms des orateurs 

"de la journée. Nous revenons aujourd'hui sur 
les délibérations de cette assemblée et nous 
tâchons de les résumer aussi impartialement 
que possible. 

Le parti radical est partagé inégalement 
au sujet de l'opportunité de la revision de la 
loi sur les fabriques. Les débats de Berne, 
comme le furent déjà les réunions préliminai
res du grand comité central, furent parfois 
bien vifs, mais toujours courtois ainsi que 
l'a relevé avec plaisir le président en clôtu
rant la séance, à. 17 heures. 

L'objectivité et la correction qu'on s'est plu 
à constater à Berne, dimanche passé, nous 

"comptons bien la rencontrer encore, diman
che prochain, à Martigny, à la réunion des 
radicaux valaisans où vont assurément se 
heurter des opinions contraires. 

Du choc loyal des idées puisse jaillir la 
vraie lumière qui permettra au pays inquiet 
de suivre la voie véritable du progrès et du 
salut de la nation. C'est le vœu ardent de 
tous les citoyens franchement radicaux. 

L'assemblée du 20 janvier a été présidée 
par M. le conseiller national Albert Meyer, 
rédacteur de la « Nouvelle Gazette de Zu
rich », appartenant à la fraction de droite du 
parti radical zurichois. C'est le président du 
Comité central actuel du parti radical suisse, 
qui a remplacé dernièrement M. Schopfer, de 
Soleure. 

Des 300 assistants environ, ont répondu à 
l'appel, 254 délégués venus de 17 cantons. 
Les grands cantons de la Suisse allemande, 
les Grisons et surtout Vaud étaient forte
ment représentés. On a beaucoup remarqué 
et acclamé la délégation vaudoise, forte de 
39 membres, qui n'avait pas reparu dans les 
assises du parti depuis les années de guerre 
et qui y revient maintenant en faisant toutes 
ses réserves sur les relations ultérieures. 

Plusieurs associations cantonales se sont 
fait excuser Parmi les cantons romands, le 
Valais, le Tessin et Genève n'étaient pas re
présentés. Les Genevois ont communiqué au 
comité central qu'ils combattaient la revi
sion. Leur Comité cantonal, à l'unanimité 
moins une voix, s'est prononcé dans ce sens. 

Des cinq conseillers fédéraux radicaux, MM. 
Chuard, président de la Confédération, 
Scheurer et Haeberlin étaient présents. M. 
Haab est sous le coup d'un deuil récent et 
M. Schulthess, qui soigne sa santé à Adelbo-
den, a adressé une lettre aux congressistes. 
En voilà un magistrat qui depuis longtemps 
n'a guère connu la journée de huit heures. 

Nous avons déjà publié le texte des thèses 
contradictoires soutenues par les deux rap
porteurs, MM. les conseillers nationaux Sulzer 
et Hunziker. 

M. Cari Sulzer est un grand industriel de 
Winterthour. Il croit que le nouveau régime 
instauré par la revision permettra aux indus
triels d'accélérer l'exécution des commandes 
et de réduire leurs frais généraux. (Mais ces 
commandes sont-elles bien abondantes ?) L'o
rateur est assuré que les ouvriers ne pourront 
goûter à nouveau la vie large d'avant-guerre 
que s'ils travaillent comme avant la guerre. 
Cette prédiction est peu rassurante pour les 
partisans du principe des huit heures ! Nous 
sommes dépendants du marché international. 
C'est en prétendant ignorer ce fait que nous 
avons provoqué une crise dont les effets sont 
le chômage, l'expatriation des industriels et 

de la main-d'œuvre, ainsi que le développe
ment de l'industrie à domicile. 

Selon M. Sulzer, les dérogations autorisant 
la semaine de 52 heures ont souvent permis 
d'éviter une baisse des salaires, mais ces dé
rogations ne sont pas-suffisantes pour les exi
gences économiques du moment. L'ouvrier 
de l'industrie doit fournir un plus dur labeur 
dans la Suisse, dépourvue de matières pre
mières, que dans d'autres pays plus favorisés. 
Il faut que la classe ouvrière le comprenne, 
sans quoi la place de l'industrie suisse sera 
prise par d'autres. Le chômage et l'émigra
tion en seront les conséquences. Evitons ces 
éventualités .en acceptant l'art. 41 revisé. 

M. Hunziker, hostile à la revision, ne com
prend pas le revirement d'opinion qui s'est 
produit chez les parlementaires depuis 1919 
au'vote du nouvel art. 41. Il soutient que la 
réglementation du travail n'a fait aucun 
tort à l'industrie . Les affaires reprennent 
bien sous l'empire de la loi actuelle. Il rap
porte que l'économiste allemand Brentano 
vient d'écrire récemment que la Suisse est 
le seul pays où le principe des 48 heures n'est 
pas appliqué. (Hilarité et protestation). Nous 
n'avons pas besoin de travailler davantage. 
Les économistes américains n'ont-ils pas éta
bli que grâce au perfectionnement des ma
chines, et bien que la guerre ait dévoré 13 
millions d'hommes, l'industrie produit autant 
qu'avant la guerre sans travailler à plein ren
dement ? M. Hunziker craint qu'on ne puisse 
pas supprimer les trois huit sans une lutte 
et un bouleversement formidables. 

Pendant le banquet (au Burgerhaus), plu
sieurs orateurs se font entendre. M. Meyer, 
président, feuillette quelques pages des an
nales du parti. M. le président de la Confédé
ration proteste contre l'appelïation de « lex 
Schulthess », donnée par des adversaires de 
la revision à l'art. 41. C'est une détestable 
habitude de flanquer à un projet de loi le 
nom d'un conseiller fédéral, pour le faire 
passer, devant l'opinion publique (cas précé
dent : « lex Haeberlin ») comme étant le seul 
auteur du projet, alors que c'est la respon
sabilité collective du gouvernement qui est 
engagée. Que ce procédé soit banni doréna
vant de nos luttes politiques, souhaite M. 
Chuard. 

Quelques mots de M. Raaflaub, municipal, 
terminent cette partie intermédiaire et les 
délibérations reprennent à la salle du Grand 
Conseil. 

La parole romande se fait entendre par l'or
gane de M. Bersier, conseiller national à Lau
sanne, qui adhère aux conclusions affirmati
ves de M. Sulzer. Le principe des trois-huit, 
bon peut-être à appliquer en 1919, ne l'est 
plus pendant la crise. Contrairement à ce 
qu'affirme l'Allemand Brentano, cité par M. 
Hunziker, la concurrence étrangère ne se sou
mit pas à la semaine de 48 heures. Selon le 
député vaudois, cette décision précipitée nous 
a valu 150,000 chômeurs dont l'entretien a 
coûté 500 millions à l'Etat et l'expatriation 
forcée de certaines industries. Partout, dit-il, 
où Ton a pu faire application de la semaine 
de 52 heures, on a réduit le chômage. On le 
réduira d'autant mieux encore avec celle de 
54 h. L'art 41 ne dit pas que les salaires ne 
seraient pas augmentés avec la semaine de 
54 h. Il est possible qu'ils le soient tout en 
permettant la réduction des prix de revient. 
M. Bersier reconnaît que le rapporteur de mi
norité s'inspire d'un bel idéalisme, mais il 
n'admet pas qu'on puisse dire que voter l'art. 
41, c'est faire de la lutte de classe. Le mo
nopole en est laissé au parti socialiste. 

Parlent en faveur de la revision : MM. 
Scheurer, conseiller fédéral, Schirmer, con
seiller national à St-Gall, Stampfli, de So
leure, Gut, rédacteur à Zurich. 

De ce que nous ne pouvons pas modifier 
l'état des changes, dit M. Schirmer, ce n'est 
pas une raison de nous croiser les bras. Si les 
48 h. étaient appliquées en Allemagne, il y a 
un an, la règle est actuellement battue en 
brèche dans tout le Reich. 

La réglementation de la durée du travail 
présente le danger de faife considérer ce der
nier comme une charge, estime M. Scheurer. 
Ce que l'on croyait être juste en 1919 ne l'est 
pas aujourd'hui. Les expériences nous l'ont 
démontré. Le projet ne sera pas à lui seul le 
remède infaillible à la crise, mais il y contri
buera de façon très appréciable. 

Voici maintenant les adversaires : 
M. le conseiller national A. von Arx appuie 

les conclusions du ' rapporteur Hunziker. Il 
ne faut pas constamment demander des sa
crifices aux ouvriers qui ont fait preuve de 
jdésintéressement aussi en s'opposant à l'ini
tiative de la confiscation" des fortunes. 

M. Schmid (Bâle), voit l'unique cause de la 
crise dans le déséquilibre des changes. 

M. Kaufmann, conseiller d'Etat à Soleure, 
ne veut pas que le spectacle du travail pro
longé chez les voisins du nord en faillite puis
se être cité en exemple chez nous. 

Deux Lucernois, M. Petermann, secrétaire 
ouvrier, et Ott, avocat, combattent encore la 
revision. 

On connaît le verdict de l'assemblée : 207 
voix pour et 45 contre la revision de l'art. 41. 
Aux congrès cantonaux maintenant d'éclairer 
les électeurs pour que le 17 février ils puis
sent écrire leur bulletin en vraie connaissance 
de cause. G. 

L'opinion de M. Schulthess 

M. le conseiller fédéral Schulthess, retenu 
dans l'Oberland, a écrit pour le Congrès de 
Berne les déclarations suivantes que nous 
reproduisons comme élément de discussion : 

Depuis le début de la guerre, nous luttons 
pour sauvegarder notre vie économique. La 
cessation des hostilités n'a pas mis fin à la 
crise ; elle persiste, mais sous une autre for
me. Aussi, a-t-il fallu recourir à de nouveaux 
moyens pour la combattre. Il s'agissait de 
maintenir notre production, de faciliter l'é
coulement de nos marchandises et de procu
rer du travail au pays. 

