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Le Valais, 
Avennier et Cattinl 

En ce mois de février, la Suisse romande 
à perdu deux distingués ouvriers de la plume, 
un poète et un journaliste de grand talent, 
qui, au cours de leur carrière brève et active 
eurent l'occasion de s'intéresser au Valais. 

A la mort de Louis Avennier, le talentueux 
disciple de Sully-Prudhomme et de François 
Coppée, le romancier observateur de certains 
milieux protestants genevois caractéristiques, 
l'anarchiste intellectuel d'avant-guerre qui 
dirigea un moment l'Ecole Ferrer à Lausan
ne, la «Feuille d'Avis du Valais» rappela 
qu'elle jouit de la collaboration de l'auteur 
genevois, lequel lui fournit quelques articles, 
à la fin de sa vie attristée et abrégée par la 
perte d'une mère aimée. 

Le journal sédunois terminait l'oraison 
funèbre par ces mots : 

« Nous perdons en Avennier un collabora
teur précieux au style alerte, aux vues justes 
et claires'- » 

Bien des Valaisans ont sans doute oublié, et 
ils en sont fort excusables, qu'au début de sa 
carrière, le combatif Genevois soutint une 
vive polémique avec des journaux valaisans 
à propos de nos instituteurs et de leurs trai
tements, à ce moment-là bien plus modestes 
encore qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il y a de 
cela un quart de siècle environ. Avennier écri
r a i t alors avec quelques jeunes littérateurs, 
ardents comme lui, dans la « Revue helvéti
que » dont la naissance coïncida approximati
vement avec celle du présent siècle et dont 
l'existence fut éphémère S'occupant de notre 
canton, l'auteur parnassien de « Puisque l'oi
seau chante », s'indigna des salaires de fami
ne octroyés aux régents valaisans, contraints 
de se transformer en portiers d'hôtels et ber
gers en été, et,, même en hiver, à se faire 
valets de ferme, à louer leurs bras pour des 
travaux d'étable chez les paysans, entre les 
heures de classe. D'une plume véhémente et 
vengeresse, le collaborateur de la « Revue hel
vétique » flétrit la mentalité et les mœurs 
béotiennes d'un peuple et d'autorités qui trai
taient les éducateurs de la jeunesse d'une fa
çon digne des Achantis ou des peuplades du 
Dahomey. Nous n'avons pas sous la main les 
articles frondeurs d'Avennier, mû par de 
bonnes intentions sans doute, mais partant en 
guerre ensuite d'un examen un peu superfi
ciel des conditions particulières du milieu éco
nomique créatrices d'un état de choses qu'il 
jugeait intolérable. Des bonnes intentions du 
virulent enfant de St-Gervais, le corps en
seignant valaisan, ses autorités tutélaires, ses 
organes et tous ceux de la « bonne » presse 
de notre canton, ne lui surent aucun gré. Une 
polémique s'engagea et l'« Ami du peuple » 
entre autres flagella le censeur genevois en 
des articles courroucés. Nos régents vouèrent 
aux gémonies le nom d'Avennier, puis l'ou
blièrent et revendiquèrent, avec un zèle crois
sant et des alternatives de succès et d'insuc
cès, l'augmentation des traitements. 

• * * 

C'est de la « grande pitié des instituteurs 
valaisans » que s'occupa aussi le regretté jour
naliste jurassien et neuchâtelois P.-H. Cattin 
dans un de ses derniers, peut-être dans le der
nier article consacré aux choses du Valais et 
paru dans l'« Impartial » de La Chaux-de-
Fonds, en date du 5 décembre 1923. Au cours 
de la douloureuse maladie, qui devait le con
duire prématurément au tombeau, Cattin fit 
des séjours prolongés en Valais, à Montana 
surtout, et la grande activité qui était en lui 
ne pouvait s'abstenir de s'intéresser aux cho
ses et au peuple du Valais. Mais si perspicaces 
observateurs que soient nos Confédérés qui 
résident un temps sur notre sol, les problè
mes qui concernent notre canton sont si com
plexes et dépendent de facteurs si différents 
de ceux qui jouent les rôles déterminants 
dans des cantons voisins, que les jugements 
des tiers portés sur les affaires valaisannes 
risquent toujours de pécher en quelque en
droit. Comme autrefois Avennier, l'ancien ins
tituteur des Breuleux (Jura) a peut-être pris 
trop au tragique les doléances des maîtres 

d'école valaisans à la dernière amputation des 
allocations de renchérissement, opérée en no
vembre. Nous avons alors commenté et dis
cuté ici les protestations de quelques intéres
sés contre cette coupe cruelle ainsi que l'ar
ticle de Cattin (voir « Confédéré » du 19 dé
cembre 1923). Nous nous étions promis de 
revenir sur la partie finale de cet article écrit 
en faveur des instituteurs primaires du Va
lais, car elle contenait un passage d'une pro
fonde justesse. Nous reproduisons deux ali
néas : 

Nous avons connu des collègues qui, n'ayant point 
de dressoir ou buffet pour loger leur vaisselle et 
leurs provisions, mettaient le tout dans leur malle 
avec le linge et les habits ! Belle civilisation que 
celle qui oblige de précieux serviteurs à vivre de 
telle façon ! Pas besoin de dire que dans de pareilles 
cabines le dégoût et le découragement vous guettent 
de concert avec la neurasthénie et la tuberculose, 
celle-ci éminemment favorisée par une nourriture 
pauvre et insuffisante. 

Observons que le rédacteur de l'« Impar
tial » a mis un peu trop de noir dans son ta
bleau, mais lisons surtout les lignes suivantes: 

Il faut vraiment que les instituteurs valaisans pos
sèdent au plus haut degré les vertus d'une race sobre, 
économe et résistante entre toutes pour n'avoir pas 
encore envoyé l'enseignement des participes à tous 
ies diables. Mais il va de soi que cette situation 
n'est pas faite pour favoriser le recrutement du 
corps enseignant ni pour relever le niveau de l'école 

primaire. Je soupçonne d'ailleurs vaguement certaines 
influences toutes puissantes en pays valaisan de 
n'être pas pressées de répandre à flot l'instruction 
dans les campagnes. « Il est plus facile — disait déjà 
le madré compagnon de Louis XI, Olivier-le-Daim — 
de gouverner des ignorants que des savants ». 

Nous croyons pouvoir affirmer que Cattin 
n'articulait pas un soupçon téméraire. Pour
tant, l'école primaire valaisanne, telle que la 
façonnent nos dirigeants spirituels, n'est 
guère de nature à porter ombrage à leur 
toute puissance et à compromettre leur sacrée 
sainte routine. 

Le regretté Cattin a fait pendant dix ans 
des séjours saisonniers en Valais. La première 
fois que nous l'avons lu, c'est dans son récit 
d'un combat de vaches dans les montagnes 
de Lens, journée palpitante où le prieur de 
cette paroisse fut aux honneurs ; il remporta 
de l'alpe un glorieux pompon, qui, hâtons-
nous de le dire, n'avait rien de commun avec 
celui qu'on conquiert parfois dans les vignes 
du Seigneur. Ce jour-là, les traits de la belle 
reine de Lens figurèrent dans l'« Impartial ». 

• * S) 

Cattin, Avennier, nous voulons croire qu'en 
vous intéressant aux Valaisans, vous les ai
miez, quoi qu'on ait pu dire. Merci et dormez 
en paix. G< 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 
Répondant à une question d'un député à la 

Chambre des communes, qui voulait savoir ce 
que coûte annuellement le Bureau internatio
nal du Travail de Genève, Miss Margaret 
Bondfield, la secrétaire parlementaire de l'of
fice du travail, a dit que pour 1924, on pré
voit une dépense de 315,000 livres sterling, 
Un crédit supplémentaire de 43,000 1. st. sera 
cependant nécessaire pour combler le déficit 
de 1922 L'Angleterre contribuera à ces frais 
en 1924 avec 37,000 l.st. 

On a assez d'argent pour faire du bon tra
vail ! 

LES REVENDICATIONS 
DE L'OFFICE SUISSE DU TOURISME 

ET LES 0, F. F. 

L'Office suisse du tourisme (Zurich et Lau
sanne) est admis, comme les gouvernements 
cantonaux, à présenter ses desiderata au su
jet des projets d'horaires. Sa commission des 
horaires, dans laquelle siègent des représen
tants des CFF, des grandes compagnies de 
transports des différentes régions de la Suis
se et des spécialistes, a établi, dans sa der
nière séance, une liste de réclamations qui 
a été transmise à la direction générale des 
CFF. 

Voici celles qui concernent le premier ar
rondissement : 

1. Réintroduction des trains directs 4 et 13 
sur le parcours Berne-Lausanne-Berne. 

2. Retardement du train 1231 Genève-Lau

sanne pour réduire le battement avec les 
trains 32 et 1398 pour le Valais. 
. 3. Amélioration de la correspondance du 
train 37 Simplon-Lausanne pour Genève, par 
la mise en marche d'un train direct Lausanne-
Genève. 

41. Correspondance à Berne du train 143 
avec le train 4232-1232. 

5. En raison de l'électrification, augmen
tation de la vitesse des trains sur la ligne 
Lausanne-Simplon. 

6. Circulation journalière du train 1398 
Lausanne-Villeneuve. 

7. Correspondance à Lausanne du nouveau 
train 118 Bienne-Lausanne avec le train 1388 
Lausanne-Brigue. 

8. Mise en marche d'un nouveau train du 
matin Villeneuve-Lausanne entre les trains 
1361 et 1369. 

9. Mise en marche d'un nouveau train du 
matin Brigue-Lausanne entre les trains 1369 
et 35, avec arrivée le plus tôt possible à Lau
sanne. 

10. Accélération du train 1368 Lausanne-
Brigue pour établir la correspondance avec le 
train 1909 Brigue-Spiez pendant la saison 
d'hiver. 

11. Correspondance à Brigue du train 1372 
Lausanne-Brigue avec le train 137 Milan-
Lœtschberg-Bâle. 

12. Amélioration des correspondances à 
Sion du train Paris-Milan (Simplon-Orient 
Express) pendant la saison d'hiver. 

13. Déplacement du long arrêt du train 36 
Paris-Milan de Vallorbe à Lausanne, pendant 
l'été. 

, De plus, l'Office suisse du tourisme a ap-
i. puyé les revendications des intéressés tendant 
à la mise en marche de vagons directs Calais-
Suisse française. Il a demandé, à la Compa
gnie générale de navigation sur le lac Léman, 
la circulation quotidienne pendant les mois 
de juillet et août, des courses 39-40 Lausanne-
Evian-Lausanne, ainsi que la réintroduction 
des courses 50 et 9 Genève-Bouveret-Genève 
pendant les mois de juillet et août, et enfin, 
aux chemins de fer Montreux-Oberland ber
nois et Berne-Lœtschberg-Simplon, des cor
respondances directes à Spiez de et pour 
Zweisimmen-Gstaad-Château-d'Oex avec les 
trains de saison d'Angleterre. 

Pour ce qui a trait au Valais, les desiderata 
de l'Office suisse du Tourisme concordent, 
sauf erreur, avec ceux exprimés à la réunion 
de l'Association des hôteliers valaisans, à 
Martigny, le 10 février écoulé. 

Mouvement de la population 
La statistique du mouvement de la popu

lation en Suisse durant le 1er semestre de 
1923 nous apprend que pendant cette période 
il y a eu un excédent de naissances de 14,652, 
contre 11,973 dans la période correspondante 
de l'année précédente. Le nombre des nais
sances a atteint 39,498 et celui des décès 
24,846. Le nombre des mariages s'est élevé 
à 15,009, contre 15,101 au cours du 1er se
mestre 1922. Ce sont les cantons de Berne, 
Zurich, Fribourg, St-Gall, Argovie, Lucerne, 
Soleure et Valais qui accusent l'excédent de 
naissances le plus considérable. En revanche, 
à Genève.le nombre des décès dépasse de 
177 celui des naissances. 

La statistique accuse un excédent de nais
sances de 1974 pour les villes les plus impor
tantes de la Suisse. Le chiffre le plus élevé 
a été enregistré à Zurich, Bâle, Berne et Wïn-
terthour. 

Le trafic ferroviaire dans les Grisons 
Les chemins de fer rhétiens ont transporté 

pendant le mois de janvier 1924, 656,200 per
sonnes, soit 192,358 de plus qu'en janvier de 
l'année dernière. Pour le chemin de fer Coire-
Arosa, le nombre des personnes transportées 
a passé à 56,500, soit une augmentation de 
10,585, et sur le chemin de fer de la Ber-
nina il a été transporté en janvier 76,500 per
sonnes, soit 41,342 de plus qu'en janvier 1923. 
L'excédent d'exploitation des chemins de fer 
rhétiens est de 676,300 fr. contre 336,768 en 
janvier 1923 ; le chemin de fer Coire-Arosa 
accuse un excédent de recettes de 42,500 fr. 
contre 30,211 en janvier 1923 et le chemin 
de fer de la Bernina un excédent de 12,000 fr. 
contre un excédent de dépenses de 49,703 en 
janvier 1923. 