Si les fabriques pouvaient, pendant la crise, 
travailler 54 heures par semaine, au lieu de 
48, cela pz-ocurerait à notre industrie un allé
gement dont l'étranger bénéficie déjà sous 
diverses formes ; les prix diminueraient et 
nos produits s'écouleraient plus facilement. 

Dans la campagne qui vient de s'ouvrir, il 
faut bien se pénétrer de l'idée que les sala
riés et les patrons n'ont pas des intérêts op
posés, mais au contraire solidaires, et que 
les uns et les autres, comme d'ailleurs tous 
les citoyens clairvoyants, doivent unir leurs 
efforts pour surmonter les difficultés de 
l'heure et lutter contre la prépondérance éco
nomique et la concurrence de l'étranger. Il 
ne s'agit pas, comme on le prétend souvent, 
de faire peser sur l'ouvrier la puissance du 
patron ; la nouvelle loi marque uniquement 
une étape de la lutte pour notre existence 
économique. Assurément nos difficultés ont 
pour principale cause l'instabilité de la si
tuation internationale, mais c'est là un fac
teur auquel il n'est pas en notre pouvoir de 
rien changer. Allons-nous, pour tout autant, 
nous refuser à un supplément d'effort propre 
à amener un redressement en notre faveur, 
et allons-nous impassibles, laisser les choses 
suivre leur cours ? 

Loin de moi la pensée de vouloir préconiser 
des mesures qui pourraient nuire à la santé 
de l'ouvrier, compromettre le rendement de 
la production et détruire l'amour du travail. 
Mais une prolongation modérée et temporaire 
de la durée du travail se légitime ici parfai
tement, d'autant plus qu'il y va de l'intérêt 
commun des industriels et des ouvriers. Tant 
au point de vue moral que matériel, le travail 
est pour l'homme un des principaux éléments 
de l'existence. Le peuple le plus méritant 
n'est pas celui qui aura le moins travaillé, 
mais celui qui, en des temps critiques, aura 
su se ressaisir, rassembler ses énergies et 
tendre son effort pour retrouver la santé éco
nomique et pour être par là en mesure de 
réaliser des œuvres de progrès et de solida
rité. 

La politique suivie par le Conseil fédéral, 
pour soutenir la production nationale, n'est 
pas restée sans succès ; elle a procuré du tra
vail au pays. On s'efforcera de la mener à 
bonne fin, en tenant compte des intérêts lé
gitimes des différentes classes. Ce but ne 
peut être atteint que par le concours de tous 
les citoyens et notamment des partis natio
naux. 

Il faut que ces partis aient le courage d'é
clairer, sur les données du problème ceux de 

leurs adhérents qui croient avoir un intérêt 
particulier au rejet de la loi, et de rappeler 
à ces citoyens le devoir qu'ils ont envers le 
pays. Ils ne sauraient se soustraire à cette 
tâche. En laissant le champ libre aux idées 
et aux conceptions étroites, un parti ne s'ho
nore pas ; il n'en retire non plus aucun profit. 
mais ne fait ainsi que s'exposer à des mé
comptes. 

Combattre la loi sur laquelle le peuple est 
appelé à se prononcer le 17 février, c'est agjr, 
j'en ai l'intime conviction, au rebours dé 
l'intérêt social. 

Un rejet mettrait notre production en état 
d'infériorité envers la concurrence étrangère, 
nuirait au pays tout entier et la classe ou
vrière ne serait pas la dernière à en souffrir. 
Tout le profit serait pour l'étranger. 

Tessin et „Pro Lemano" 
Vendredi dernier eut lieu, à Locarno, une 

réunion entre une délégation du,Comité di
recteur du « Pro Lemano » et l'Association 
des Intérêts régionaux de Locarno, qui grou
pe les Compagnies du Centovalii, du Val Bi-
gnasco, de Navigation sur le Lac Majeur, les 
Hôteliers et les Sociétés de développement de " 
la région. Un plan commun de propagande 
touristique, en faveur de la Suisse française 
et de la Suisse italienne, fut élaboré ; il com
porte des questions de trafic (amélioration 
des horaires du Simplon), de passeports e£ de 
publicité générale par l'édition, de guides 
illustrés, cartes, etc. L'ouverture du Cento
valii a ainsi cette première heureuse réper
cussion de permettre au Tessin et à la Suisse 
française de resserrer leurs rapports écono-
mques et leurs liens d'amitié. 

L'adhésion de l'Association des intérêts ré
gionaux de Locarno au « Pro Lemano » a été 
proposée. 

Un dîner termina cette intéressante réu
nion, auquel M. G. B. Rusca, syndic de Lo
carno, et M. A. Freymond, syndic de Lausan
ne et délégué du « Pro Lemano », échangè
rent d'aimables paroles et soulignèrent réci
proquement les excellents résultats que l'on 
peut attendre, dans tous les domaines, d'une 
collaboration plus étroite de la région de Lo
carno avec la Suisse française. 

Autour de la votation du 23 décembre 

Le « Bulletin officiel » publie les résultats 
définitifs du triple scrutin cantonal du 23 dé
cembre. Pour la loi d'impôt sur les Forces 
hydrauliques, les résultats donnés sont à rec
tifier ainsi : 5599 oui et 4345 non et le dis
trict de Brigue indiqué comme acceptant est 
en réalité, parmi les rejetants. 
En ce qui concerne les deux autres objets, 
les chiffres que nous avons publiés sont 
justes. 

Participèrent au vote 10,147 électeurs sur 
33,088 citoyens votants, soit près du 30,7 "%. 
Lors de la consultation cantonale précédente, 
le 4 novembre, il n'y eut que 8455 votants, 
soit le 27,4%. 

Dans l'intervalle des deux scrutins, les re
gistres électoraux ont dû être considérable
ment remaniés, car les contingents de ci
toyens aptes à voter subissent une diminu
tion dans la plupart des districts. Ce déchet 
se chiffre dans l'ensemble par près de 500 ci
toyens. Ils étaient en novembre de 33,570. 
Bien que le district de Martigny, 14,719 ha
bitants au recensement de 1920, cède le pas 
à celui de Sierre qui en comptait à la même 
date 15,740, soit un millier de plus, pour la 
force électorale, Martigny l'emporte avec 
3778 citoyens contre 3726 que l'on compte 
dans le district romand du Haut-Valais. Mais 
si l'on ne tient compte que des «pratiquants» 
du 23 décembre, c'est le district de Viège qui 
fournit le chiffre absolu le plus élevé (1102 
votants sur 2648 électeurs) bien que ce dixain 
n'arrive que le 7me en rang pour la force 
électorale. Le pourcentage des participants au 
scrutin du 23 décembre y atteint 41,6 %. 
L'emprunt, c'est-à-dire la route Viège-Stalden 
a conduit plus d'électeurs au scrutin. 

Conches accuse une participation relative
ment plus élevée, 43,5 '%, tandis que le district 
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voisi» de Brigue est un de ceuXi où l'on a le 
moins voté (25,3%) avec Sierra'(24,9 Jo) 
et l'Ehtremtint (26,2'%). Aucun des 67 élec
teurs de«là commune de Birgisch, district de. 
Brigue,-n'a participé au scrutin. Chose cu
rieuse, aux élections du 4 novembre dernier, 
selon un tableau publié par le « Briger An-
zeiger^j.les deux mêmes districts, de Brigue. 
(17,9) et d'Entremont (18,3) sont également 
au bas de l'échelle de la participation élec
torale. Sierre est celui où l'on a le moins 
voté aux élections,, en général très fréquen
tées, du. Conseil national le 29 octobre. 1922. 

Deux communes du canton seulement 
comptent plus d'un millier de citoyens habiles 
à voter. Ce sont Sion 1355 (sur 6926 habi-, 
tants) et Bagnes 1307 (sur 4093 âmes). Mon
they avec ses 995 électeurs (sur 4702) n'en 
est pas très éloigné. ; • • • . . . -t 

VALAIS 
LE CRAPAUD AVALÉ 

Le « Nouvelliste » répond tout de suite aux 
embarrassantes citations de M. A. R. dans 
le « Valais » au sujet des fauteurs responsa
bles du référendum obligatoire. Notre con
frère, de St^Maurice ne peut nier que MM. 
Evequoz'et Troillet lui ont donné la main 
à là suite de feu M. Henri de Torrenté, alors 
ordonnateur dé la pluie et du beau temps à 
§ion. Le .grand manitou qui, comme jadis 
Diogèhe, voulait enlever Alexandre Seiler de 
son. soleil, aurait prononcé, d'après le « Nou
velliste », cette phrase historique : « Et bien 
soit, nous leur en donnerons jusqu'au cou, du 
référendum ' et nous proposerons l'obligatoi-
re.**•-> '—.•• 

Sedunumiocuta, causa finita... 
" Mais le « Nouvelliste » reproche à M. A. R. 
d'oublier un fait qui est capital et qui expli
que les rapports et la complicité de MM. 
Evéquoz et Troillet, alors disciples soumis, si 
aujourd'hui maîtres omnipotents. 

Ce fait, le voici, écrit textuellement le 
« Nouvelliste » : 

« Il y a quinze ans, où le chef s'engageait 
« devaient suivre les troupes, où le père avait 
« passé devaient "passer lès enfants. 

« Sôus ce rapport aussi, il y a quelque chose 
«de changé aujourd'hui. » 

Ainsi, de l'aveu de M. Gh. St-Maurice,.î.les 
députée conservateurs de. 1907 avaient assez 
peir^d'indépendance pour avaler le crapaud/" 
selon l'ordonnance du chef dû parti, «puisque 
personne à,vdroité?în*ëtâit satisfait : de ^cette 
solution =èmp1fôqiie-;^ acf firme~-t41 aujourd'hui. 
Alexandre '^àvîàrdl:dîsàit :• « Prépârêz^voûs: à 
la politique 'ëft- yoùs;•exerçant à mangfe',j(£&,i 
chaque matihV un ;cïàpaSl^yivant ». - -WMM 

Les puissants du jour^àont on vient déni 
veler l'humble soumission, d'àntan, s'en' sont 
bien revengés depuis sur les cadets du Par
lement ! • 

Pro Juventute.—'- Bien que le résultat com
plet de la vente de timbres et cartes « Pro 
Juventute » ne puisse être publié qu'en fé- '. 
vrier, on peut dire • d'ores et déjà qu'il sera 
favorable. Le bénéfice net de la vente des. 
timbres et la moitié du produit de celles des 
cartes, comme aussi la totalité des dons reçus 
par les districts seront, comme toujours, mis 
à la disposition de ceux-ci pour être employés \ 
dans le cadre du programme. Pas un centime 
n'en sera distrait pour le service d'amortis-: 

sèment de l'immeuble acquis récemment par 
le secrétariat général. Seuls les dons spéciaux 
reçus par ce secrétariat serviront à cet usage. 

Instruction publique; — M. Jos. Panchard, 
depuis: quelques années secrétaire français au 
Département de l'Instruction publique, est 
nommé dépositaire postal à Bramois. 

L'école laïque? — Pendant le dernier tri
mestre 1923, le Conseil d'Etat a décerné le; 
brevet de capacité à onze institutrices p r a 
tiquant en Valais. Huit d'entre elles sont des 
religieuses sçeurs enseignantes, qui portent. 
des noms étrangers au canton. Dans cette 
liste, la proportion des institutrices civiles et ' 
de nationalité valaisanne.— trois sur onze — 
est plutôt modeste. La Constitution fédérale 
entend bien pourtant que l'enseignement pri
maire doit être laïque puisqu'il doit pouvoir 
être suivi par les enfants de toutes les con-, 
fessions. M. Burgener le sait sans doute ! 

Société des pêcheurs de la VièzeL — 
(Comm.)*. — Tous les membres actifs et pas
sifs de cette Société sont convoqués en as
semblée générale à Troistorrents, le diman
che 27 janvier, à 15 heures, au café Barman, 
avec l'ordre du jour suivant : 
- Lecture du protocole de la dernière assem
blée ; — Rendement des comptes et rapport 
de l'exercice 1923 ; — Propositions individuel
les et divers. 

Le côî^ïté compte sur la préseBjidër.de tous 
les membres. Le Comité. 

ANIMIVIERS. — Bonne capture!. — Le 
gendarmé de Vissoie a procédé à l'arrestation 
d'un nommé. .Schlegel Christian, originaire de 
Saint-Gall, qui s'était rendu coupable de plu
sieurs y,eis avec effraction dans lejVal d'An-
niviers.^Tl s'agit très probablement du mal-

. faiteur qui mit le Haut-Valais en coupe ré
glée et dévalisa dernièrement quantité de 
chalets dans la vallée de Zermatt. 

Société valaisanne d'Education. — Les 
instituteurs du Valais romand ne se sont plus,, 
réunis depuis l'assemblée d%-i Monthey, en/, 
avril 1921. Une prochaine réunion.a été fixée' 
pour le 23 avril prochain, à Martigny-Ville. Le 
principal objet à l'ordre du jour est un rap
port sur l'enseignement; post-scolaire, sujet 
du plus hautffintérêturiw'j • 

MONTHEY. — Secours mutuels. — La So-, 
ciété de Secours mutuels de Monthey a eu 
son assemblée générale annuelle, dimanche 
dernier. Elle a constaté que fort heureuse
ment l'ère des déficits semblait devoir pren
dre, fin. Depuis 1917 jusqu'en 1922 inclusive
ment, tous les exercices ont présenté des 
déficits variant de f r. 650.— à 1750.— à part 
l'année 1921, qui a présenté un boni de plus 
de 600 francs. Ces résultats négatifs peuvent 
être attribués pour une bonne part aux in> 
flUenees nocives de la guerre et .de ses suites 
sur la santé publique. 

La Société compte actuellement 230 mem
bres, dont 8 femmes seulement. Depuis long
temps, elle ne voit pas son effectif augmen
ter. Il a plutôt la tendance à diminuer, mais 
ainsi que M. le président l'a expliqué à l'as
semblée, ce fait n'est pas imputable à l'in
différence : on le doit, en premier lieu, au 
nombre considérable des caisses-maladie qui 
opèrent à Monthey. Elles sont actuellement 
huit, avec un effectif total de 1570 membres 
environ, ce qui représente le 34 % de la popu
lation. 

L'assurance infantile communale introduite 
depuis le 1er novembre dernier jouit d'une 
grande popularité. Au 31 décembre, c'est-à-
dire seulement après 2 mois d'existence, elle 
est arrivée à grouper 400 élèves, c'est-à-dire: 
à peu, près le 50'% de la gent écolière, et le 
nombre des petits assurés augmente tous les 
jours d'une façon réjouissante. 

Ceci démontre à l'évidence tout l'intérêt 
que l'ensemble de la population porte à l'as-
surance-maladie et le développement que 
cette branche des assurances sociales est sus
ceptible de prendre sous l'impulsion de l'ini
tiative privée. Pour le Romand individualiste,-
cette constatation n'est pas sans valeur: la' 
mutualité peut donc chercher sa voie en de-, 
hors,de l'étoufafnte conception de l'assurance 
obligatoire officielle. Mais il ne faut pas s'ar
rêter à mi-chemin, il reste encore beaucoup 
de travail à faire. 

Actuellement, la Société de Secours mu
tuels de Monthey paye à ses assurés adultes, 
les prestations suivantes : 

iFr. 1.70 par jour, pendant le premier mois, , 
et fr. 2.— par jour pendant les onze mois 
suivants, dans une période de 540 jours. 

, Aux' assurés de la Caisse infantile, elle paye 
\&s soins médicaux et pharmaceutiques com
plets, moyennant une cotisation mensuelle de 
0.80 cent., chiffre duquel il y a lieu de dé
duire l'important subside communal qui est 
une des raisons du succès rapide de l'assu
rance infantile. 

MONTHEY. — Loto du parti libéral-radi
c a l — (Comm.). — Le comité du parti 
libéral-radical de Monthey, dont la caisse est 
aussi vide que ses membres sont bien inten
tionnés, a décidé l'organisation d'un loto au : 

Café central pour le dimanche 27 courant. 
L'argent est et reste incontestablement le 

nerf de la guerre et quand on n'a pas pour 
s'en procurer les mille et une ressources, 
avouées ou inavouées, de nos adversaires, l'on 
se trouve obligé d'user de la manière habi
tuelle et commune à nos sociétés et groupe
ments locaux. 

A vrai dire, si cette manière entraîne des 
sacrifices, elle laisse d'autre part la chance de 
se récupérer d'un seul coup par un lot de va
leur et comme ceux que nous avons envisagés 
sont d'importance, l'on risque de gagner gros 
tout en contribuant à soutenir l'œuvre chère 
aux cœurs des libéraux-radicaux monthey-
sans. 

De par l'intérêt qu'elle représente, la mani
festation envisagée vaut bien qu'on lui aban
donne ce dimanche et nous n'attendons pas 
moins de tous nos adhérents... et amis aux
quels nous disons en outre que nous recevrons 
volontiers et avec reconnaissance l'obole qu'ils 
voudront bien nous abandonner pour contri
buer à garnir le tableau des « quines ». Les 
dons de ce genre seront reçus avec reconnais
sance au Café central ou — comme notre or
ganisation n'est pas occulte pour deux sous 
•-;— par les membres de notre Comité à l'oc
casion. 
. Que le mot d'ordre des libéraux-radicaux 

pour dimanche prochain soit : tous au loto 
pour le parti et pour les idées que nous sou
tenons. 

Le Comité du parti libéral-radical. 

A9GLE-OLLON-MONTHEY. — 1923. — 
Recettes d'exploitation : 111,996 (contre 109 
mille 832 en 1922). Recettes totales : 141,753 
(137,941). Paï^kilomètre !'11,810 (11,495). 

Dépenses ' tb't'àïes : 120,5i2 (122,805). Par 
kilomètre: 10,039 (10,233). 

Excédent des recettes : 21,241 (15,136). Par' 
kilomètre 1770 (1261). " '" 

Le dernier exercice annuel a donc été meil-1;, 
leur que le précédent. 

BAGNES;, — Mouvement de la population^ ; 
— Les registres de la paroisse de Bagnes in
diquent pour l'année 1923 : 62 naissances, 58 
décès et 17 mariages. 

ARDON. —; Secours mutuels,. — La So
ciété de Secours mutuels d'Ardon a tenu di
manche 13; janvier, sa réunion annuelle, à la 
maison de commune. 

La Société a atteint durant l'exercice 1923, 
le chiffre respectable de 267 membres, dont 
33 sociétaires fe-nxmes. Les^ftQmptes approu
vés à l'unanimitéfde l'assemblée accusent aux 
recettes fr. 6169.35, contre fr. 5994.94 aux 
dépenses, d'où un excédent en recettes de 
fr. 174.40 ; la fortune de la Société s'élève 
au 31 décembre 1923 à fr. 22,121.90. Pendant 
ce dernier exercice, elle a versé pour plus de 
5000 fr. d'indemnité maladie et journées de 
chômage. 