Le scandale do pêlroie en Amérique 
A propos de cette affaire, M. G. Barré 

écrit dans le « Journal du Jura », de Bienne : 
Une campagne formidable bouleverse en ce 

moment la presse et l'opinion aux Etats-Unis. 
Un haut fonctionnaire de la grande Républi
que, M. Fall, aurait aliéné les réserves pétro-
lifères de la marine aux trusts pétroliers. La 
découverte de cette affaire, qui remonte au 
temps du président Harding, a provoqué une 
espèce de fièvre dans les milieux officiels. 
Cinq enquêtes différentes sont en cours, diri
gées par l'Attorney général, le ministère de 
la marine et celui de l'intérieur, le Sénat et 
la Chambre des représentants. Le crédit voté • 
par cette dernière seule pour couvrir les 
frais de justice n'atteint pas moins de 
100,000 dollars. 

Pour comprendre l'origine et le caractère 
de ce « scandale », un peu d'histoire n'est pas 
inutile. 

Depuis l'effondrement économique de la 
Russie, les Etats-Unis fournissent le 70 % de 
la consommation mondiale du pétrole. C'est 
dire l'importance de la question pour la 
grande République. Or, depuis quelques^ an
nées, la production des meilleurs puits était 
en baisse. Allait-on se trouver soudain en face 
d'une disette ? Pour en avoir le cœur net, le 
Service géologique des Etats-Unis procéda, en 
1921 et 1922, à une vaste enquête dont les 
résultats furent franchement pessimistes: 
les géologues concluaient en effet que si la 
production et la consommation continuaient 
de croître dans les mêmes proportions que 
durant ces dernières années, les réserves de 
pétrole seraient épuisées en moins de vingt 
ans. 

L'effet de ces statistiques fut immédiat. 
On s'arracha les concessions existantes et l'on 
se mit à fouiller le sol des Etats-Unis pour y 
découvrir les moindres traces de naphte et à 
creuser des puits par dizaines de milliers. De 
telle sorte que, en 1923, la production s'accrut 
dans des proportions énormes. Loin de con
naître la crise de sous-production prévue par 
les géologues, les Etats-Unis souffrirent au 
contraire d'une terrible crise de surproduc-
tian d'autant plus dangereuse que sur les 
250,000 puits en exploitation, 5000 fournis
saient à eux seuls la moitié du pétrole néces
saire à la consommation. Les cours, qui 
étaient montés jusqu'à 4 dollars 25 cents le 
baril au début de l'année dernière, dégringo
lèrent jusqu'à 2 dollars 60 cents qu'ils attei
gnirent le 13 novembre. 

Là-dessus, les statistiques journalières 
ayant continué d'accuser le recul de la pro
duction des grands puits de Californie, les 
cours du pétrole ont remonté violemment jus
qu'à 4 dollars 50 cents qu'ils atteignent à 
fin janvier. 

C'est une opinion déjà fortement excitée 
par ces brusques variations de prix que vient 
d'atteindre le scandale actuel. L'affaire re
monterait, paraît-il, en août 1922. A cette 
époque, M. Fall, secrétaire d'Etat à l'inté
rieur, accorda à la Mammoth Oil Company, 
dont les deux puissants trusts Sinclair et 
Standard Oil of India se partagent le con
trôle, la concession de la réserve navale de 
Teapot Dôme, dans le Wyoming II est nette
ment établi que M. Fall, après avoir obtenu 
du secrétaire d'Etat à la marine l'autorisation 
d'agir en ses lieux et place, traita avec la 
Mammoth sans appel aux enchères publiques, 
en contravention avec les dispositions formel
les de la loi. 

Vers la même époque, M. Fall accorda une 
autre concession sur les réserves navales de 
Californie à M. Doheny, autre grand magnat 
du pétrole américain, lequel reconnaît au
jourd'hui avoir avancé à l'ancien secrétaire 
d'Etat des sommes considérables. 

Ce qu'il y a de remarquable dans cette af
faire, c'est que M. Fall, lors de son passage 
au pouvoir, passait pour le champion de l'im
périalisme américain du pétrole, qu'il défen
dait avec acharnement les droits de l'Etat 
sur les concessions et cherchait à les étendre 
sans cesse. Il a même failli brouiller de ce 
fait les Etats-Unis avec l'Angleterre et avec 
la France — ce qui ne l'empêchait pas de re
passer en douceur à son ami Sinclair la plu

part des concessions nouvelles qu'il pouvait 
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obtenir : en Perse, à Sakhaline et en Russie 
notamment. . 

M. Fall n'est du reste pas le seul fonction
naire compromis. Le président Coolidge a 
promis de faire prompte et complète justice. 
En attendant, on ne s'étonnera pas que les 
démocrates cherchent, à la faveur de ce scan
dale, à atteindre le gouvernement républi
cain, dont les attaches avec les trusts sont 
bien connues. Les républicains se défendent 
tant bien que mal en cherchant à compromet
tre les démocrates qui, comme M. Mac Adoo, 

' ont des intérêts personnels dans l'industrie 
du pétrole. Il est assez difficile de prévoir 
les répercussions d'une telle affaire surgis
sant à la veille du renouvellement du person
nel gouvernemental. Mais elle projette d'ores 
et déjà sur le monde des grands brasseurs 
d'affaires américains un jour pour le moins 
singulier. 

M. Denby, secrétaire à la marine, a donné 
sa démission, acceptée par le président Coo-
lidge, parce qu'il estime que les concessions 
pétrolifères qui lui sont reprochées sont par
faitement légales, alors que l'administration 
propose au contraire de les annuler comme 
étant en contradiction avec la loi. 

L'attorney général refuse de donner sa dé-
' mission, réclamée par les sénateurs républi
cains en raison de l'affaire des concessions 
pétrolifères. 

Conclusions 
Le peuple américain exige qu'on fasse com

plète lumière sur l'affaire des pétroles. Cette 
histoire nous remet en mémoire les accusa
tions formellement articulées, en plein Grand 
Conseil de notre canton, en novembre passé, 
par le député Dellberg. « Mehr Licht ! » com
me disait Gœthe sur son lit de mort. Le peu
ple valaisan, pas plus que les concitoyens du 
grand Wilson, ne peut tolérer de « Panama » 
chez nous. Il attend pour le mois de mai pro
chain, de la commission de gestion, com
plète lumière sur l'histoire de la concession 
à la Lonza. Tant mieux si l'enquête blanchit 
les personnalités mises en cause. Tout le mon
de sera alors satisfait et chaque contribuable 
pourra joindre son absolution à celle que le 
« Nouvelliste » est si pressé de donner. 

VALAIS 
Ligue antituberculeuse et Oeuvre d'assis

tance aux enfants nécessiteux et maladifs!. — 
(Cpmm.). — L'Assemblée générale de cette 
œuvre si intéressante s'est réunie, le 9 cou
rant, sous la présidence du dévoué M. le Dr 
Fr Ducrey, à Sion. 

Un hommage respectueux est rendu à la 
.mémoire de Mlle Esthfer de Sépibus, membre 

.jfpndatrice de l'œuvre, ,. s. 
La tuberculose est la maladie qui, à l'heure 

actuelle, fait le plus de ravages. C'est pour
quoi, et afin de raffermir la santé débile de 
tant d'enfants qui sentent la nécessité d'être 
placés dans de meilleures conditions 
d'hygiène, l'œuvre met à leur disposition tous 
les moyens dont elle peut disposer. 

En premier lieu, la Colonie de vacances a 
hospitalisé pendant les mois de juillet et août 
112 enfants venant de Sion, Sierre et Marti-
gny. Les résultats de cette hospitalisation ont 
été des plus appréciables, les enfants ayant 
tous présenté une augmentation sensible de 
poids. Grâce aux douches, bains de soleil, 
gymnastique, etc., grâce aussi à tous les soins 
prodigués par les sœurs de l'Orphelinat des 
filles, dont la charité exemplaire est inépui
sable, ainsi que la grâce à tous ceux qui 
assument cette lourde tâche on peut dire 
que la résistance organique de ces enfants 
s'est fortifiée et que les effets s'en feront 
certainement sentir longtemps. 

Les enfants domiciliés à Sion ont reçu pen
dant la période de scolarité une aide supplé
mentaire sous forme de goûter chaud, servi 
gratuitement tous les jours et accompagné 
de remèdes fortifiants. La totalité des en
fants ainsi assistés a été de 79. 

Voulant encore étendre l'assistance afin 
que les enfants reçoivent, dès les premiers 
jours de leur existence, le moyen d'être plus 
sûrement à l'abri de la tuberculose, le Comité 
a fondé l'œuvre de la « Goutte de lait » pour, 
nourrissons. L'exploitation en fut ouverte le 
26 novembre dernier. 

La distribution de lait stérilisé pur ou cou
pé, selon les prescriptions médicales, se fait 
non seulement en faveur des nourrissons né
cessiteux, mais aussi de ceux appartenant à 
une classe plus privilégiée, et moyennant une 
juste rétribution. 

La journée d'hospitalisation des enfants 
admis est revenue à fr. 2.85. Le Comité, vou
lant faire profiter autant que possible les 
enfants provenant des autres parties du can
ton, l'a réduite à fr. 2.65, soins médicaux et 
pharmaceutiques compris, estimant ainsi que 
grâce à ces prix, un plus grand nombre d'en
fants bénéficieraient de cette situation. 

Le chiffre des journées d'hospitalisation a 
été de 3380. D'autre part, des dépenses assez 
élevées ont dû être effectuées. Certaines ré
parations étaient des plus indispensables au 
bâtiment. Fr. 4440.75 ont été payés en comp
te des installations de la « Goutte de lait » 
et fr. 3392 pour le bâtiment, transformation 
du 3me étage en dortoirs, établissement de 

grands balcons, pouvant servir, non seulement' 
pour l'aération, mais surtout pour les bains* 
de soleil, etc. v~>' f 

Le Comité prévoit pour l'année prochaine1 

la continuation d'autres travaux nécessaires,? 
afin que lé bâtiment de la Colonie puisse ré
pondre entièrement et toujours mieux, aux 
besoins de tant d'enfants maladifs qui vien
nent chercher les moyens efficaces, capables 
de transformer entièrement leur santé dé
bile. 

Pour l'extension de l'œuvre, pour les dé
penses indispensables, le Comité sent une fois 
de plus le besoin de faire un appel chaleureux 
à la charité inlassable, non seulement des Sé-
dunois, mais aussi des autorités cantonales, 
municipales et bourgeoisiales. 

En attirant l'attention de tous sur cette 
œuvre sociale bienfaisante entre toutes, nous 
terminons par ces belles paroles de notre 
cher président, M. le Dr F. Ducrey : «Don
nez, donnez beaucoup, et Dieu vous récom
pensera en vous acordant le bonheur dans vos 
familles ! » Un membre du Comité ! 

Combats de vaches. — (Comm.). — L§ 
Syndicat d'élevage de la race d'Hérens à Mar-
tigny organisera les 6 et 7 avril prochain, un 
concours de luttes de vaches. 

Le bénéfice éventuel sera appliqué, en par
tie,, en primes aux concurrents et le solde 
sera affecté à l'amélioration de la race. 

Les propriétaires de vaches lutteuses dési
rant participer au concours sont priés de s'ins
crire auprès du secrétaire du syndicat d'éle
vage de la race d'Hérens à Martigny, pour le 
15 mars au plus tard. Sur leur demande, il 
leur sera adressé un règlement ad hoc. 

Nous espérons que les membres des syndi
cats d'élevage s'inscriront nombreux pour ce 
concours, heureux de donner leur appui à 
une œuvre ayant pour but le développement 
de notre intéressante race d'Hérens; 

Pour le Syndicat d'élevage 
de la race d'Hérens : 

Mce Cretton, prés. Jos. Rouiller, sec. 

Lettre ouverte au Comité de la Caisse-
maladie de Nendaz, — On nous prie d'insérer : 

Messieurs, 
Malgré le profond déplaisir que nous éprou

vons à publier des faits qui auraient dû res
ter entre les intéressés, la manière plus qu'é
trange d'agir de la majorité de votre Comité 
nous a forcés, mes collègues qui ont soumis
sionné et moi, d'exposer au public de Nendaz 
la « Comédie » de la mise en soumission du 
poste de médecin de votre Caisse, et c'est en ; 
leur nom et au mien que je vous adresse les , 
lignes suivantes : . : . : : - - ; 

Que vous ayez vos.préférences, Messieurs, 
nul ne songera à vous en faire un grief. 