Le Comité sortant de charge a de nouveau 
été réélu au grand complet pour une nou
velle période. 11 est constitué comme suit : 
MM. Michel Luy, président; H. Tellenbach, 
vice-président ; Frédéric Clémenzo, secrétaire; 
Jules Gaillard, caissier ; Henri Molk, membre; 
André Ducrey et Arnold Broccard commis
saires. De même les délégués à la Fédération 
valaisanne des Secours mutuels sont confir
més dans leur fonction, savoir : MM. Abel De-
laloye, Gabriel Gaillard, Gabriel Broccard, 
Joseph Genetti et Frédéric Clémenzo. 

Aux propositions individuelles, il est décidé 
de porter pour tout le monde à fr. 1.— la 
cotisation mensuelle, sans distinction d'âge 
ni d'entrée dans la Société. On vote égale
ment le maintien du taux de fr. 104.— com
me prestations aux accouchées. Edg. 

MONTANA, — Curriculum vitae » du con
férencier, — Au sujet de la conférence qui 
sera donnée jeudi à Montana, on nous com
munique les détails suivants : 

M. Franz Cumont, né à Alost (Belgique 
Flandre), est membre de l'Académie royale 
de Belgique, membre associé de l'Institut0 de 
France, correspondant des Académies de Got-
tingen, de Munich, etc. Il est-également Dr 
honoris causa de l'Université d'Oxford. Il 
remplit les fonctions de Conservateur du Mu
sée du Cinquantenaire de Bruxelles, etc. 

Depuis plusieurs années, M. Franz Cumont 
réside à Rome et se livre à des recherches 
archéologiques. Il a publié plusieurs ouvrages 
de grande valeur. 

La guerre, qui a détruit tant de chefs-
d'œuvre, a permis de mettre à jour, des reli
ques du passé présentant le plus haut intérêt: 
il s'agit de Saliych, l'antique cité du Dura sur 
l'Euphrate. Colonie grecque fondée à la suite 
des conquêtes d'Alexandre Dura tomba dans 
l'oubli, peu après le septième siècle de notre 
ère. Pendant la grande guerre, les armées 
alliées signalèrent ses ruines aux trois quarts 
enlisées L'Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres de Paris chargea M. Cumont d'orga
niser des fouilles. Les recherches effectuées 
en partie s ,us la protection des troupes aHiées 
mirent à jour, la ville et ses remparts, des 
tombeaux, quelques sculptures précieuses, et 
découverte sensationnelle, des peintures mu
rales datant du 1er siècle après J.-C. 

C'est sur ces fouilles que portera la confé
rence de M. Cumont. Elle sera illustrée de 
projections lumineuses. 

HAUT-VALAIS 
Douanes. — Le poste de chimiste officiel 

au Bureau des Douanes de Brigue vient d'être 
supprimé. Son titulaire. M. le Dr Am Rhyn, 
vient de quitter le Valais pour se rendre à 
Buchs (St-Gall) où il remplira les mêmes 
fonctions. 

On manifeste quelque étonnement de voir 
ce poste supprimé à un moment où le trafic 
du Simplon reprend une activtié nouvelle. 

M. Am Rhyn a fait partie pendant quatre 
ans du Conseil municipal de Brigue. 

La Furkabahn. -- Les autorités des dis
tricts de Conches, de Rarogne oriental et de 
Brigue se sont réunies le 19 janvier à Brigue 
pour étudier les conséquences de la situation 
difficile du chemin de fer de la Furka. Après 
avoir entendu divers exposés, l'assemblée, à 
l'unanimité, a exprimé l'opinion que le chemin 
de fer de la Furka devait être conservé et 
développé dans l'intérêt de la population de 
ces trois districts. L'assemblée a chargé une 
délégation de faire, d'accord avec le Conseil 
d'Etat, des démarches auprès des autorités 
fédérales pour assurer l'exploitation du che
min de fer de la Furka dans l'intérêt écono
mique de la population indigène. 

Mais on ne dit pas qui payerait. 

Prouesse de skieurs. — La semaine der
nière, 4 skieurs de Saas ont exécuté une vé
ritable performance. Ils ont franchi le col de 
Zwischbergen, situé à plus de 3200 m. d'al
titude et sont descendus sur Gondo. Après y 
avoir passé la nuit, ils en sont repartis le 
lendemain et, par le même itinéraire, ont re
gagné sans encombre, leurs foyers. 

Le ski à Zermatt. — Le concours de ski 
de l'Association b$ut-valaisanne des skieurs a 
eu lieu à Zermatt, les 12 [et, 13 janvier, fa
vorisé par le beau temps. Le chef du jury 
était M. le guide et député Oscar Supersaxo, 
de Saas-Fee. .Les sections de Loècheles-Bains, 
Viège, Berne, Zermatt, Tasch et Visperter-
minen y ont pris part avec une participation 
restreinte. 

La distribution des prix a été soulignée 
d'une harangue du Lt.-col. Held, le nouveau 
régimentier qui a sous ses ordres le Bat. 89 
haut-valaisan. 

Le concours de ski- de la vallée de Conches 
aura lieu à Munster, les 26 et 27 janvier 
1924. 

En cas de mauvais temps, le concours sera 
renvoyé de 8 jours. 

MARTIGNY 
Décès 

Mardi matin est décédé à Martigny-Ville, à 
l'âge de 68 ans, M. Auguste Farquet, ancien 
marchand de bétail, le dernier locataire des 
Herbagères, avant que cet alpage ait été 
acquis par la bourgeoisie de Martigny-Ville. 

Club alpin 
Le comité rappelle aux membres du Grou

pe la soirée-choucroute du samedi 26 et les 
invite à s'inscrire de suite soit auprès du te
nancier du local, soit chez un membre du Co
mité. (A Martigny-Bourg, chez M. Edmond 
Simonetta). 

Soirée de la Société de t i r « Patria »• 
Cette Société, dont l'utilité n'est contestée 

par personne, organise pour le samedi 26 cou
rant, à la grande salle de l'Hôtel de ville de 
Martigny, une soirée familière et. dansante, à 
laquelle elle invite tous ses amis et connaissan
ces. 

Danses anciennes et nouvelles alterneront 
agréablement avec les productions littéraires 
d'un groupe de très bons amateurs. 

On soupera ensuite par petites tables, ce 
qui, comme on le sa.it, favorise l'intimité et 
augmente par conséquent la gaieté. 

Cela réparera ainsi les forces des danseurs 
et permettra de goûter les meilleurs crUs de 
nos coteaux, fournis par la maison Orsat, dont 
la îenommée se passe de réclame. 

Il> y aura aussi du thé et des gâteaux, pour 
les dames et tous ceux qui craignent les 
effets trop généreux de ces nectars de la 
Marque et autres célèbres clos. 

Enfin, on dansera jusqu'aux premières 
lueurs de l'aube ! 

Réservez donc tous votre soirée, et venez 
encourager de votre présence, cette société 
amie de notre sport national. Cela vous pro
curera agrément et profit. 

En Suisse 
LA VOTATION DU 17 FEVRIER 

Les délégués du parti de politique sociale 
(démocrates d'extrême gauche) venus de" 
tous les cantons de la Suisse 'orientale et de 
B. le. se sont réunis dimanche à Glaris. Cette 
ville a été désignée comme nouveau vorort 
du parti. Le député aux Etats Hauser rem
place à la présidence le conseiller national 
lïlofmann de Thurgovie. 

L'assemblée s'est prononcée contre la revi
sion de l'art. 41. Le même jour, des assem
blées populaires à Ennenda et à Schwanden 
(Glaris) ont été défavorables à la revision. 
•-- La Société d'agriculture du canton de 

Thurgovie a décidé, dans son assemblée gé
nérale de Maerstetten, d'approuver la révi
sion de la loi sur les fabriques. 

Le Comité central du parti libéral neu-
châtelois s'est prononcé à l'unanimité, moins 
une voix/pour la revision de l'article 41 de 
la loi sur les fabriques. 

-•-- L'assemblée des délégués de l'Union de 
politique agraire du canton de Saint-Gall a 
adopté, à l'unanimité, une résolution en fa
veur de la revision de l'article 41 de la loi 
sur les fabriques. 

- Le Comité central de la presse radicale 
suisse, dans sa séance du 5 janvier, tenue 
à Olten, a accepté la résolution suivante : 

« Puisqu'il s'est manifesté une opposition 
au sein du parti, les journaux radicaux fe
ront en sorte que la voix de la minorité puis
se aussi se faire entendre dans les organes 
du parti, de façon qu'il soit tenu une balan
ce égale et pour les uns et pour les autres. » 

Les automobiles sur les routes des Grisons 
en 1923 

Le Dpt. des Travaux publics des Grisons 
donne connaissance des recettes provenant de 
l'ouverture des routes au trafic automobile. 
En tout, les taxes d'entrée des 3261 véhicules 
transportant des voyageurs ont rapporté 
fr. 41,627 au canton, y compris 1931 fr. pour 
les autorisations de circuler. Le montant dé
pensé en imprimés, registres, etc., servant au 
contrôle s'est élevé à 4840 fr., de sorte que 
le bénéfice pour le canton a été de 36,787 fr., 
qui, conformément à l'art. 3 de la loi can
tonale sur les automobiles a été réparti au 
prorata de la circulation sur les routes ou
vertes à la circulation, aux communes char
gées de l'entretien de ces routes. 

Chemin rie fer aérien 
On annonce que l'on va entreprendre pro

chainement la construction d'un chemin de 
fer aérien original au-dessous de l'auberge 
du Kinzigpass, près de Burglen (Uri). Selon 
le projet, les voyageurs et les marchandises 
seraient transportés dans une cabine suspen
due à un cable long, de 1500 mètres. La 
Grotte-d'Or. que l'on retrouva au cours des 
dernières années du siècle passé, peut être at
teinte en deux heures et demie, à partir du 
point terminus de la ligne aérienne. 

i 
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Les mor ts ' " ' 
A Genève, est mort à l'âge de-82 ans, M. 