Mais quand, par lettre personnelle adressée 
à un nombre restreint de, médecins, vous leur 
demandez une soumission,ovous prenez, nous 
semble-t-il, l'engagement tacite de faire cette 
soumission « régulièrement ». Et cela, vous ne 
l'avez pas fait. 

En effet, la soumission était officiellement 
close le samedi 9 février. A cette date, vous 
aviez reçu trois propositions formelles. 

Vous pouviez par conséquent et deviez 
prendre une décision dans votre séance :— 
convoquée dans ce but — du dimanche 10 fé
vrier. 

Pourquoi alors, au lieu d'agir ainsi, avez-
vous convoqué, pour le lundi 11 février, deux 
médecins qui, à ce qu'on a dit officiellement 
à la séance du Comité du 10 février, n'a
vaient pas fait de soumission ? (quoique cer
tains disent tout bas qu'ils avaient peut-être 
fait une soumission, mais à un prix trop 
élevé). 

Pourquoi, après avoir demandé ou accepté 
une entrevue avec ces deux médecins, avez-
vous catégoriquement refusé tout entretien 
aux autres médecins ? — malgré leurs de
mandes réitérées, — les mettant donc ainsi 
en état d'infériorité manifeste. 

Il est vrai que pour avoir l'air de discuter 
avec ces derniers après le 9 février, date de 
la clôture de la soumission, vous leur avez 
demandé téléphoniquement une quelconque 
explication : à celui qui avait fait une soumis
sion détaillée, vous avez demandé une sou
mission globale, et à celui qui avait fait une 
proposition globale, vous avez demandé un 
tarif détaillé. 

Pourquoi surtout, poussant la comédie jus
qu'au bout, avez-vous accepté la soumission 
(de fr. 2000 environ) la plus élevée ? 

En agissant ainsi avec des médecins aux
quels vous avez demandé de soumissionner, 
vous les avez traités en pantins ; et c'est pour
quoi nous protestons hautement. 

Nous pensons qu'une caisse officielle qui 
reçoit de la Confédération, une subvention de 
plusieurs milliers de francs, doit agir « cor
rectement ». 

L'avenir nous dira si nous avons tort. 
Sion, 21 février 1924. Dr P. D. 
- - Il est bien entendu que la rédaction 

laisse à l'auteur de cette lettre l'entière res
ponsabilité des faits avancés. 

Les tourbières du Valais. — L'Agence « Res-
publica » communique : ~ 

Les tourbières valaisannes qui pendant la 
guerre avaient acquis une certaine importait 
ce avaient cessé leur exploitation, peu après 
l'armistice. Un nouveau procédé vient toute

fois d'être découvert. La tourbe soumise à un 
traitement spécial peut être débarrassée d'en
viron 10 % d'eau. Il est à espérer que cette 
innovation permettra la reprise de l'exploita
tion des tourbières du Valais, entre autres 
celles de Vionnaz. > • >~ 

L'.élbctricité au Val d'Hérens'. — On établit 
actuellement une nouvelle ligne électrique sur 
la rive droite de la Borgne, dans le val 
d'Hérens. Cette installation a pour but la 
fourniture de l'énergie électrique à plusieurs 
villages de la montagne, soit Nax, Mase, Ver-
namiège et St-Martin. A Nax, les installations 
sont actuellement terminées dans toutes les 
maisons. 

Les vieilles lampes de famille que l'on sus
pendait aux poutraisons noircies par la fumée 
et par le temps sont vouées à disparaître. Les 
risques d'incendie dans les villages de la mon
tagne sont par le fait même considérablement 
réduits. 

Banque cantonale.— Pour l'année 1923, les 
comptes de la Banque cantonale bouclent par 
un excédent de recettes de fr. 726,500 (1922 : 
760,416 fr.). 

SIERRE, — Soirée du Football-Club. — 
Le F.-C. Sierre donnera, les 23 et 24 février 
une soirée littéraire, qui, si l'on en croit les 
gens avisés, ne manquera pas d'être un régal. 
Au programme : « Le Flibustier » de Jean Ri-
chepin, qui n'est pas loin d'être un xmef-d'œu-
vre. J'en appelle au jugement d'un homme 
de gùût : Jules Lemaître. Ce fin et sûr criti
que nous avoue avoir pris un plaisir infini au 
spectacle de cette comédie pittoresque et sa
voureuse, comédie marine que la mer enve
loppe de sa caresse, de son odeur, de sa mu-

j sique, de son infinité. La mer en est le per
sonnage principal, pourrait-on dire. 

Ajoutez à ces qualités délicates le style de 
l'auteur, sa plénitude, son éclat, sa richesse, 
son panache brillant ; ajoutez l'encadrement 
du décor créé et peint par M. Edmond Bille, 
vous aurez, je pense, un spectacle choisi. 

La collaboration de deux grands artistes, 
de la palette et de la plume, et que nos ac
teurs, artistes en herbe, espèrent ne pas 
trahir, doit assurer le succès. 

Complétant le programme, et pour déten
dre le ressort du rire,, une comédie de Max 
Maurey, drolatique et gaie. O. de C. 

SIERREj. — Société d'agriculture. — La 
Société d'Agri&ulture de.Sierre fera donner, 
le 9 mars après-midi, une conférence publique 
sur les « Vers de la vigne » (Cochylis et Eu-
démis), par M. le DrFâës, chef de la Station 
fédérale de Viticulture, à Lausanne, et attire 
l'attention des viticulteurs de Sierra sur l'im
portance du .sujet traité, 'V ' '"• .... 

CARNAVAL DE MONTHEYi — Bals mas-
quis de l'Harmonie. -=-'11 faut bien retenir 
ces deux dâtes'du 2 et 4 mars: prochain, celles 
des grands bals masqués qu'organise l'Har
monie à la grande salle de la gare. 

Véritable féerie, ces soirées sont comme le 
critérium de la gaîté et de l'entrain chers à 
notre localité : et ce n'est pas peu dire. 

Chaque année on croit avoir atteint le ma
ximum de la préparation et du fini et, cha
que fois qu'on y arrive à nouveau, les expé
riences accumulées depuis le carnaval défunt 
à celui qui va naître triomphant, permettent 
d'ajouter encore au faste vécu, de reculer les 
limites de l'amusement qu'on pensait at
teintes. 

Ce recul est formidable cette année, car 
que n'a-t-on pas vu comme bouleversement 
depuis le carnaval de 1923 ? 

C'est dire que pour maintenir le prestige 
de nos bals, il a fallu utiliser jusqu'aux der
nières ressources. Notre mérite est d'y être 
parvenus et de pouvoir offrir sans bluff à 
tous les aimables et joyeux fous des 2 ou 4 
mars prochain, un spectacle inoubliable. 

L'orchestre Ivanoff de Lausanne, qui s'est 
assuré le concours du jazz-band du Lausanne 
Palace a été engagé pour la circonstance. 
C'est le fin des fins comme orchestre et s'il 
sait comme pas un faire passer le frisson des 
plus récentes créations, il n'ignore rien non 
plus du charme langoureux des vieilles dan
ses de jadis. Le répertoire des danses qu'il a 
bien voulu nous soumettre est suggestif : il 
comporte plus de 100 airs inconnus chez nous. 

Est-il nécessaire au reste de faire du bat
tage autour de nos manifestations ? Qui de 
ceux qui aiment la gaîté n'y viendra pas ? 
Cela se demande-t-il seulement ? 

A côté des prix que nous avons maintenus 
modestes malgré la tentation des exemples 
des manifestations similaires d'ailleurs, nous 
aurons des arrangements pour familles sui
vant les cas, les masques, eux, qui s'en fi
chent du reste, étant tous taxés au même 
taux. 

Le Comité de l'Harmonie de Monthey. 

MONTHEY. — Le Tribunal fédéral à Mon
they. — On nous écrit : 

Le prétoire du Château de Monthey avait 
hier l'insigne honneur de recevoir une des 
sections du Tribunal fédéral. 

Il s'agissait de juger un cas de contrebande 
en matière de douane constaté dans la région 
de Morgins. Le fait en soi ne mériterait pas 
d'être relevé, si ce n'étaient les particularités 
mises à jour au cours de la séance, qui ont 
révélé, sous une face peu reluisante, la men

talité de certaines personnes mises en cauàe. 
A 9 h., la cour pénale fédérale fait'isbnv 

entrée et de suite commence l'interrogatoire 
des accusés. M. Virgile Rossel occupe la pré
sidence ; il est assisté de ses confrères MM. 
Soldati, Merz, Hauser et Mûri. Il n'est pas 
nécessaire d'être grand clerc) pour >:se rendre 
compte dès le début, que l'irrtearfogatoirèserà 
serré et que le mensonge et.laïéticence n'au
ront pas raison de la sagacité des magistrats. 

Aussi, assistons-nous à la plus pitoyable dé
position qu'il nous fut permis d'entendre. 
Très fréquemment accusés et témoins sont 
surpris en flagrante contradiction, et la honte 
au front, nous entendons M. le juge Soldati, 
écœuré lui-même et à juste titre, s'écrier : 
« Ce sont des témoins de complaisance ». 

Quel contraste entre les dépositions préci
ses des douaniers et les réponses confuses et 
dilatoires des accusés. 

Ecœurés, nous l'étions également, et bien 
plus encore que M. le juge fédéral. 

Que penser de tels individus, et ce qui est 
plus triste encore, c'est de constater qu'il ne 
s'agit pas d'un cas isolé, ce que ces malheu
reux semblent coutumiers du fait et que ces 
procédés paraissent monnaie courante. 

Que penser d'une telle mentalité et des 
principes qui guident ces jeunes gens ? 

Combien grande est la responsabilité des 
éducateurs qui ne savent pas empêcher que 
se généralisent d'aussi criminelles coutumes 
et ne savent élever ces esprits vers un idéal 
plus noble : « Le respect du prochain et de 
sOi-même ». 

Que dire, en présence d'un tel étalage de 
déloyauté, des rigides principes religieux qui 
président à l'éducation de ces Jeunes gens ? 
A quoi servent-ils ? Messieurs les responsa
bles, cherchez-vous et n'êtes-vous pas pris de 
pitié en voyant de tels résultats ? Pitié pour 
ces malheureux et honte pour vous-mêmes. 

Aussi, la défense des inculpes par Me Co-
quoz n'était pas chose facile ; il est toujours 
difficile de blanchir un nègre et même un 
peau-rpuge, et tout naturellement les coups 
de boutoir devaient se porter contre les 
agents de la douane, ces pelés et ces galeux 
d'où venait tout le mal et Me Coquoz de se 
lamenter sur ces pauvres agneaux de contre
bandiers, inoffensives victimes des loups doua
niers qui se permettent même de chercher 
à savoir- ce que/vont faire les contrebandiers 
de.l'autre côté de la frontière. x'? 
b Me; Martin "fils a dé'qui tenir, mais comme 
sorrcOrifYèr'ê de ta défense, il n'a pas la''tffKê 
facile . ' . " ' ' ' ' / ' ;"':': '"• 

Aussi, après trois quarts' d'heure de délibé
rations, là; Cour prononçait un verdict de çûp 
pabflité, condamnant les "accusés aû'pâiemènï 
de t'amende 'prononcée par ïé î>pt r ; des 
douanes'' et au paiement dé '.tous les frais. 
E&c&àr'chàndïsé à,ll8kê saisie et vendue ^par 
l'administration des douanes. \^s 

'''Voilà" Où- conduisent Teritêtèmnet et ; , la 
mauvaise foi'dé gens pris en faute. Il ne suffit 
pas dé" nier pour ne pas être reconnu coupa
ble, mais il faut pouvoir démontrer en tout 
temps son innocence et sa bonne foi. J. M. 

ST-MAURICE. — Théâtrei. — La représen
tation de la troupe des «Eclaireurs suisses» 
de St-Maurice a obtenu, dimanche dernier, 
un franc succès. Aussi, chacun se fera un plai
sir, en assistant à la matinée de dimanche 
prochain 24 courant, à 14 h. et demie, de té
moigner ainsi la sympathie à ses « braves gos
ses » pour le gros travail et le bel effort four
nis pour arriver à préparer, en si peu de 
temps, un programme aussi chargé. 

Toutes .'es pièces sont charmantes et les 
chœurs admirablement interprétés. Un véri
table régal attend chacun. , 

Il y aura certainement salle comble diman
che prochain pour applaudir à tant de bonne 
volonté. 