François Châpponnière, théologien, rédac
teur pendant 40 ans de la «Semaine reli
gieuse .». 

— A 82 ans. également, s'en va un savant 
neuchâtelois, Dr François Borel, originaire de 
Couvet, bien cdn'nu pour ses travaux sur les 
applications de l'électricité, particulièrement 
en ce qui concerne les câbles électriques. Le 
défunt était Dr « honoris causa » de l'Univer
sité de Zurich. 

— A Senarclens (Vaud) est mort, dans sa 
74me année, M. Charles Gleyre, ancien dé
puté, syndic dé cette commune depuis le mois 
de mars 1885, donc depuis 39 ans. Il était 
originaire de Chevilly comme son homonyme, 
le célèbre peintre vaudois. 

Record de poids 
A Nonfoux (Vaud), M. Elie Gonin, conseil

ler municipal, a tué vendredi, une laie du 
poids énorme de 321 kilos. Ce magnifique ani
mal a eu passablement de visiteurs. Il at
teint' probablement le record du poids des 
porcs gras. 

La police de La rouie 
Le tribunal de Zof ingue (Argovie), vient de 

condamner un maître jardinier de Oftringen 
à 3 semaines de prison et à 500 fr. d'amende 
pour avoir provoqué, par sa négligence, un 
accident suivi de mort. Le 21 octobre dernier, 
l'inculpé, se trouvant en état d'ivresse, con
duisait son automobile de Safenwil à Oltrin-
gen, en tenant la gauche de la chaussée. Un 
seul des phares de la voiture étant allumé, 
un motocycliste vint se jeter sur elle et fut 
tué sur le coup, tandis que son compagnon, 
qui avait pris place dans le sideJcar, était 
grièvement blessé.' 

Voraci té du héron 
Un chasseur de Morges a tué un magnifi

que héron cendré mesurant 1 m. 20 du bout 
du bec à lapointe des pattes, dans l'estomac 
duquel se trouvait un brochet long de 33 
centimètres, presque intact. 

Dépenses pour l 'é leci r i f icat ion 

En 1923, les dépenses pour l'électrification 
des CFF se sont élevés à près de 50 millions. 
Le programme d'électrification accélérée pré
voit un montant annuel de dépenses de 75 k 
80 millions. De 1907 à 1923, les frais occa
sionnés par l'introduction dé la traction élec
trique, y compris l'achat de locomotives et 
d'automotrices se-sont élevés à environ 360 
millions et pour les travaux à exécuter de 
1924 à 1928, 400 millions seront nécessaires, 
auxquels il faut ajouter annuellement 3,8 
millions pour la transformation ou le renfor
cement des ponts. Avec un montant total de 
dépenses de 750 millions (chiffre qui sera 
peut-être un peu inférieur du fait de la di
minution de prix de locomotives électriques) 
Jes CFF auront électrifié en tout 1530 km. 
de leur réseau, ce qui représente, pour un 
trafic semblable à celui de 1913, une écono
mie annuelle de charbon de 530 mille tonnes 
de charbon. Si l'on compte le charbon à 50 
francs la tonne, il s'ensuivra donc une moins-
value de dépenses d'environ 27 millions de 
francs. 

Indemnités parlementaires 
Le délai référendaire pour la loi concernant 

les indemnités parlementaires et les indem
nités de déplacement est expiré sans qu'on 
ait fait usage de droit de référendum. Aux 
termes de cette loi, les membres du Conseil 
national reçoivent une indemnité journalière 
de 30 fr., y compris pour le samedi et le di
manche, ainsi qu'une indemnité de déplace
ment pour le double trajet de 50 cent, par 
kilomètre. L'indemnité de déplacement pour 
les séances des commissions est fixé à 30 cent, 
par kilomètre. 

Economies de t imbres 
La mesure prise depuis quelques années à 

titre provisoire, par raison d'économie,, et qui 
consiste à supprimer le timbre de la poste 
au lieu de destination sera vraisemblablement 
maintenue définitivement. 

Certains milieux ont manifesté de l'oppo-
siton contre cette mesure. Elle se justifie ce
pendant, car le timbre en question n'a aucune 
importance pour la plupart des destinations. 
Il peut tout au plus servir à prouver à quel 
moment une lettre est arrivée. Mais ces cas 
sont si rares qu'ils ne peuvent entrer en ligne 
de compte, d'autant plus que cette mesure 
permet de réaliser une économie annuelle 
d'environ 100,000 francs. 

Trop de bonté nui t 
Les pompiers de La Roche (Fribourg) ont 

été alarmés, dans la nuit de vendredi à samedi, 
à la nouvelle qu'un commencement d'incendie 
s'était déclaré à l'auberge de la Croix-Blan
che, au centre du village. Voici ce qui s'était 
passé : 

Pour protéger du froid un cheval qui lo
geait cette nuit-là dans l'écurie de l'auberge, 
on l'entoura d'un bon lit de paille et on ins
talla dans son voisinage un fourneau à pé
trole. L'animal, ayant bougé pendant la nuit, 
renversa le fourneau qui mit le feu à la li
tière. Il se produisit une forte fumée qui- se 
propagea dans le bâtiment et à l'extérieur. 

Le feu fut rapidement éteint, avant que 
les dommages eussent pris des proportions, 
mais le cheval, asphyxié, avait cessé de vivre. 

Le Vme Comptoir suisse 
Le Vme Comptoir suisse se tiendra à Lau

sanne, du samedi 13 septembre au dimanche 
28 septembre 1924. 

D'une façon générale, les prix de location 
des stands sont maintenus ; toutefois, il est 
prévu des réductrôns-'importàTïtes pour les 
emplacements abrrtik'clans là!rdivision de l'a
griculture. 

Votat ions à St-Gall 
En votation cantonale, le projet fendant 

légalement possible l'introduction du référen
dum financier a éé accepté à une très petite 
majorité. Par contre, la revision constitution
nelle sur l'incompatibilité existant entre les 
fonctions cantonales et la qualité de membre 
de l'Assemblée fédérale a été rejetée. 

Les méfai ts de la neige 
M. Charles Bandelier, maître couvreur à 

La Chaux-de-Fonds, qui a été victime same
di, d'un accident, est mort mercredi matin, 
à l'hôpital. Il était tombé d'un toit d'une ving
taine de mètres de hauteur, au moment où 
il allait débarrasser la neige. 

— Mardi, dans la même ville, un ouvrier 
couvreur, occupé à débarrasser la neige sur 
un toit, est tombé avant de s'être attaché. Il 
a fait une chute d'une douzaine de mètres et 
a été relevé saris connaissance. Son état est 
jugé très grave. Il a été transporté à l'hôpital. 

— - Les dégâts causés par les avalanches se 
montent, pour la seule commune de Belle-
garde (Gruyère), à l'énorme somme de cent 
mille francs. 

LES INCENDIES 
Un incendie, qui a éclaté mardi matin, à 

2 heures, a détruit complètement en peu de 
temps une scierie à Aarwangen (Berne), avec 
toutes les machines qui s'y trouvaient. 

— A Liebisdorf (Fribourg), un incendie 
a complètement détruit une maison appar
tenant à M. Alphonse Burgi, sellier. On a 
pu à grand'peine sauver le mobilier. 

Nouvelles de l'Etranger 
Mor t de Lénine 

Lénine, qu'on savait malade depuis de longs 
mois, et dont on a annoncé si souvent le dé
cès, toujours démenti, serait réellement mort 
à.Moscou,-lundi 21 janvier. Toutes les dépè
ches confirment la nouvelle. Depuis quelque 
temps, le grand chef communiste ne jouait 
plus de rôle effectif dans la sanglante révo
lution dont il fut le théoricien et le pontife. 

Le gouvernement a ordonné un deuil de six 
jours dans toute la Russie pour la mort de 
Lénine. 

Pendant trois jours, le public sera admis à 
^défiler devant le corps exposé à Moscou. 

Wladimir Ilitch Uljanow (Lénine) est .lé 
le 10 avril 1870, à Simbirsk (vallée de la 
Volga). Son père était directeur de l'école 
populaire. Le frère aîné", Alexandre Uljanow, 
fut exécuté sous le règne du tsar Alexandre 
III. Lénine étudia le droit à l'Université de 
Kasan, mais ne pratiqua le barreau que peu 
de temps. Il se tourna vers le mouvement 
ouvrier et vécut la plus grande partie de sa 
vie à l'étranger, où il rédigea divers jour
naux. Lénine fut le fondateur du mouvement 
holchéviste. Il vécut également de nombreu
ses années en Suisse. Après l'explosion de la 
révolution russe, il rentra en Russie avec les 
autres émigrés russes, le 8 avril 1917, et en
gagea immédiatement la lutte contre Kerens-
ky, qui s'était alors emparé du pouvoir. Le 7 
novembre 1917, le parti bolchéviste parvint, 
avec Lénine, au faîte- du pouvoir. Comme 
chef du gouvernement soviétique russe, il con
clut le 3mars 1918, avec l'Allemagne, la paix 
de Brest-Litowsk. 

De Baldwin à Mac Donald 
La motion travailliste exprimant le man

que de confiance au gouvernement a été vo
tée par 328 voix contre 256. Tous les libéraux 
sauf dix ont suivi M. Asquith et voté contre 
le gouvernement, malgré les sombres prévi
sions de M. Austen Chamberlain qui a déclaré 
que M. Asquith aura été le dernier premier 
ministre libéral et celles de M. Winston 
Churchill qui considère l'avènement du ca
binet Mac Donald comme avant-coureur d'un 
désastre national. 