SAXON. — Cercle de l'Aveniii — (Comm.). 
— Dimanche 24 février, la société de chant 
« La Lyre » donnera sa grande représentation 
annuelle 

Le programme comprend : « L'Avalanche », 
beau drame en trois actes, avec chant, par M. 
Valmor. J. Marsèle, et la comédie bouffe « Le 
voleur malgré lui », d'André Soriac. 

« L'Avalanche » est une œuvre toute d'ac
tualité et dont l'action se passe entièrement 
chez nous. Ecrite dans un style pittoresque et 
charmant, cette pièce, qui d'après les auteurs 
doit servir de propagande forestière et touris
tique, arrive à son heure et mérite d'être en
tendue. (Voir aux annonces). 

Un ami du chant. 

— Représentation de la « Concordia », — 
Deux belles représentations théâtrales et mu
sicales ont été données dimanche par la So
ciété de musique la « Concordia », sous la con
duite dévouée de M. P. Mautref, pour la par
tie musicale. 

Ce fut un véritable succès. Un programme 
d'une dizaine d'importants numéros, conte
nant comédies, drames, duos et 'Musique, fut 
enlevé avec un calme et une maîtrise remar
quable ; les applaudissements et les « bis » 
répétés ont prouvé aux acteurs tout le bien-
fondé de notre admiration. Toute notre re
connaissance s'en va vers' les initiateurs, pour 
la peine qu'ils se sont donnée afin de nous 
procurer ces délicieux moments. * "• 

Merci du fond du cœur à tous. A la pro
chaine fois. Un spectateur. 

I 



L E C O N F É D É R É 

CHAMOSON. r- Nécrologie, — L'impla
cable faucheuse continue son œuvre, et de 
bonnes figures disparaissent successivement 
de Chamoson. 

La semaine passée, une foule nombreuse 
accompagnait à sa dernière demeure, la 
doyenne.: deala:;; commune, Mme Marguerite 
Broduit née;tBarrin, âgée de 90 ans. Femme 
robuste et endurante, on la rencontrait sou
vent en plein hiver, toujours droite et tou
jours joviale, une hotte sur le dos ou un 
fagot sous le bras. L'année dernière encore, 
sur le seuil de sa demeure, je l'admirai, tirant 
son aiguille, agile et sans lunettes. 

Mardi, les nombreux parents et amis qui 
ont rendu les derniers honneurs à M. Jos. 
Giroud* enlevé à l'âge de 78 ans, ont montré 
leur profond attachement à celui qui fut de 
notre* administration, un membre intègre et 
dévoué. • 

Très- jeune il eut à cœur le développement 
de notre commune et fut avec ses collègues 
de la Société d'agriculture, puis des Secours 
mutufeïs qu'il ne quitta qu'à sa mort. Epris 
d'idées libérales, il présida la première so
ciété de jeunesse du parti. 

Tout d'abord directeur des travaux publics, 
il entra dans l'administration où il voua toute 
son attention à cette partie qu'il aimait, don
nant l'exemple d'un excellent conseiller. Père 
de nos amis Léopold et André Giroud, il laisse 
le souvenir d'une personne gaie et agréable 
et le diminutif par lequel on le désignait cou
ramment rappellera à notre population celui 
qui fut le meilleur des « Ci-Toyens ». 

N.. B. — On l'appelait le Toyen. 

MARTIGNY 
Friendly thought 

Il y a dans notre bonne ville de Martigny, 
une personne qui m'est très sympathique et 
que j'avais, chaque jour, l'habitude de ren
contrer. 

C'est notre brave et fidèle facteur M. Fra-
chebourg. Depuis quelque temps, je ne le 
voyais plus circuler, portant chez tous lettres 
et colis. 

Je me suis inquiétée de cette absence et j 'ai 
appris qu'il avait cessé son travail par suite 
d'une grave indisposition, qui, menaçant de 
se prolonger, l'avait décidé à demander sa re
trace, que l'administration lui a. accordée 
avje^ remerciements poigj, bons services0re$5 
dus "pendant 37 ans. >'b£'i 

Je m'en voudrais,de ne pas lui faire savoir, 
par la voix de notre cher « Confédéré»K,que 
je lui présente toutes mes féliçitatiônsj pour 
l'obtention d'un repos aussi bien mérité et 
que J e forme des vœux pour son prompt ré
tablissement afin qu'il,puisse en jouir lonjgî 
temps.' '.'«., a:..;, -• ••'.-•'.;..'̂ ribs'l 

C'était un de ces bons serviteurs, du temps 
jadis, dévoué, régulier et probe, extrêmement 
méticuleux au point de vue de son service. 

Il a droit à notre estime et à notre consi
dération. 

Beaucoup de nos concitoyens le reconnaî
tront comme moi, je n'en doute pas, et 
s'en souviendront souvent avec une pointe de 
regret. Le Furet. 

C'est en 1891 que le facteur Frachebourg 
descendit de Salvan à Martigny-Ville. Tout le 
service de la distribution du courrier était 
fait alors par deux facteurs : le retraité d'au
jourd'hui et feu M. Edouard Vallotton (le 
père du secrétaire municipal actuel). Le pre
mier travaillait en ville et le second faisait la 
tournée de la banlieue. 

Le bureau de poste était installé, à la date 
sus-indiquée, rue du Collège, à l'a maison 
Guerraz-Joris (aujourd'hui J. Défayes). Au
paravant, ce bureau avait élu domicile chez 
M. Alphonse Guex, au Café actuel du Midi. 
Plus anciennement, il se trouvait chez M. 
Closuit, Banque de Martigny. De la rue du 
Collège, il fut transporté sur la Place Cen
trale (immeuble actuel de la pharmacie Lo-
vey) puis sur l'Avenue, chez M. J. Lœhrer, où 
il se trouve actuellement, sous la direction de 
M. Sauthier, administrateur actuel, dont les 
principaux prédécesseurs furent MM. Alfred 
Arlettaz et Louis Closuit. 

Course du Club alpin 
La course de décembre, renvoyée, aura lieu 

à Ravoire, dimanche 24 février. 
S'annoncer jusqu'à dimanche matin, à 8 h., 

au plus tard, à M. Henri Chappot, président, 
La Bâtiaz, chef de course. Rendez-vous et 
départ à 8 h.,, au Café de la Tour, La Bâtiaz. 

Accidents d'hiver 
Mercredi soir, en sortant des bureaux de la 

Banque de Martigny, où il est employé, M. 
Emile Pillet glissa si malencontreusement 
qu'il se fractura une jambe au-dessus de la 
cheville. C'est le troisième accident survenu 
en notre ville, cet hiver, dans des circons
tances à pgu près semblables. 

7 Histoire de l'art 
Nous attirons l'attention de nos lecteurs 

sur les conférences que, pour se rendre à un 
désir qui lui a été exprimé de divers côtés, 
M. Morand, archéologue cantonal, va donner 
et; l'Institut populaire de Martigny, sur 
l'« Histoire de l'art ». A une époque comme la 
nôtre où, même dans la belle Suisse, l'art 
tend à ne devenir pas autre chose qu'une ma

nifestation bolchéviste, il est bon de se re
tourner de temps en temps vers le passé, d'y 
puiser des enseignements et des directions, 
et de se reposer des élucubrations de l'école 
dite moderne par l'étude et la contemplation 
des chefs-d'œuvre d'autrefois. — (Voir aux 
annonces). 

' S o i r é e de la «Regina Elena» 
La Filarmonica italiana la « Regina Elena », 

donnera son concert annuel à l'intention des 
membres passifs et invités, samedi 23 fé
vrier, dès 20 h., à l'Hôtel de Ville. Le bal 
clôturera la soirée (Orchestre Pagliotti). In
vitation cordiale à tous les amis et amies de 
la musique italienne. 

Récital de piano 
Mlle Favez, de Vevey, élève du célèbre pia

niste Busoni, donnera, jeudi soir 28 février, 
à l'Institut populaire, un récital de piano. 
Cette jeune artiste dont nous avons apprécié 
l'an passé les admirables qualités, et qui ré
cemment s'est taillé un beau succès, comme 
soliste, dans un concert de l'Orchestre de 
Bâle, a composé pour la circonstance, , un 
riche programme où figurent les grands noms 
de la musique classique, romantique et mo
derne. 

Tous nos amateurs de l'art pianistique ne 
voudront pas manquer d'assister à cette au
dition qui promet d'être brillante. 

On peut arrêter les places à l'avance à la 
librairie Décoppet ou chez Mme Matt. 

JOCELYN au Royal Biograph 
Peut-on conter par le détail toutes les péripéties, 

toutes les trouvailles de situation, morales ou sen
timentales, de « Jocelyn », le nouveau film que les 
Studios Gaumont, après avoir triomphé de toutes 
les difficultés techniques, viennent de mettre à 
l'écran ? 

Ce serait déflorer ce chef-d'œuvre, en lequel une 
féconde imagination s'allie à une remarquable puis
sance d'expression. 

Restituant les décors les plus divers de l'époque 
de la Terreur, le film impeccable déroulera l'épopée 
sentimentale, l'élégie attendrissante, la tragédie 
amoureuse de Jocelyn et de Laurence, évoquant le 
sac d'une église par la foule des sans-culottes dau
phinois, la prison de l'évêque dévolu à la guillotine, 
comme le paysage alpestre où, sous la neige des, som
mets, près des cascades échevelées, des lacs à l'azur 
velouté, les deux adolescents dorment chastement 
dans leur grotte sur une couche de bruyère. 

Avec «Jocelyn» à l'écran, le grand souffle roman
tique traversera de nouveau la foule et le film est 
assuré du même succès que le poème ; vous en juge
rez vous-mêmes au cinéma Royal. 

En Suisse 
L'affaire du crime de Lausanne 

L'individu qui a été mis eh état d'arresta
tion par la police de sûreté comme étant l'au
teur présumé du crime der_,la rue Fabre, à 
Lausanne, n'a pas encore avoué son forfait, 
mais les présomptions qui pèsent sur lui sont 
telles qu'il ne pourra pas, nous assure-t-on, 
persister dans ses alibis. Déjà il a été pris 
plusieurs fois en flagrant délit de contradic
tion. 

Il s'agit d'un nommé M., ancien ouvrier par-
queteur qui, il y a quinze jours, se présenta 
en différents endroits pour demander du tra
vail. Il fit une partie de ses classes à Fri-
bourg, puis vint à Lausanne, où il travailla 
de gauche et de droite. Entre temps, il fut 
condamné à plusieurs reprises, fut même 
frappé d'une interdiction de fréquenter les 
cafés et mis en observation à l'asile de Cery. 
Il est marié depuis une année. On ne lui 
connaissait pas depuis le mois de janvier 
d'emploi bien défini. 

LES ACCIDENTS 
— Un accident qui n'a heureusement eu 

aucune conséquence mortelle s'est produit, 
jeudi après-midi, peu après 17 h., dans le 
tunnel de Naxberg, au-dessous de Gœschenen, 
au moment du passage de l'express interna
tional Milan-Zurich-Bâle. 

Un pylône métallique supportant les cana
lisations s'est abattu entre deux vagons du 
convoi et les deux voies ont été de ce fait 
complètement obstruées. 

— Un cycliste genevois, Camille Barbera, 62 
ans, comptable, afait une chute jeudi matin 
à la rampe de St-Georges et a été si griève
ment blessé qu'il a succombé l'après-midi à 
l'hôpital, où il avait été transporté. 

— Un ouvrier, M. Johann Bûcher, occupé 
à la filature Letten S. A., près de Glattfelden 
(Zurich), est tombé dans un puits profond de 

trois mètres et s'est blessé si grièvement qu'il 
est mort peu après. 

Une torche vivante 
Un grave accident s'est produit mercredi 

en gare de Zurich, au moment du passage d'un 
train de six cents enfants hongrois, en route 
pour la Belgique. Un agent des chemins de 
fer hongrois étant monté sur le toit d'un 
vagon pour se livrer à quelques investiga
tions, saisit par mégarde les fils d'une cana
lisation électrique à 15,000 volts et vint s'a
battre, véritable torche vivante, entre deux 
vagons. Il a été transporté atrocement brûlé 
à l'Hôpital cantonal. 

L'automobiliste repentant 
L'auteur de l'accident d'automobile de 

Fribourg s'est annoncé à la préfecture. Le 
jeune automobiliste a raconté que trois hom
mes occupaient la route, un peu gais et chan-

i tant. L'un d'eux vint se jeter contre la voi-
|tiuf.e. Le conducteur stoppa et voulut porter 
! secours à la victime. Mais il entendit qu'un 
! des inconnus disait : Il est mort.. Cela lui fit 
peur et il repartit au plus vite., •. \ \ , 

L'état de Clément, la victime, est ,station-
naire. -, ••-. 