M. Mac, Donald a accepté la tâche de cons
tituer le nouveau gouvernement en remplace
ment de celui de M. Baldwin mis par terre. 
L'équipe travailliste est déjà composée. Le 
Premier prend pour lui les Affaires étran
gères. M. Walsch devient ministre de la 
guerre et M. Snowden, chancelier de l'Echi
quier. Feront encore partie du ministère, des 
travaillistes de marque : MM. Clynes, Hen-
derson, Thomas, etc. 

Les libéraux ont décidé de'soutenir le parti 
travailliste tant qu'il ne suivrait pas une po
litique contraire aux traditions libérales. Le 
groupe a désigné un comité pour l'étude de la 
réforme électorale qui aura prochainement 
un rôle important à jouer. On envisage l'in
troduction du système proportionnel! 

Le Parlement est ajourné au 12 février. 
Ramsay Mac Donald, Ecossais de naissance 

obscure, est un fils de ses œuvres. Il est âgé 
de 58 ans. Il est veuf d'une Gladstone, fille 
d'un chimiste réputé, qui lui a donné cinq 

enfants. Occupé d'abord à une besogne merce
naire, Mac Donald fit bientôt du journalisme 
à Londres. Il se rattacha au parti travailliste 
et' fut élu député'.aux Communes, en 1906, 
pour la première fois. 

La ciémenpe d'Alphonse 
Le roi d'Espagne a commué 'nèntutravaux 

forcés à perpétuité, la condamnation à mort 
prononcée contre Mateù et Nicolau, après 
l'assassinat du ministre Dato, président du 
Conseil. Nicolau avait été extradé par l'Alle
magne, sous la réserve qu'il ne fût pas exé
cuté. L'auteur principal du crime Casanella 
est à l'abri cle la justice en Russie. 

Le roi s'est livré à cet acte de clémence à 
l'occasion de son anniversaire, le 23 janvier. 

Ça *i là 
— Une partie des cheminots grévistes an

glais a repris ou est sur le point de reprendre 
le travail. 

— La grève est générale dans toutes les 
mines du bassin de lignite rhénan de la ré
gion de Cologne. 

Les ouvriers ont repris le travail dans trois 
usines de Dusseldorf. 

— L'Assemblée nationale grecque a pro
cédé à l'élection de son président. Le candidat 
gouvernemental Baktivan, libéral, a été élu 
par 212 voix. Les républicains ont déposé 69 
bulletins blancs. 

— Le colonel Bunau Varilla, au cours d'une 
conférence à New-York, à l'endroit 
même où en 1901 il exposait son projet? de 
percement du canal de Panama, a développé 
un plan cle nivellement du canal, supprimant 
les écluses, et dont l'exécution coûterait un 
milliard de dollars. 

Bibliographie 
Feuilles d 'Hygiène et de Médecine populai re . Revue 

. niensuelle. Edi t ions Vic tor A t t inge r , Neuchâ te i . 
Rédac teur Eug. Mayor, Dr en médecine. Un an : 
fr. 3.50 

1874-1924: un c i n q u a n t e n a i r e ! Depuis un demi-
M<-e!e. les Feuilles d 'Hygiène et de Médecine popu
la i re c o m b a t t e n t le bon combat de l 'hygiène. Presque 
seules à leurs débuts , elles ont vu en ces dernières 
imnées su r tou t des journaux concur ren t s na î t r e chez 
ni us e t en différents pays. Si depuis une v ing ta ine 
d 'années .spécialement, les notions d 'hygiène se sont 
développées e t répandues, c e t t e revue a en une large 

m sur , c n t r ibue . à !n diffusio : de c«s connaissances. 
Cherchan t au début à péné t re r s u r t o u t dans lies fa

rt illes à ressources modestes, les Feuilles d 'Hygiène 
• ortt \ u , au ccurs de ces c inquan te ans, le cercle de 
leur cl ientèle s ' agrandi r e t les mi l ieux les plus di
vers s'y inscr i re . D'une façon générale, depuis que 
les au tor i tés de tous pays ont mis à l 'étude lea p r in 
cipes d'hygiène, la t âche de les défendre en a été fa
cil i tée, car leur impor tance , leur oppor tun i t é en" o n t ' 
éif. mieux comprises pa r chacun. Les Feuil les d'Hy
giène ont résolu un problème d é l i c a t : général iser 
et; c lar if ier dans leur domaine les quest ions sc ient i 
fiques et leurs conséquences p r a t i ques afin de les 
rendre accessibles ;\ chacun. Au seuil d 'une période 
nouvelie, elles con t inueront , en s 'appuyant sur lés 
idées les plus modernes, à ba ta i l le r en faveur cle ce 
programme et pour le meil leur bien cle chacun. 

MISE A U POINT 
Conformément à sa promesse, la Fabr ique de cha-

L I S Alex. Winckler Fils, à Fr ibourg , appor te aujour-
ci Imi au public de Mart igny, des précis ions au sujet 
tics ai!é;;atiois pour le moins tendancieuses , que M. 
Pasquier , a r c h i t j c t e à Mar t igny, a publiées dans les 
colonnes de ce journal . 

Les pr ix de const ruct ion de M. Alex. Winckler ne 
sont pas du tout élevés pour tou te personne qui 
ïO'unait sa manière de t rava i l le r e t son genre de 
const ruc t ion . 

On ne peu t p r é t end re exécuter la cons t ruc t ion 
d'un chalet à meiMeur marché pouvant rivaliser, 
t an t au point de vue de la qual i té des mat iè res p re 
mières employées, qu'au « f i n i ? du travai l . 

En effet, la fabr ique Winckler a une organisa t ion 
pei t -6tre unique en Suisse, qui lui p e r m e t de t ra -
\ ailler à bon compte , fournissant un max imum de 
rendement , avec un nombre re la t ivement r e s t r e i n t 
d 'ouvriers. Ce t te organisat ion qui est le f ru i t de 
plusieurs années d 'expérience p e r m e t de l ivrer en 
moyenne un chaMet pa r semaine . 

La mooici té des pr ix dépend d'un au t r e fac teur , 
pour le moins aussi impor t an t : l 'achat des bois en 
foi et, sans aucun in te rmédia i re . L 'énorme quan t i t é 
de bois en stock p e r m e t à la Fabr ique Winckler de 
travai l ler ces bois t rès secs et choisis, cle sor te que 
tou te mat iè re uti l isée se t rouve ê t r e de p remie r 
choix. 

De plus, le mode de cons t ruc t ion fai t que les cha
lets Winckler peuvent ê t re comparés avec les cons
t ruc t ions massives, et ne sont a considérer comme 
« chalets :•; qu 'un iquement pa r leur aspect ex té r ieur . 

({uant aux pr ix énoncés par M. Pasquier , ils sont 
absolument fanta is is tes . Il nous par le cle maçonner ie 
?n pier res cle St -Tr iphon en c i t an t ce mode de cons-
Lruction comme meil leur marché que les chale ts 
Winckler. Or, c e t t e assert ion es t risible, pu isque 
ce t t e pierre 1 est des plus chères qui ex is ten t . 

Si nous consultons les s t a t i s t i ques publiées dans 
es pr incipales revues techniques suisses, dir igées pa r 

des personnes aussi compéten tes que M. Pasquier , 
n: us y trouvons, su ivant les régions, des pr ix bien 
supér ieurs . Après rense ignements p r i s à bonne source 
et documenta t ion sérieuse, on peu t déclarer qu'en 
imposant à l ' en t rep reneur un devis ne comprenan t 
que du bon t ravai l , les pr ix de la région de Mar t i 
gny correspondent exac temen t aux pr ix donnés pa r 
les revues techniques pour les régions de la Suisse . 
où les pr ix sont les plus avantageux, e t cela est le 
seul point qui puisse concorder avec les déclara t ions 
de M. Pasquier . Il en résul te que pour bâ t i r aux pr ix 
indiqués par ce dernier , e t qui sont ejncjCjr-e, plus bas 
que ceux dont ill est fa i t ment ion dans . les revues 
techniques , il faut nécesa i rement que l ' en t r ep reneur 
se r a t t r a p e sur au t re chose, qu'il « camelote ». 

Les chalets cons t ru i t s pa r M. Winckler pour un 
pi ix à forfait offrent des avantages et ga ran t i e s qui 
ne peuvent ê t re offer ts que pa r de grandes en t re 
prises organisées. ' 

Retenons en ou t re que tous les t ravaux , sauf char
pen te e t menuiser ie , sont adjugés à des a r t i sans de 
la localité où se fait la cons t ruc t ion . C'est une garan
t ie pour le p ropr i é t a i r e qui connaî t son monde e t 
peut \ éi i fier les ma té r i aux employés. Ce t te adjudi
cation comprend environ la moit ié du coût cle la 
const ruc t ion . 

Ensu i t e , il est» un avantage à soul igner e t qui est 
celui de la pltace-intérfeure ut i l isable, t o u t en ayant 
une surface ex té r i eu re égale, Pour une cons t ruc t ion 
de mesures ex té r ieures égales, la place in té r i eu re 
disponible est bien plus grande dans un chalet . Pour 
obteni r la même isolation que celle des paro is des 
cha 'c t s Winckler , cle cons t ruc t ion hétéroelyte , il fau t 
une épaisseur de murs que l'on peu t e s t imer double, 
>i les mur s ex té r ieurs , sont en p ie r re . 

Enfin, les prix'ït- forfai t de la Fabr ique de cha le t s 
Winckler comprennen t tou tes les ins ta l la t ions inté
r ieures et accessoires : eau, lumière , chauffage, 
bains, buander ie , cuisine, placards, etc., alors que leB 
pr ix des cons t ruc t ions en p i e r r e ne c o m p r e n n e n t 
d 'habi tude aucune de ces ins ta l la t ions qui représen
tent à leur pr ix de revient , e t pour du t rava i l de 
( ual i té , environ le 20 % et même p l u s . d e la valeur 
cle l ' immeuble . 