Nouvelles de l'Etranger 
Les allumettes à la Chambre française 

A la Chambre française, on a failli se bat
tre pour des allumettes. M. Bouisson s'oppose 
à la suppression du monopole les concernant. 
La France, a-t-il dit, consomme 62 milliards 
d'allumettes par an (où diable va-il mettre 
le nez la statistique !) tandis que ses 
manufactures n'en fournissent que 40 mil
liards et c'est à l'étranger qu'on doit deman
der de combler ce déficit de 22 milliards 
d'allumettes parce qu'on n'a pas voulu écouter 
les avis des professionnels pour industrialiser 
ce monopole. M. Bouisson soutient qu'une ma
nufacture d'une valeur de 25 millions pourrait 
&tre amortie en une année . 

M. Bouisson reproche véhémentement au 
ministre de n'avoir pas voulu écouter les dé
légués du personnel des manufactures, qui 
voulaient lui exposer les moyens qu'ils 
croyaient propre à industrialiser les manufac
tures de l'Etat. 

Le ministre des Finances, M. de Lasteyrie, 
fait l'historique de l'industrie des allumettes 
en France, dont le monopole a produit en 
1913, 32 millions et 71 millions en 1922. Les 
allumettes achetées à l'étranger sont deve
nues moins chères que celles fabriquées en 
France parce que sur six manufactures fran
çaises, deux seulement ont un matériel mo
derne, et que la productivité du personnel 
est insuffisante dans quelques manufactures 
parce que le travail n'est pas toujours bien 
organisé. Il se prononce contre le régime de 
la concession à une compagnie fermière et de
mande le retour au régime de la liberté, 
adopté par la plupart des nations. La cession 
du monopole, contrairement à ce que croit 
M. Bouisson, serait une opération très fruc
tueuse. Lorsque le régime de liberté fonc
tionnera, non seulement l'Etat bénéficiera 
des impôts sur les industries privées, mais 
il bénéficiera des exportations : dès 1925, nous 
aurons un bénéfice qu'il évalue au moins à 
une vingtaine de.millions. 

Les socialistes :et les communistes mani
festent violemment contre le ministre. Le 
président menace alors de lever la séance et 
rappelle à l'ordre MM. Vaillant-Couturier, 
Uhry, Cachin, etc. ... .-. , 

M. de Lasteyrie peut enfin continuer; 
La mesure que nous vous proposons, dit-il, 

est avantageuse et peut rapporter de 20 à 30 
millions de bénéfices Je déclare qu'en plein 
accord avec le président du conseil, je pose 
ia question de confiance, et ceci pour répon
dre à une allégation de M. Bouisson. 

Celui-ci, dans un accès de colère, veut se 
précipiter sur le ministre. Les huissiers par
viennent à éviter une bagarre. La Chambre 
est en pleine effervescence. M. Bouisson est 
rappelé à l'ordre, avec inscription au procès-
verbal. 

L'amendement Bouisson, contre lequel le 
gouvernement a posé la question de confiance 
est repoussé par 355 voix contre 215. 

La Chambre continue jeudi à s'occuper des 
allumettes. 

M. Herriot cite des chiffres pour établir 
que la manufacture pourrait, dès l'année pro
chaine, donner au moins 20 millions de béné
fices de plus. 

M. de Lasteyrie déclare que les conclusions 
de M. Herriot lui paraissent complètement 

j erronées ; il fait remarquer que, pour trans-
j former les manufactures, il faudrait commen

cer par dépenser 25 millions. 
M. de Lasteyrie pose plusieurs fois la 

question de confiance pour faire prévaloir 
ses vues. 

M. Poincaré en fait de même au Sénat à 
propos de la loi électorale. Un amendement 
Peytral disant « Nul ne peut être élu s'il n'a 
pas obtenu plus de voix que ses concurrents », 
est rejeté de cette façon par 150 voix contre 
134,, dans la discussion du suffrage uni
nominal. 

j Çà et là 
— 14,000 hommes travaillent à rétablir la 

circulation dans les rues de New-York tapis
sées d'une épaisse couche cle neige. Les trains 
de la région ont été arrêtés. 

— Edmond Picard, l'illustre jurisconsulte, 
homme politique et écrivain belge, est mort 
à Drawe (Belgique) à l'âge de 88 ans. C'est 
uns des plus puissantes personnalités contem
poraines de la Belgique qui disparaît. 

— Un Italien nommé Bonomi, qui se dit 
anarchiste, a tiré deux balles sur le journa
liste fasciste italien à Paris M. Bonservisi. Les 
jours de la victime sont en danger. 

— Un tamponnement s'est produit à Avila, 
(Espagne), causé par la neige. Un train est 
presque entièrement détruit. On a retiré des 
décombres trois morts et de nombreux bles
sés 

j; C o u r s c l é s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 21 févr. 22 févr à 10 h. 

Paris 24.10 21.60 
Londres 24.88 24.(12 

Ul 

g E-ofelÉMANJAl 
g préparation rapide,! 
g I dpprofondie.1 

g pACCALAURÉATSI 
Sïlahvuké 

Monsieur et Madame A r t h u r B O L L -
M E M B R E Z et familles alliées ont la dou
leur de faire pa t t de la per te sensible 
au ' i ls v iennent d ' ép rouver en la personne 

e leur chère pet i te 

MYRIANE 
envolée au Ciel le 21 février 1924, à l 'âge 
de 6 ans et demi , ayan t fait sa p r emiè re 
communion . 

L 'ensevel issement au ra lieu à Sion, di
manche 24 février , à 11)4 h . 

R. I. P . 

I La famille de Théophi le F R O S S A R D -
T O C H E T , à Liddes , remerc ie du fond ,du 
c œ u r toutes les personnes qu i , de près ou 
de loin, ont part icipé à leur immense 
dou leur . 

I 
L'en t repr i se du Cimet ière de L e y t r o n demande 

8 à 10 bons maçons 
ainsi qu'un bon ta i l l eur d e p i e r r e s 

Pour renseignements s'adresser au Café-Restau
rant de Martin Bridy, à Leytron. 

Institut Populaire de Martigny 
A partir de mardi 26 février , à 20l/t h. 

DIK conférences auec projections 
i<Histoire de l'art s u r 

par J. MORAND, archéologue cantonal 

Cartes à la librairie Décoppet et à l'entrée 

LUIldl 2 5 I8UPÏBP suMa Place Centrale, martigny 

. itï. 
tMhr i l 

Occasions avantageuses 

centrifuge, de cuisine, à fondre, aux meilleures conditions 

,,: . succursale weinen, martigny. 
Achetez chez les commerçants qui insèrent 

des annonces dans le « Confédéré > 

Chambre meubla) c h a l e t s 
à louer de suite 

S'adresser à Antoine Darbellay 
Martlgny-Bourg, 

A l o u e r un 

appartement 
ensoleillé, de 2 chambres, cuisine 
et galetas, refait à neuf. 

S'adresser à François Zanoli, 
Martigny-Bourg. 

Os, Clans 
et v i e u x m é t a u x 

sont achetés comme par le passé 
par la MAISON KUCHLER-PEL-
LET, à Sion. 

Gain accessiire 
Importante compagnie suisse 

d'assurance (pour toutes bran
ches) 

cherche des agents 
à la commission. Offres écrites 
sous chiffre O. F. 18368 V. à Orell 
Fussli-Annonces, Si^n. 

Occasion 
A vendre un 

potager 
d'hôtel en bon état. 

3 lits bols 
avec sommier et matelas bon crin 
ainsi qu'une douzaine de 

Jeunes poules 
chez Glrard-Rard, Martigny-Ville. 

à la m o n t a g n e 
Le Service des gérances de la 

B a n q u e Galland & Co, 
3, Place St-Fr;wçois, L a u s a n n e 
ayant un grand nombre de de
mandes de chalets d • 4 à 20 piè
ces pour la saison d'été prochaine 
prie les propriétaires de vouloir 
bien faire inscrire à leur bureau 
ce qu'ils ont de disponible. 

' O n d e m a n d e 
pour un jeune ménage une 

bonne 
minutieuse et propre, sachant faire 
la cuisine. Ne pas se présenter 
sans certificats. S'adresser à M. 
Jean Calpini, Droguerie Valal-
sanne, Martigny. 

On c h e r c h e deux bons , 

domestiques 
sachant soigner chevaux et vaches 

S'adresser au Confédéré. 

Un mobilier 685 fp. 
en noyer massif 
(à l'état de neuf) 

1 grand beau lit 2 pi. Ls XT avec 
literie neuve ou deux lits jumeaux 
Ls XV, 1 table de nuit, 1 lavabo-
marbre et glace, 1 commode ou 
armoire 1 table de milieu avec 
tapis moquette, 1 canapé et chai
ses assorties, 1 table de cuisine et 
tabourets. Emb. exp. franco. 

Téi. 55.87. Jura 5, R. Fessier, 
Echjlettes 3, Lausanne. 



Partout , à tous vents , les affiches iialubra 
at t irent vot re reg-ard. Elles sont en papier 
peint Salubra, le même dont est tapissé 
vo t re intérieur, et résistent même aux 
intempéries, car Salubra est fabriquée 
avec des couleurs à l'huile, celles don t 
l 'artiste se sert pour ses tableaux. D e 
mandez à la Socié té Salubra, à Bâle, de 
vous adresser , à t i tre gracieux, sa pla? 
quet te art is t ique et des échantillons que 
vous pourrez exposer au soleil et récurer, 
à la b rosse et à l 'eau d e savon. Salubra 
est en stock chez tous les bons marchands 

de papiers peints . 

Cinéma Royal, Martigny 
S a m e d i 23 , D i m a n c h e 24 e t L u n d i 25 f é v r i e r 1924, à 20'/s h. 

D i m a n c h e matinée à 14l/4 h. et 201/2 h. 

I * e p l u s toeeiu. f l l r * - * f r a n ç a i s 

Poème d'amour et poème d'histoire 
d'après l'impérissable chef d'œuvre de Lamartine 

Prix des places habituel — Projection avec le nouvel appareil, le plus perfectionné 
dû monde, le seul donnant l'impression d» relief 

Les enfants en dessous de 16 ans ne sont pas admis 

JOCBLYN 

A v e o l e s 

P o u r avoir u n C J © 2 » M. U J O l E nou- i 
veau et de toute fraîcheur, adressez-vous < 

en toute confiance au , 

r Étape de motel Clerc, a , . » : 
Prix défiant toute concurrence I 

LOUPS TRICOTS PERRUQUES < 

EngralSieMuTflilit 
exigés en sacs d 'or ig ine , marqués et p lombés 
vous n'aurez que des satisfactions 

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

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

On d e m a n d e pour la saison 
d'été dans hôtel de montagne une 

cuisinière 
et une 

sommel iè re 
bien au courant du service et mu
nies de certificats. 

S'adresser au Confédéré. 
On c b e r c h e pour le 4 ma-s 

I l de salle 
stylée pour petit hôtel; place à 
l'année; connaissance de l'alle
mand ou de l'anglais. 

Ecrire sous case postale 19942, 
Montana. 

A . l o u e r 

parfemen! 
de 3 pièces, ainsi qu'une 

chambre meublée 
chez Antoine Qiroud, Martigny-
BoTg 

L'Administration du journal cLa 
Suisse» cherche une 

pour la vente de son journal à 
Martigny, à partir du 1er mars. 

S'adresser à M. Bouniol, à la 
Bâtiaz. 

Jeune chauffeur 
cherche place 

dans maison bourg oise ou pour 
camion; s'occuperait aussi des 
travaux de la maison. Bonnes ré
férences. Disponible de suite. 

S'adresser à Publicitas, Sion 
sous P 776 S. 

RaB3lsl07oexclusivement 
pendant la vente 

Linge de cuisine ^ T S t S W . 7 5 
Linge de follette mi. «1. .em.1.60 
Linge de t o i l e n e ^ ^ r p i è c e depuis 1.25 
Linge éponge S e * serviettes " S S Ê 

complet et nappage à thé, 
très avantageux 

T0iled8dP8DCOtOnbimOcm..lemfr.3.30 
Mau»VIt,eaine0.90 Brise&iseUft»2.40 
Lingerie îtmes combinaisons R3KS«w.5t-

oenteiies -- Broderies 

fins i, 
Maison fondée en 1827 

Timbres en Caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

Devis et renseignements gratis £ £ 

Dimanche 24 février 1924 
après midi et soir 

Loto ««s Chasseurs 
an Café de l'Hôtel-de- Ville, Martigny 

Volailles et Gibier de 1er choix 

Pour quelques jours seulement 

tante Haïsse 

U. G-iroud-Vernay 
Té l . 178 Mar t igny-Bourg 

m 

Compagnie Générale d'Assurances 
contre les 

Accidents et la Responsabilité civile, à Zurich 
géné

raux pr le Valais : 
Agents gêné- . £ , j | y m 0 m & ffl. Û® L S & V a l k l Z , Tél. 