Il est en dern ie r un avantage auquel le public ne 
•a.nail. jamais ê t r e assez rendu a t ten t i f . L ' en t rep r i se 
Winckler , en t a n t qu ' en t repr i se générale, fa i t des 
pr ix à forfait , comprenan t tou te éventua l i té et les 
honoraires d ' a rch i t ec te . 

Ainsi le public se rendra compte qu 'à p r ix égal, 
une cons t ruc t ion de p ie r res sera toujours plus p e t i t e 
et moins confortable qu 'un chalet Winckler . En con
t r a c t a n t avec c e t t e en t rep r i se , il est ce r t a in de pos-
•^dor un bâ t imen t cons t ru i t avec des ma té r i aux de 
premie r choix, e t de ne pas avoir son devis dépassé. 

J e t iens à clore ici c e t t e polémique, t ou t en fai
sant r emarque r à M. Pasquie r qu'il est la p remiè re 
personne qui soulève de t e ' l e s objections dans un2 par 
t ie qui est t ou t à fa i t une spécial i té , ce que tous les 
au t res a rch i t ec t e s de la Suisse avec lesquels j ' e n t r e 
t iens d 'excel lentes relat ions, reconnaissent . J ' a t t r i b u e 
p lu tô t l ' a t t i t ude de M. Pasqu ie r à un ce r t a in sent i-
n ent de jalousie à mon égard. 

Toute cons t ruc t ion , sauf les chalets , e t elles sont 
fort nombreuses , peuven t ê t r e t r a i t ées p a r mes col
lègues, MM. les a rch i tec tes , car, sachan t qu'i l f a u t 
v i o e et laisser vivre, je m'en abst iens absolument . 

Alex. WINCKLER F i l s 
Fabr ique de Clialets, F r ibourg . 

C o u r s d e s é t r a n g e s » 
Communiqué par MM.Closuil COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 22jan 2:1 j.tn. à 10 h. 

Paris . . . . . . 23.60 26 ( i ' V S S i 
Londres 24.3!) U 3:» ..3 
Italie ' 23.03 23.20 . 
New-York . . . . . 5.79 5.79 
Belgique 23.50 23 95 
Hollande 211.25 2 t i 95 

LE PLUS C H A U D 
D E S F O U L A R D S 
ne vaut pas une simple 

TABLETTE GABA 
dans la bouche, essayez-en! 
Seules véritables pastilles WYBERT 
de la Pharmacie d'Or, & Bftle. En 
boites de fr. t.— «t de fr. 1.SO 

rQ 

MAUXDEPIEDS 

SIMPLE TRAITEMENT 
POUR LES GUÉRIR 

U suffit de dissoudre une petite poignée 
de Saitrates Rodell dans une cuvette d'eau 
chaude et d'y tremper les pieds pendant une 
dizaine de minutes. Un tel bain, rendu médica
menteux et oxygéné, fait disparaître comme par 
enchantement toute enflure et meurtrissure, 
toute sensation de douleur et de brûlure. Une 
immersion plus prolongée ramollit les durillons 
les plus épais, les cors et autres callosités doulou
reuses, à tel point qu'ils peuvent être enlevés 
facilement sans couteau ni rasoir, opération 
toujours dangereuse. 

Des bains ainsi saltratés remettent et entre
tiennent les pieds sensibles en parfait état, 
de telle sorte qu'avec ce simple traitement peu 
coûteux, les chaussures neuves, même étroites, 
vous sembleront aussi confortables que les plus 
usagées. 

NOTA. — Tout les pharmaciens tiennent 
des Saitrates Rodell. Si on vous offre des 
contrefaçons, refusez-les ; elles n'ont pour 
la plupart aucune valeur curative. Exigez 
qu'on vous donne' les véritables Saitrates. 

OH 

FERS et QUINCAILLERIE 

J. & G. LUISIER 
Successeurs de Ferd. LUISIKR 

MARTIGNY - VILLE 

FERS DE COIISTRUCTIOil 
TuysuK pour conduites d'eau 

Raccords'J + F 
Matériel pour entrepreneurs 

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

mandes de r choix et quartiers 
pour saler au pius Das prlH du Jour 

L i v r a i s o n à d o m i c i l e 
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Les enfants et petits-enfants d 'Augus te 
F A R Q U E T à Mart igny-Vil le ; les familles 
F A R Q U E T , J O R I S et G I R A R D , ont la 
douleur de faire par t du décès, à l 'âge 
de 68 ans , de 

Monsieur Auguste Faruuet 
leur père , g rand-pè re , beau 7 père , frère, 
oncle et pa ren t . 

L 'ensevel issement au ra lieu à Mar t igny , 
j eudi 24 j anv ie r , à 9'/2 h . 

Coffre-fort 
usagé a v e n d r e , prix très avan
tageux. — Offres sous chiffres 
Z 325 Z à Publicitas, Zurich. 

A. v e n d r e 

2 porcelets 
de 7 tours. — S'adresser à Hemi 
Olroud, Martigny-Bourg. 

Café de l 'Hôtel-de-Ville, Martigny-VHle 
S a m e d i 26 Janvier, dès 20 h. 

ne 27 Janvier, dès 14 h. et D imanche 

Grand Loto 
organisé par la S o c i é t é de m u s i q u e «Reglna Elena» 

Nombreux lots — Belle volaille de Bresse 

Les Banques soussignées ont décidé de 
por te r le t aux de l ' intérêt des comptes-cou
ran t s créanciers à vue de 3 à 

3.25% 
depuis le 1er janvier 1924. 

Banque ïlssieres 
Fils & Cie 

CLOSUIT & Cie 
Banque de martigny 

Banque cooparatiue Suisse 
Banque Tro Met 

.A.VXSI 
• Le soussigné avise Messieurs les propriétaires de villas et jardins 
qu'à partir de ce mois il se met à leur entière disposition pour tous 
t ravaux de Jardins, c r é a t i o n s e t entre t i en d e 

Sarcs . Ta i l l e s d e s arbres ; fruitier s e t a r b o s t e s 
'ornement . P lantat ions d e toute e s s e n c e . Four

niture de gra ines , l é g u m e s , f leurs . Téléphone 183 
Se recommande : 

Albert Uiouilloz-Zulauff, Jardinier, fflartiony-uatlaz 

Grande Salle de i'Hôiel-de-unie, martigny 
Conférence 

Jeudi 24 janvier, à 20 h. 30 précises 

Les enseionemenis du Giirisi 
Invi ta t ion cordiale 

A v e n d r e joli petit 

fourneau 
en catelles, marchant bien. 

S'adresser au Confédéré. 

Boucherie Roupn 
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 2.30 le kg. 
Rôti à 2.60 » 
Qraissede rognon 1.50 > 
Cuisse ou derrière entier 

dep. 2.50 le kg 

4 machines à écrire Underwood 
& v e n d r e d'occasion 

H. HfiLLENBflRTER, SI0Î1 
A v e n d r e joli 

taureau 
autorisé (éventuellement à louer) 

une génisse 
portante et u n e v a e b e fraîche 
vêlée. Michellod Maurice, Villette 
Bagnes. 

On d e m a n d e un 

Jeune homme 
connaissant les travaux de la 
campagne 

S'adresser à Emma- uel Tavir-
ney, Jongny s. Vevey (Vaud). 

A. •"wejo.ea.jre 
pour cause changement d'instal
lation, un 

buresu umëricain 
Demandez adresse au Confédéré. 

Sage-femme diplômée 
M a d a m e 

Ebcrwcin - Rochat 
11, Bd. James Pazy - G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Téléph. Mt-Blanc 88.40 

•aaat ia- i - -

A v e n d r e une 

jument 
ragote et un 

m u l e t 
sage (ou à échanger contre bétail). 

S'adresser au Confédéré. 

2 vieux lits 
noyer avec sommier et matelas et 
un lit en fer à très bas prix, ainsi 
qu'un joli buffet de cuisine. 

S'adresser à Pierre Cottagnoad 
Vétroz. 

Pour 

ciieuauKde 
-vifa^Douclierie 

adressez-vous directement à la 
Boucherie cheuallne centrale 
Louve 7 Lausanne H.Verrey 

Abatage et payement sûrs 
Camion-Automobile 

Tél.sb uch. 92.59 Domicile 92/ 6 

Piano Uni 
peu usagé a vendre 

d'occas ion 

H. HfiLLEnBflRIER, SION 
Couteaux de table 
acier garanti, jolie forme, solide, à 
0 33, 0.50 et les plus beaux, à 0.60 
pièce. Hôteliers, restaurateurs et 
revendeurs, profitez de mon offre 
Envoi enrémbours. 6p. minimum 
Gros Louis K œ n l g Détail 

SImplon 10, Lausanne 
Magasin et entrepôt, à côté de la 

Brasserie de Grancy 

Ulandë de cheval 
Bouil 11, avec os le kg. fr.l .00 
Bouilli, sans os, 2.40 
Rôti, sans os 2.00 
Saucissons et faudsses 3 . — 
Viande Fumée 2.40 
Salami 4 . — 

Demi-port payé. Tél. 35.05 
Boucberie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Gd-Pont 18 Lausanne 

Achetez chez les commerçants qui insèrent 
des annonces dans le «Confédéré» 

Hâtez-vous et achetez des 

àfr. 1.—ouséries àfr.10.—dont! 
I à 2 gagnants sont garantis de 
la loteriede l'Hôpital d'Aarberg. 
Vous avez la grande chance de 

Pïjparticiper au 

3etlrage: 29 laurier 
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 , 
de Werdt 149. 