209 

pour Carnaval 
à bas prix chez 

U l y s s e Gl roud , tailleur 
Martigny-Bourg Tél. 99 

CAFE du TUN1SLEL. 
D i m a n c h e 24 f é v r i e r , dès 14 h. 

Avis important 
A l'occasion de la remise de mon café le 1er mars, j'ai 

l'avantage d'informer le public que je vendrai le 

Fendant de Vétroz 
fr, 1 . 3 0 le litre dès lundi jour de foire à Maitigny-Bourg, 
jusqu'au 29 février. 

Baptiste para, Auberge industrielle 
P l a c e C e n t r a l e — M a r t i g n y 

m 
Cercle de l'Avenir, Saxon 

D i m a n c h e 24 l é v r i e r 1924 

mm 

La Bourgeoisie de St-Maurice vend ra a u x en
chères publ iques qui au ron t lieu le d imanche 
2 mars , à 14 h e u r e s , au Café de M. Henr i Barman 
à St-Maurice, env i ron 500 m3 de bois de sapin en 
billes. Ces bois sont déposés à port de char , à la 
Rasse r iè re Ev ionnaz . 

P r ix et condit ions seront lus à l ' ouver tu re des 

enchères. L'Administration Boupgeoislale. 

organisé par le Vé lo -Club d e M a r t i g n y - B o u r g 
INVITATION CORDIALE 

ire pr 
Bon orchestre professionnels-amateurs à disposition pour Car. 

naval. Danses modernes et anciennes. Depuis 2 à 12 musiciens. 
S'adresser à Bex, Case postale 17544, en Indiquant le nombre di 

musiciens. 

Grande Boucherie - Charcuterie 
Place S t -Lauren t 36 L A U S A N N E 

Viande pr saler 
Deuant bœuf première qualité. Ir. 1.20 le deml-HHo 
Bouilli a (r. 1. -, 1.20.1,30, suluant morceau 
Saucisse ménage fr, 1.20 le deml-hilo 
saucisson ménage fr. 2.-- le demi kilo 
Graisse a fondre 75 cts le demi-kilo 

Expédition contre remboursement. Fernand Huser. 

C'est bien monotone 
de manger toujours la même soupe. Pour 
changer, si vous choisissiez, dans l'as
sortiment des Potages Maggi, les sortes 
moins connues, mais non moins bonnes : 

Famille 
Pois verts 
Pois au lard 
Vermicelles, etc. 

Les blocs de Potages Maggi, portent le nom „MAGG1" 
et l'étiquette jaune et rouge 

pj i j i i , ai! flaiioiieli 

D u 1 e r m a r s a u 3 0 a v r i l 1 9 2 4 
à l'occasion de l'Exposition des Arts à Rome 

l'Agence - Italie 
J o s e p h B R O V E T T O , r ep ré sen tan t , B r i g u e 

délivre des billets Aller-Retour, valables UN mois 
Prix en lires Italiennes 

Ire classe Ile classe IHe classe iselie - Rome - iselle 
par Arona, Novara, Gênes, Llvourne 
ou Milan, Sanana, Livourne 
par Milan, Bologne. Florence 
ou Milan, Voghera, Gênes 

Délivrance de car es-passeport pour touristes, valables un mois, 
Renseignements sur les meilleurs hôtels, etc. etc. 

Ecrivez de suite à J o s . B r o v e t t o , Agence Suisse-Italie, i 
B r i g u e . 

290.50 186.60 112.70 
297.-- 191.10 114.80 

M a r t i g n y 
reçoit des p e n s i o n n a i r e s et loue une 

j o l i e e h a m b r e chauffée. 
Se recommande : J. CARRUPT. 

A. l o u e r 
à l'avenue de la Gare, Martigny, 
beau 

a.rnr-iï_i e l l e 
de la SOCIÉTÉ DE CHANT «LA LYRE» 

Rideau : 14 h. et 20 h. Caisse : 13</> h. et 19l/a h. 
S'adresser au Confédéré. 

Jeune ménage cherche à Martigny 

j appartement 
de 2 à 3 chambres, cuisine et 
chambre de bains, pour le 1er 
juin ou 1er juillet. Offres à adres-

• ser au Confédéré sous E. G. 

®©®®®® 
®®©9© 
•®®© 
«®® ®®m® S $ | i i l i i 

©®©©©®©©®® Dès ce jour ©•®®®@®®®@ 

BiëlltOI l'on montrera du doigt 
les personnes qui ne vont pas 

r é g u l i è r e m e n t au Cinéma Royal 

Caramels 
Pectoraux 

K&iser 
l" aveclçs3sapins. 

contre la T O U X 
l'enrouement, mucosités, 
catarrhe, prouvent leur 
efiicacité très particuiière 
depuis plus de 30 ans, par 
7QOO attestations de tous 
milieux. Paq. 80 et., la boîte 
fr 1.—. En vente chez : 
Ph. de Q-av, pharmacie, 
Sion ; M. Carraux, Monthey 
Zimmermann. Sion. 

•«ragMramimBBig 

1 GRANDE EXPOSITION $ 
® de COSTUMES riches et ordinaires @ 
^ à de très bonnes conditions. Grand @ 
(•* choix de visagères, dominos, loups A 
éjL barbes et per ruques . Envoi contre A 
jS r emboursement à part i r de 2 fr. *& 
JE Prix spéciaux pour sociétés S? 
X T é l é p h o n e 318 j g 

| FAVRE, coshimicr, Martigny g 
© • © © © • • • • © • • • © © • © • © 

Jeune fille 
de bonne volonté, de 18 à 20 ans, 
pour aider au ménage et à la cam
pagne. Vie de famille. Entrée 1er 
mars. S'adresser à Mme Jules 
Notz, Lonay s. Morges (Vaud). 
HsiTIQC catalogue gratuit. Soins 
UfllHCu urgents répétés. Ecrire 
PARISIANA, Genève. 

ne a feu son m 
W M W B B i H M » 

1 9 2 4 aura à son actif, dès le 25 février, à 
M a r t i g n y - V i l l e , au M A G A S I N F A I S A N T , la 

F* r e m i è r e 

iraiflc liquidation 
à des pr ix à la portée de toutes les bourses 

Autos, motos, cycles, armes de 
chasse et de tir, etc* etc. etc. 

S . A . h S I O N 
reçoit des dépôts su r 

O B L I G A T I O N S au 

C O M P T E S 

d 'Epa rgne dep . 5 fr. 

C O M P T E S 

C O U R A N T A VUE 
P r ê t s , C h a n g e s aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

r% Socii i i Suisse aes EHpiosif s 
Fabrique et bureaux : G a m s e n - B r l g u e (Valais) 

- • • - - • Téléphone 15 

A 

Télégrammes : Explosifs, Brigue 

Dynamite 
à tous dosages 

Dynamite-
Gomme 100 ./„ 

Dynamite 
..Antigel" 

ntâfhPC *^iï^i8&13^fèfe15?' T o u s accessoires 
. . . . ^ S É P 8 ^ * ! ^ pour le tir des et détonateurs ^ S a S s ^ mines 
Dépositaires: Victor Karlen. Hta lden ; Adolphe Rey, à 
S l e r r e ; Pfefferlé & Co, S ion ; F. Bompard, M a r t i g n y 

M nArailIft S f l l v a n ., 

E x p l o s i f s 
d e s û r e t é 

Bamslte 
Plastammlte 

Simplonlte 

v: M. Décaillf t. S a l v a n 

amis un uataist Quand vous viendrez a Genève 
V o u l e z - v o u s b o i r e un on demi de Fendant, du vrai, 
V o u l e z - v o u s d é g u s t e - un excellent apéritif 
V o u l e z - v o u s 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, 
V o u l e z - v o u s g o û t e r à tous les mets de brasserie, 

v e n e a ; a u 

près du 
Théâtre à 

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

Le Directeur: 
M a r i n s F e s s i e r de Martigny 



2 m e Feuille LE CONFÉDÉRÉ N* 22 
Vendre* 22 février 1924 

Le bilan véritable 
des dépenses de guerre 

On lira avec intérêt l'article suivant : 

Dans un article paru dans le numéro du 
1er novembre 1923 de la « Revue de France », 
M. Georges Hersent a fait le bilan véritable 
des dépenses de guerre. Il juge en effet que 

! ! la victoire étant le but commun des Alliés ; 
•elle était aussi nécessaire aux uns qu'aux 

autres, les charges doivent par conséquent 
en être réparties de façon égale entre les 
principaux participants. Quelles ont été ces 
charges ? 

1° M. Hersent compte d'abord les pertes 
en vies humaines : chaque pays a perdu, en 
tués et en mutilés, un certain capital humain 
qu'on peut évaluer à 150,000 francs par tête, 
c'est-à-dire en multipliant un gain normal an
nuel de 10,000 fr, par 15 années de travail. 

D'autres calculs tout aussi approximatifs 
d'ailleurs donnent des chiffres beaucoup plus 
élevés et celui de M. Hersent est certainement 
un des plus faibles. 

On obtient ainsi le tableau suivant : 
France 150,000 X 2,112,000 = 316,800,000,000 
Grande-Bretagne 1,082,442 = 129,893,000,000 
Etats-Unis 91£00= 13,620,000,000 
Belgique 62,400= 9,360,000,000 
Italie 715,000 = 107,250,000,000 

2° M. Hersent compte ensuite les dommages 
aux biens et aux personnes, réclamés à la 
Commission des réparations par les différents 
belligérants, tels qu'ils figurent dans les do
cuments publiés par la Commission : 

France 
Grande-Bretagne 
Italie 
Belgique 
Etats-Unis 

218,539 millions de fr. or 
71,147 » » 
74,213 » » 
36,530 » » 
3,948 » » 

3° Il faut enfin évaluer les augmentations 
des dettes intérieures et extérieures qu'ont 
faites les différents Etats pour financer la 

guerre. Ces augmentations portent sur les chif
fres suivants : 

Dette 
intérieure 

France 197,350 
Grande-Bretagne 143,875 
Italie 72,970 
Belgique 26,000 
Etats_-Unis . 113,000 
" Si Ton fait l'addition de 

on arrive au total suivant 
France 
Grande-Bretagne 
Italie 
Belgique 
Etats-Unis 

Dette 
extérieure 
77,306 
34,000 
20,000 

1,380 

Total 
274,656 
177,875 
92,970 
27,380 

113,000 
ces trois tableaux, 
: 

809,995 
378,915 
272,433 
73,540 

131,528 
Il en résulte que le total des dépenses ou 

pertes faites par les Alliés pour conduire la 
guerre et la mener à sa fin se monte à la 
somme de 1,666,411 millions de francs. 

Il est donc équitable de répartir ce total 
proportionnellement à la population de chacun 
des Etats et l'on voit alors que : 
La France a avancé en trop (millions) 519,195 
La Grande-Bretagne en trop » 32,015 
L'Italie en trop » 4,633 
La Belgique en trop » 17,040 
Les Etats-Unis en moins » 572,972 

Or, aujourd'hui, la situation respective des 
dlifférents Etats est la suivante : 

Les Etats-Unis réclament aux Alliés des 
sommes se montant à un total de 50 milliards 
de francs environ dont la France doit 14 mil
liards et demi et l'Italie près de 9. Quant à 
l'Angleterre, elle a consolidé sa dette vis-à-
vis des Etats-Unis et elle doit actuellement 
18 milliards de francs environ. 

Si l'on tient compte au contraire du total 
des dépenses de guerre, tel que l'établit M. 
Hersent, les Etats-Unis devraient reverser 
aux Alliés 572,972 millions de francs. 

Quelque justifiée que soit en équité et 
même en droit la thèse soutenue par M. 
Georges Hersent, le gouvernement français 
n'a pas l'intention de la faire sienne. 

Mais n'est-il pas singulièrement modéré 
dans ses prétentions, lorsqu'il demande à ne 
rembourser les dettes qu'il a contractées vis-
à-vis de ses Alliés en vue de la poursuite de 
la guerre, qu'après qu'il aura été remboursé 
lui-même par l'Allemagne des dépenses qu'il 
a dû faire pour la restauration de son sol 
dévasté et la reconstitution de son économie 
nationale volontairement détruite ?. 

Si chaque mark de la dette allemande re
présente du sang allié versé et du dommage 
causé par l'Allemagne, chaque livre sterling, 
chaque dollar de la dette française vis-à-vis 
de l'Angleterre et des Etats-Unis représente 
une perte en vie humaine, un effort matériel 
fait en plus par la France pour l'effort com
mun, perte et effort qui ont été ainsi épar
gnés aux peuples britannique et américain. 