On exposera en uente aux 
enchères dimanche 27 januier 
a 13 >/2 h. au calé central a 
Coiionges enuiron 40 stères 

bois du sapin suc 

BANQUE de BRIQUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.— 
entièrement versé 

". Compte de chèques postaux : H c 253 Bureau de Sion 
Ouvertures de crédits c^mUs par cautionnement, 

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

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

3 0 / 
/ Q 

En comptes de dé- Çft 1 / , M 1 / O / 
pots suivant durée : <Ë3 / 2 « i J» / 2 / O 

4 1 / 0 / 
/ 2 / O 

Contre obligations à : & /Q 

Location de cassettes dans la chambre torte 
\i 

La machine 
à additionneretksoustraire 

coûte seulement 
20 francs 

C'est un plaisir que de faire 
des additions avec cette 

machine 
Ecrivez à l'Imprimerie 

Commercia le , Martigny 

A v e o X&» 

Engrais, Nartijjny 
exigés en sacs d 'or igine , marqués et plombés 
vous n'aurez que des satisfactions 

Superphosphates, PHOSPHAZOTE, 
comple t s e t u n i v e r s e l s de tonte s s o r t e s 

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

Engrais 

iccaslofl uBjong 
Voiture Piedmont 
6 cyl indres , en parfait élat 

Bas prix 

Garage Faisant 
Martigny-Ville 

Grand 

Concours de ski 
26 et 27 janvier 1924 

Montana «* Vermala 
Course de fond-Challenge samedi à 14 h. 
Course de vitesse : d imanche à 10 h. 

1 Concours de style d imanche à 11 h . 
Concours de saut chal lenge d imanche à 14 h. 

Concours de g roupe et individuel 
Organisateurs : 

Ski-Club et société de Développement 

INTÊI 
E X I G E Z T O U J O U R S '<*^& 

L E S 

ASTILLES «S. 

Le DOC! UT LÉO n RluOrrJ v 
a ouuert son cabinet de consultations ™-

11 reçoit : 
à R i d d e S f chaque j o u r excepté le d imanche , de 

9 heures à midi ; 
à S a x o n , le vendred i après-midi au Buffet de 

la Gare . 
à C h a m o s o n , le mard i après-midi chez Mme 

Carrupt-Gais t . 

V E R I T A B L E S 
qnî ne peuvent être vendues 

qu'en BOITES de 1 fr. 75 portant le nom VÂLM 
Si on vous propose : 

VS BBMÈDE MEILLEUR, 
UN REMÈDE AUSSI BON, 

UN REMÈDE MEILLEUR MARCHÉ 

CE N'EST PAS DANS VOTRE INTÉRÊT 
Pour le traitement des 

MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES 
Employez toujours 

L E S V É R I T A B L E S 

PASTILLES VÂLOÂ 

mt 

imsn 
p o u r l e s p o u l e s 

Un seul essai uous convaincra 
de sa supériorité 

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

Graines mélangées 
le kg. fr. 0.50 

Dépositaire : 
F e s s i e r e t C a l p i n i 
Grande Droguerie Ualalsanne - martigny-Uilie 

I I I I B O I I I I I I I I I B O I M I I — • — — 

Amis do Datais! Quand vous vendrez à Genaue 
V o u l e z - v o u s bo ire un bon demi de Fendant, du vrai. 
Voulez -vous d é g u s t e r un excellent apéritif 
Voulez -vous s a v o u r e r un délicieux café 
V o u l e z - v o u s m a n g e r une bonne choucroute, un bon civet 

de lièvre, une bonne tripe, 
Voulez -vous goûter à tous les mets de brasserie, 
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Cœurs meurtri 
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Cette lettre consterna Serraval. De tous les obs
tacles qui pouvaient entraver son amour, le seul qu'il 
n'eût pas prévu se dressait tout à coup formidable. 
Ramené brusquement à une plus exacte appréciation 
des choses, Jean songeait au milieu dévot et prati
quant dans lequel vivait Simonne, à l'influence que 
le prêtre y prenait sur les âmes. L'hypothèse d'un 
confesseur indulgent et capable de comprendre les 
délicates nuances de l'affection de madame Divoire 
lui paraissait chimérique. Au contraire, il voyait 
déjà en imagination la jeune femme sermonnée, do
minée par un directeur austère et intransigeant, qui 
s'emparerait d'elle en la terrifiant, et la forcerait 
à répudier pour toujours un amour coupable. 

A la pensée d'être de nouveau séparé de son amie 
par cette redoutable intervention, la passion de Ser
raval s'exaspérait. Pendant tout l'hiver, l'enivrant 
souvenir des adieux du Toron et la première lettre 
r«£ne de Favwges avaient entr»t»nu Jean d«ns une 

confiante sécurité. La perspective de sa prochaine 
rentrée en Savoie lui chauffait le cœur. Il se forgeait 
d'avance une voluptueuse félicité, regardant déjà ma
dame Divoire comme unie à lui par une inaltérable 
tendresse. Et voilà que l'édifice de son bonheur était 
soudain menacé par d'imprévus scrupules religieux. 
Là était le péril, et il fallait le conjurer à tout prix 
par un prompt retour. Devant ce danger imminent, 
les raisons invoquées par Simonne, pour retarder 
son arrivée n'existaient plus à ses yeux. Peu lui im
portaient la visite de M. de Frangy et la curiosité 
soupçonneuse des habitants de Faverges. Ces consi
dérations secondaires disparaissaient devant la né
cessité de reprendre possession de l'âme troublée de 
son amie. Ne venait-elle pas d'avouer que, lui pré
sent, elle n'aurait plus le courage d'accomplir ce 
désastreux sacrifice ? « Profitons, se disait-il égoïs-
tement, de cette heure où elle est encore hésitante... 
Ne la laissons pas s'immoler et moi avec !... » 

Enfiévré par la crainte, Jean hâta son départ. Il 
arriva aux Charvines dans la seconde semaine d'avril. 
Comme autrefois, le bateau le déposa à Menthon, par 
une claire matinée de printemps, et il fit à pied le 
trajet, parmi les prés fleuris de narcisses, le long 
des vignes où les ceps bourgeonnants se tordaient 
sur le sol caillouteux. Les mêmes ombres lilas tom
baient des cimes du Lanfont, les mêmes vaporeuèés 
fumées rampaient au flanc des montagnes d'Entre-
vernes. Comme autrefois aussi, il gravit rapidement 
l'escalier du chalet et surprit sa mère qui ne l'atten
dait pas si tôt. Maie, cette foie, les effusions mater

nelles n'eurent pas le joyeux abandon du temps 
passé. Il s'y mêlait des soupirs inquiets et une tris
tesse mal dissimulée. Tout en étreignant, avec une 
craintive tendresse, l'enfant qui lui revenait préma
turément, madame Serraval songeait que cette hâte 
n'était pas pour elle et pressentait que ses angoisses 
allaient recommencer. 

VI 
Bien qu'il fût à peine deux heures après midi, une 

demi-obscurité emplissait déjà la nef basse de la 
chapelle de la Visitation, à Annecy. Çà et là, par un 
vitrail entr'ouvert, un peu du jour extérieur péné
trai t en minces faisceaux de rayons et faisait luire 
l'or d'une moulure, le marbre polychrome d'un cha
piteau ou l'argent d'une lampe massive. Le reste 
du décor somptueux et lourd demeurait plongé dans 
la pénombre. L'atmosphère, imprégnée d'une vague 
odeur d'encens, était oppressive comme celle d'une 
chambre de malade. Le recueillement de ce sanc
tuaire assoupi était à peine troublé parfois par le 
choc d'une chaise remuée ; le silence était si pro
fond qu'on pouvait percevoir, à travers les rideaux 
d'un confessionnal, les soupirs sifflants et la voix 
discrètement assourdie d'un Père jésuite occupé à 
sermonner sa pénitente. Celle-ci, dont la jupe de 
soie noire étalait ses plis amples hors du compar
timent de chêne, et dont l'agenouillement laissait de
viner la souple ondulation d'une taille élégante, 
n'était autre que Simonne Divoire. Accoudée à la 
tablette, inclinée vers le» grillage de bois, elle écou
tait, avec un nerveux tressaillement, la parole véhé

mente du Père qui disait : 
— Non, vous ne pouvez pas continuer une fréquen

tation déjà périlleuse et qui ne tarderait pas à de
venir coupable ! L'homme dont vous me parlez mas
que du faux nom d'amitié une passion charnelle. 
Cette amitié entre personnes de sexe différent est 
souvent un piège tendu par le démon qui rôde au
tour de nous. Elle engendre une dangereuse familia
rité qui allume la concupiscence dans les âmes les 
plus innocentes. Les désirs défendus acheminent à de 
blâmables privautés que remplacent bientôt des 
fautes plus irréparables. Vous en avez déjà fait la 
déplorable expérience. Arrêtez-vous sur ce pernicieux 
chemin ; rejetez-vous comme en un refuge vers le 
sein de Dieu de miséricorde. Réchauffez votre cou
rage par la dévotion. Comme l'a dit saint François 
de Sales, fondateur de ce couvent : «Sans la dévotion, 
la femme est grandement fragile et sujette à dé
choir. » Priez, veillez, châtiez votre chair ; les pra
tiques pieuses vous aideront à acquérir la force né
cessaire pour rompre ce lien condamnable. Car il 
faut rompre sans tarder. Il le faut pour votre salut 
aussi bien que pour le salut de cet homme. Arrachez-
le de votre cœur et ne le revoyez plus ! L'absolution 
est à ce prix, et je ne vous l'accorderai que lorsque 
vous reviendrez à ce saint tribunal m'affirmer que 
vous avez radicalement renoncé à une menteuse ami
tié. Aujourd'hui, je vais vous donner ma bénédiction. 

Tandis qu'elle balbutiait la fin de sa prière, il pro
nonçait rapidement la formule. 

(A suivre). 