Le pas d'un pauvre à qui l'on n'a pas donné et qui 
s'éloigne vous laisse un bruit mourant dans le cœur. 

• • • 
Alléguer les mauvaises actions d'autrui pour jus

tifier la sienne, c'est croire se laver avec de la boue. 

En Suisse 
LES NAISSANCES MULTIPLES 

EN SUISSE 
Nous avons la manie, pour nous délasser, 

de feuilleter l'« Annuaire statistique de la 
Suisse ». Nous ne le conseillons pas, par exem
ple, aux personnes qui ont horreur des chif
fres, mais pour ceux qui comme nous n'ont 
pas cette phobie, ce volume rébarbatif ren
ferme toutes sortes de renseignements pré
cis qui font les délices de notre curiosité. 

Ainsi, grâce à ce bouquin, nous pouvons sa
voir combien il est né en Suisse, de jumeaux, 
de jumelles, de « trijumeaux, trijumelles », 
etc., depuis 1870. Pour chaque décade écoulée 
entre deux recensements fédéraux, on comp
te en Suisse de 10 à 11,000 naissances multi
ples (12,351 de 1901 à 1910), donc un peu 
plus de 1000 par an.. Ce chiffre annuel est 
tombé à 932 en 1916, 971 en 1917, 927 en 
1918, par suite de la régression générale des 
naissances pendant la guerre. Il est remonté 
à 1003, 1123 et 1117 pour les années 1919, 
1920 et 1921. Dans plus d'un tiers des nais
sances doubles, les enfants sont appariés, dans 
un tiers environ, il s'agit de deux garçons et 
dans la fraction la plus faible on n'a affaire 
qu'à des filles. 

Dans une période de ' dix années, 
les naissances triples ont été d'environ une 
centaine, soit dix par an. Sur des petits chif
fres la variation peut-être relativement gran
de d'une année à l'autre. Ce phénomène a dû 
atteindre son maximum, d'intensité en 1917, 
année où se produisirent 15 naissances tri
ples et pendant laquelle virent le jour 16 
« trijumeaux » et 29 « trijumelles » (n'allez 
pas dire trumeaux et trumelles !). Au sujet 
des sexes, le statistitcien s'amuse à grouper 
les naissances triples selon quatre combinai
sons (3 garçons, 3 filles, 2 garçons et une 
fille, 2 filles et un garçon) dont le tableau ne 
nous révèle aucune « loi » permanente de ré
partition, sauf que les naissances masculines 
et féminines se compensent. 

Quant aux naissances quadruples, quadri-
jumelles, elles sont infiniment plus rares. 
Quand elles se produisent, la presse les si
gnale d'un pays à l'autre. Il y en eut deux en 
Suisse, de 1870 à 1880, une dans la décade 
suivante, 2 de nouveau de 1890 à 1900, 3 dans 
les premiers dix ans du siècle, enfin, une en 
1921. Nous ne connaissons pas d'exemple de 
ce phénomène dûment établi en Valais. 

Souliers militaires 
Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral 

concernant les chaussures militaires, les re
crues des troupes de campagne recevront gra
tuitement, au début de l'école, une paire de 
souliers de marche, les recrues des troupes 
de montagne et de fortification, une paire 
de souliers de montagne. Toutes les recrues 
doivent en outre se munir à leurs frais d'une 
seconde paire de souliers utilisables pour le 
service ; ils peuvent également se procurer 
cette seconde paire au dépôt de chaussures 
de la place d'armes au tarif ordinaire. 

La guerre sainte à Fribourg 
L'« Indépendant » annonce que M. Delatena, 

député et président du Tribunal de Bulle, un 
bon orateur au dire de la « Liberté », a pro
noncé, devant une assemblée d'actionnaires 
d'un établissement financier de Bulle, un de 
ses « beaux discours » où il s'est attaqué à un 
employé attaché au dit établissement depuis 
16 ans. Le travail, l'honorabilité et le dévoue
ment de l'employé sont au dessus de toute 
critique, mais il est coupable, aux yeux or
thodoxes de M. D., d'être Suisse allemand et 
radical. C'étaient des motifs suffisants de ré
vocation, selon le politicien conservateur, 
mais ces propositions intolérantes n'ont pas eu 
d'écho parmi ses collègues et ont indigné la 
population. 

Enlevé par son père 
Un dramatique incident s'est passé au 

quartier des Planches, à Fribourg, jeudi 14 
février. Un garçonnet de trois ans et demi a 
été enlevé dans son lit par un étranger sur
venu en automobile, qui est reparti aussitôt 
à toute vitesse. L'enlèvement fut signalé par 
téléphone aux bureaux de police de la fron
tière. Le ravisseur fut arrêté à Veyrier (Ge
nève). C'était le père de l'enfant. Il s'agit 
d'un drame domestique pendant devant les 
tribunaux. L'enfant est provisoirement gardé 
à Genève en attendant d'être rendu à sa 
mère. 

OPINIONS 
Le bolchévisme a été longtemps un épou-

vantail dont la réaction s'est servi, mais a sin
gulièrement abusé. Le soviétisme n'est pas un 
article d'exportation, certes ; mais les céréa
les russes peuvent faire baisser le prix du 
pain. Cela vaut la peine qu'on y pense. 

(« Genevois »). 
» — — — • — — — — — ^ — — — — » ^ — ^ — — — - m m 

Robespierre considérait que l'oppression sociale 
existe, ne s'exercerait-elle que sur un seul individu. 

N. Mac Donald et le socialisme 
Le parti travailliste indépendant publie un 

pamphlet signé par M. Mac'Donald et intitulé 
«Pourquoi le socialisme doit triompher». Ce 
pamphlet est une réponse à un article publié 
il y a déjà quelque temps sous la signature 
de sir Alfred Mond, ancien collaborateur de 
M. Lloyd George, dans le « London Magazi
ne », et qui avait pour titre « Pourquoi le so
cialisme doit échouer ». 

M. Mac Donald déclare que le mouvement 
socialiste britannique n'a aucune relation avec 
le principe marxiste. «Les aspirations du 
parti travailliste indépendant, dit-il, sont reli
gieuses et littéraires, aussi bien qu'économi
ques ». 

Les arguments principaux mis en avant par 
le premier ministre sont que le capitalisme 
engendre le matérialisme et que les socialistes 
désirent remplacer la conscience de classe par 
une conscience de communauté. 

En ce qui concerne la nationalisation des 
industries, M. Mac Donald déclare qu'il n'est 
pas dans l'intention des socialistes de pronon
cer la nationalisation totale et immédiate, 
comme ce fut le cas en Russie, mais que les 
mines et les chemins de fer doivent dès main
tenant être nationalisés. 

— On vient d'ouvrir à New-York un hôtel 
dont l'accès est exclusivement réservé aux 
femmes, et dont le personnel est entièrement 
•féminin : pas un homme n'en peut franchir le 
seuil. L'hôtel en question n'est pas destiné 
à recevoir surtout les voyageuses de passage, 
mais à fournir aux dames américaines excé
dées du commerce de leurs maris et de leurs 
adorateurs, un lieu d'asile, de retraite et de 
purification. Quand elles y ont assez oublié les 
attentions et les exigences masculines, elles 
rentrent dans le siècle, c'est-à-dire dans leurs 
maisons. 

Ce nouvel hôtel est un couvent de nonnes et 
un refuge de désenchantées. 

— Un anonyme de Bordeaux a fait don à 
l'Office municipal d'habitations à bon mar
ché, qui a accepté, d'une somme de 250„000 
francs pour l'édification d'un immeuble qui 
sera affecté à un jeune ménage, aux condi
tions suivantes : 

Les deux époux devront avoir 25 ans au 
plus et s'engager, sous peine de déchéance, à 
avoir un enfant dans le délai de trois ans, 
deux au bout de six ans, trois en neuf ans, 
quatre en douze ans. Ils ne paieront que les 
deux tiers du loyer et celui-ci sera réduit 
de 10 % à la naissance de chaque enfant, sans 
pouvoir descendre à un chiffre inférieur à 10 
francs par mois. Le prix du loyer sera majoré 
de 10 % à mesure que chaque enfant attein
dra sa 18me année. 

HISTOIRE NATURELLE 

Lait de bouc 
La revue d'agronomie scientifique de Lyon, 

le « Lait » (Rédaction : Professeur Ch. Por
cher) dit que c'est un fait connu que les ma
melles des mâles peuvent se développer ex
ceptionnellement et produire du lait d'une 
manière spontanée et régulière. C'est chez le 
bouc, parmi les animaux domestiques, que le 
fait est le plus fréquent. M. Basile Macalik, 
agronome tchéco-slovaque, signalait en 1922, 
dans ce périodique, le cas d'un bouc de 18 
mois développé normalement comme mâle et 
ne présentant aucun caractère d'hermaphro-
ditisme, qui produisait de 5,2 à 6,4 décilitres 
de lait par jour. Ce lait avait la même appa
rence que celui de la chèvre, sans le goût et 
l'arôme du bouc. On l'aurait facilement con
fondu avec le lait de vache. 

Ce bouc à lait est un reproducteur qui a 
fait sa première saillie à 13 mois et a des 
descendants. Il est lui-même le produit d'un 
croisement de la race de ce pays et d'un mâle 
du Gessenay. La mamelle et les tétines du 
bouc laitier sont serrées contre les testicules ; 
elles se sont développées sans excitation préa
lable. Le tétines atteignent la longueur et l'é
paisseur de celles de la chèvre normale. 

Le beurre tiré de ce lait de bouc est de 
couleur blanche comme celui de la chèvre ; il 
a à peu près le même goût, mais l'odeur de 
bouc est plus sensible. 

D'une analyse opérée dans l'Institut agro
nomique d'Olomoue, en Tchéco-Slovaquie, il 
résulte que le lait de bouc contient 2,5 '% plus 
de graisse et 1,65 % plus de caséine que celui 
de la chèvre. 

Il y adeux ans, également, on signalait à 
Cambridge, en Angleterre, un bouc pourvu de 
deux trayons analogues à ceux d'une chèvre 
et donnant par jour, en dehors de la période 
de rut, un peu plus d'un demi-litre de lait. 
Pendant cette période de lactation anormale 
des chèvres ont été fécondées par cet animal. 
Un bouc laitier a été signalé également, en 
1911, à la Maison-Carrée, en Algérie, par un 
vétérinaire de là-bas. 

ÉCHO® 

Comment prétendrons-nous qu'un autre garde 
notre secret si nous ne pouvons le garder nous-, 
mêmes ? La Rochefoucauld. 

Un arengle de guerre recouvre la vue. 
Le Dr Bonnefon, de Bordeaux, vient de pratiquer 

sur un aveugle de guerre une heureuse opération que, 
dans l'intérêt des victimes - de cette atroce infir
mité, il convient de signaler. 

M. Elie Carrier, demeurant à Toulouse, avait reçu 
un éclat d'obus dans la tê te qui avait déterminé l'a
veuglement complet. Il avait été réformé en 1920, 
pour cécité « totale et définitive » avec atrophie de 
l'œil droit. 

Depuis, le grand mutilé fut examiné par le Dr 
Bonnefon, qui, ayant constaté une modification des 
tissus, pratiqua sur M. Elie Carrier, une délicate opé
ration dont le résultat fut de rendre au patient la 
vue des deux yeux. 

Il semble donc démontré que, dans certains cas, 
le mutilé des yeux ne doit pas perdre tou t espoir de 
redevenir clairvoyant. La nature commence l'œuvre 
de réfection que l'habileté du chirurgien complète. 

Bltoliograjptile 

Chanrion et F« Echo des Alpes » 
L'article principal du numéro de janvier 1924 de 

l'« Echo des Alpes » est consacré à la cabane de Chan
rion, au fond de cette vallée de Bagnes, bien connue, 
où s'est passé un des plus navrants épisodes de la 
mort blanche, qui en ce dur hiver de calamités*- a 
promené ses ailes sinistres dans les vallées des Alpes. 

Cette étude, à laquelle la chère revue alpiniste ro
mande consacre 23 bonnes pages de texte, est due à 
la plume d'un des bons ouvriers de cette cabane, M. 
D. Delétra, ancien président de la Section gene
voise du C. A. S. Elle est illustrée de vues de la 
cabane susdite, au moment de son édification en 
1890 et aujourd'hui, de la Ruinette et du Bec d'Epi-
coun. Le texte est composé de quatre parties concer
nant le site, la construction de la cabane, son uti
lisation et le livre des voyageurs. 

M. Delétra, après avoir introduit son lecteur dans 
la vallée de Bagnes, lui avoir présenté les particula
rités du lieu et de la population, narration savou
reuse dans laquelle se glissent de pardonnables in
exactitudes de détail, fait un récit' circonstancié. 
Il dit comment fut décidée l'édification d'une ca
bane alpine au fond de la vallée de Bagnes, par la 
Section genevoise C. A. S., le 2 février 1890. L'ani
mateur de l'entreprise fut feu Alexandre Bernoud, 
alors président de la Section genevoise. Le charpen
tier Badel en fut, vraiment, la cheville^ouvrière. On 
se mit à l'œuvre immédiatement. Du 3 juillet au 18 
août de cette année 1890 — qui vit également s'éle
ver les premiers hôtels de Fionnay — 8000 kilos de 
matériaux furent transportés de Genève à Chanrion 
et à cette dernière date la cabane était sur pied. 

Le 23 août, 80 personnes inaugurèrent la cabane 
qui n'avait pas coûté plus de 5000 fr. tout compris 
(pour 32 places). Les promoteurs de la cabane de la 
Chaux ne s'en tireront pas à si bon compte ! En 
1912, dans la cabane agrandie, le nombre des places 
fut porté de 32 à 44. Un des ouvriers qui travail
lèrent à la construction de la cabane, Camille Mi-
chaud, de Lourtier, en fut longtemps le fidèle gar
dien. 

Une première plantation d'aroles, autour de la 
cabane, ayant échoué en 1891, l'essai ne fut pas re
nouvelé. La flore de Chanrion est assez riche pour 
supporter cet échec, puisque le profesesur Chodat, 
dressait en 1891 encore, le catalogue de 205 espèces 
de plantes vivant à Chanrion. Le 8 septembre 1899, 
le gardien trouvait près de la cabane quatre fraises 
mûres, phénomène rare. 

Dès sa fondation, la cabane a été visitée par 450 
à 500 voyageurs en moyenne par an (minimum 277 
en 1899, à part les premières années de guerre, 
maximum 667 en 1911 ; 356 en 1923). Parmi les pre
miers hôtes de Chanrion, on mentionne le peintre 
alpestre Albert Lugardon. La cabane abrita le 21 
juillet 1896, le président' de la Confédération, 
Adrien Lachenal, etc. 

— Le même numéro de P« Echo des Alpes » con
tient encore deux autres articles intéressant le Va
lais : l'un promène le lecteur aux Haudères, l 'autre 
le fait grimper à la Dent Jaune, avec M. Baud-Bovy. 
Les nombreux amis et lecteurs que compte, en Va
lais, la précieuse petite revue mensuelle de M. Jul-
lien, souhaitent que la menace de suppression dont 
elle a été l'objet ne se réalise pas. G. 

LA GRIPPE. Comment la prévenir et la guérir. — 
Rédigé et recommandé par les médecins expéri
mentés. 1 exemplaire 10 cent. ; rabais pour com
mandes d'un certain nombre d'exemplaires., En 
vente à l'imprimerie Bûcher et Cie, à Berne. 

Ce peti t opuscule condense sous une forme à la 
fois concise et claire les conseils médicaux les plus 
importants au sujet de la manière de prévenir et 
traiter la grippe. Il devrait se trouver entre toutes 
les mains aux temps critiques où nous sommes. 

Le Catalogue de journaux 
de Publicitas, Société Anonyme Suisse de Publicité, 
édition 1924, se présente à nouveau dans le style 
élégant qui lui est propre. C'est un auxiliaire indis
pensable pour le commerçant et l'industriel, qu'il 
oriente sur le fonctionnement de la presse politique 
et des organes de spécialisation. Il constitue une 
étude approfondie des organes de presse les plus im
portants! du monde entier et son exactitude, son 
objectivité et le soin apporté dans la réunion des 
matériaux documentaires lui vaudront la reconnais
sance de tous. 

Seule Publicitas, avec son impeccable organisation, 
est en mesure de mener à chef, chaque année, une 
œuvre aussi considérable qui est l'éloge de l'agence 
de publicité la plus importante du continent. 

« VITA », Compagnie d'assurances sur la rie, Zurich 
Cette compagnie au capital social de 15 millions 

de francs, fondée à la fin de 1922 par la « Zurich », 
Compagnie générale d'assurance contre les accidents 
et la responsabilité civile, a commencé son exploita
tion fin avril 1923. Au 31 décembre 1923, soit en 
huit mois, il a été souscrit en Suisse auprès de cette 
nouvelle entreprise pour plus de 12 millions de francs 
de nouveaux contrats d'assurances sur la vie. Outre 
cela, la « Vita » a repris en 1923 les portefeuilles 
suisses de la « Friedrich Wilhelm » (Berlin) et de 
« La Paternelle-Vie » (Paris)' représentant en chif
fres ronds 25 millions de francs d'assurances en 
cours. Le portefeuile de la « Vita » s'élevait donc 
au 31 décembre 1923 à 37 millions de francs suisses 
chiffres ronda 



DELkÎEUX 
Relance anglais 

E m EINMANÎU FILS 
ÏSMiëM Lyon, Çegim 
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ATTENTION: 
Le Bout „ S é d l M 1 0 l S " est au-
jourd'hui le meilleur bout dans les cigares 
mi-forts. Il s'en vend en moyenne 50.000 par 
semaine en Valais, la meilleure preuve de sa 
supériorité. C'est le bout le mieux adapté au 
goût et au climat valaisan, et le connaisseur 

l'exigera toujours 

®m 
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Nous cherchons pour de suite 

2 ou 3 bonnes piqueus et 
et 1 ou 2 apprent ies 

Fabrique de Chaussures Martigny 

a 

raie instarm s M 
Agence des Automobiles 

J » J 2 T _ J C ï E i C 3 ' T la plus ancienne firme française 
Catalogue gratis et franco 

Atel ier m é c a n i q u e pour réparat ions e t r é v i s i o n s 
Stock d e p n e u s . Charge d'accumulateurs . 

Livraison rapide. Prix défiant toute concurrence 

Achat, llente, Echange de uoitures de toutes marques 

Wtdnranift Frères 
ci-devant F. Widmann & Cie, Fabrique de meubles 

S I O N 
Salles à mange r , chambres à coucher , salons, 
tapis , r ideaux , l i terie complète , etc. etc. 

Avant de ta ire v o s achats , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x pr ix 
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Office Multigraphe 
E. Steiner & Cie, Brigue 

Tous travaux d'impression, tels que: Circulaires, 
lettres, rtc. 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 
d e su i te . 

3& 

30? 

CREDIT SIERROI 
Siepre et Montana 

Escompte — 
Change ' 

Ouverture de crédits 
Ordres de Bourse 

1 
Dépôt s a v u e e t a t e r m e a u x 
condi t ions l e s p lus favorab le s 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.--
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Slon 
Ouvertures de crédits pa-antis par cautionnement, 

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

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

E n comptes-courants de Q9$l1uS> / 2 / O 
E n comptes de dé- «ft 1 / _ M \ I O ) 
pots suivant du rée : <$» f 2 ®k ^xk / 2 / © 

* « L
 1 / ® I Sur carnets d 'épargne à : *%t / 2 Q 

V* o / 
Contre obligations à : 

oucheriss Joseph 
Rue du Rhône s i o n Rue des Châteaux 
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64 Feuil leton dit « Confédéré > 

Cœurs meurtri 
par 

ANDRSi THEURIET 
de l'Académie française 

Il passa devant M. de Frangy, qui demeurait 
ébahi, partagé entre un reste d'incrédulité et un 
vague sentiment de malaise, puis il serra une fois 
encore la main de madame Divoire. 

— Adieu, Simonne ! 
Elle ne répondit pas, mais tout son cœur était dans 

ses yeux, et d'un regard douloureusement reconnais
sant, elle suivit son ami, qui franchissait le seuil 
de la porte-fenêtre. 

Quand il eut disparu, elle se retourna vers son 
père et, brièvement, avec une hauteur méprisante, 
dans laquelle il se reconnut : 

— Vous en êtes venu à vos fins, dit-elle ; aujour
d'hui, comme il y a treize ans, vous m'avez séparée 
de mon seul ami et je ne le reverrai plus... Vous 
devez être satisfait... Maintenant, pour Dieu, laissez-
moi en paix ! 

Il comprit qu'elle était sincère et, pliant les 
épaules, il sortit. Simonne s'était accoudée au piano, 
la tête dans ses mains, et elle sanglotait, elle san

glotait à se briser le cœur, tandis que les rossignols 
chantaient tout là-bas, à l'orée des bois du Roc-de-
Chère. 

Au chalet des Charvines, sur la galerie où la gly
cine balance ses grappes d'un violet pâle comme les 
lèvres d'une morte, Jean Serraval est assis auprès 
de sa mère. Dans la chambre voisine bâille une malle 
de voyage, car Jean doit partir le lendemain. Fidèle 
à l'engagement pris devant M. de Frangy, il mettra 
la mer entre Simonne et lui : il s'embarquera à Mar
seille pour la Tunisie. Le soleil s'est couché. Il ne 
reste dans le ciel occidental qu'une clarté lilas, pa
reille à la teinte des glycines ; â cette mourante 
lueur, madame Serraval achève de ranger les vête
ments de son fils dans la caisse béante. La pauvre 
femme s'est longtemps contenue pour ne pas laisser 
voir son chagrin ; mais avec la tombée du crépus
cule, à mesure que la malle se remplit, c'est plus 
fort qu'elle, et un sanglot s'échappe de ses lèvres. 
Jean lui serre les mains et l'oblige à s'asseoir près 
de lui. 

— Ma bonne mère, murmure-t-il, pardonne-moi, 
je te fais trop de peine !... C'est un navrement de 
plus de songer que je t'ai si mal récompensée de ta 
tendresse... Et pourtant, il faut que je m'en aille ! 

— Je le sais, mon ami, je m'efforce de me rési
gner en me répétant que cela vaut mieux pour toi, 
pour « elle », et pour moi-même... Mais j 'ai eu un 
moment de faiblesse en voyant le jour s'éteindre et 
en me demandant : « Où sera-t-il demain à pareille 
heure ? » Enfin, c'est la vie ; elle est faite de plus 
de tourments que de joie. 
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— Elle est mauvaise ! dit Jean accablé, elle met 
en nous le désir d'aimer et elle nous défend de le 
satisfaire, elle nous donne la soif du bonheur et elle 
ne Pétanche jamais. 

—- Jean, mon ami, la vie n'est ni bonne ni mau
vaise, elle est ce que nous la faisons... Il y a toujours 
une heure où nous tenons un peu de bonheur dans 
notre main, et si nous la laissons fuir, cette heure-là 
ne revient jamais... Souviens-toi !... 

Elle s'arrête, les paupières lourdes de larmes, sans 
achever sa pensée, sans proférer un reproche, mais 
ils se sont compris et soudain, dans l'ombre de la 
nuit d'avril, l'image de Philomène Bahnette passe 
comme un remords devant les yeux de Jean. 

— Mon pauvre enfant, reprend madame Serraval, 
quand te reverrai-je ?... Te reverrai-je jamais ? 

Il s'élance dans les bras de sa mère, et tous deux 
pleurent silencieusement en songeant à l'irréparable... 

Et le lendemain, Jean parti t par une glorieuse ma
tinée pleine de parfums et de soleil. Tandis que le 
bateau l'emportait vers Annecy, il embrassait d'un 
avide regard les cimes neigeuses, les bois bourgeon
nants et le lac d'un bleu laiteux. Par-dessus les 
murs des villas éparses au long du rivage, des foi-
sons de lilas répandaient comme d'énormes; bouquets 
leurs grappes violettes. Des hirondelles caracolaient 
haut dans l'air. Au bord des vignes, les oiseaux je
taient des notes si allègres qu'elles dominaient le 
bouillonnement de l'eau battue par les roues du ba
teau. Des appels de bergers retentissaient dans la 
montagne, des rires de jeunes filles éclataient sous 
l'auvent des lavoirs, des sonneries de cloches tin
taient dans les églises lointaines. Une bienheureuse 

sérénité était éparse dans l'air. Et au milieu de 
cette joie des choses, de cette ivresse printanière, 
trois êtres saignant d'inguérissables blessures s'en
fermaient obstinément dans leur douleur solitaire: 
— Simonne, la lèvre à jamais meurtrie par l'arra
chement de ce calice d'amour auquel elle avait à 
peine goûté ; — madame Serraval pleurant comme 
une Niobé le fils qu'elle ne reverrait plus; — et 
Jean qui s'en allait vers l'exil en disant un suprêmi 
adieu aux rochers du Charbon, — moins inaccessible 
que le bonheur. 

FIN 

yîàoureuse vieillesse 
Avec l'âge, les fonctions 
digestives ralentissent et 
deviennent rebelles aux 
aliments communs. Une 
tasse d'Ovomaltine est 
toujours tolérée au plus 
grand bénéfice des forces 

défaillantes. 
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