
Mercredi 4 juin 1924. — N° 65, TELEPHONE 52 M-" mué*. 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9.— 
Avec Bulletin officiel » 13.50 

ETRANGER: Un an fr. 18.— 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition une fois par semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compta de Chèques postaux II c 58 

»« 
JOINDRE- 30 CENTIMES EN TIMBRES - POSTE A TOUTE DEMANDE 

DE CHANSEMENT D'ADRESSE 

A N N O N C E S 
(Corps 7) 

CANTON . . . . . . . 20 et. I ETRANGER 30 et. 
SUISSE 25 . I RÉCLAMES . . . . SO » 

(la ligne ou son espace) 

S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
ou i l'ADMIHISTRATIOH du ..CONFÉDÉRÉ" 

Le doigt sur la plaie 
On nous écrit :• 
La session du Grand Conseil s'est terminée 

sans qu'aucun de nos députés ait pu trancher 
le nœud gordien, qu'est la réalisation des éco
nomies, sans trop enlever d'huile à notre roua
ge économique. 

Est-il permis à un simple citoyen, de sug
gérer quelques idées, qui seront tournées en 
ridicule — et pour cause — par quelques in
téressés jouissant d'une puissance politique 
disproportionnée à leur valeur réelle, mais 
dont la plupart des contribuables approuve
ront, dans leur for intérieur, la justesse et la 
simplicité. 

Hasard au jeu. Je vais tenter l 'aventure, non 
de dénouer le nœud, mais de le desserrer. 

Ne devons-nous pas admettre que MM. nos 
députés, par l 'intermédiaire de la Commis
sion de gestion, ne peuvent contrôler que su
perficiellement dans ses grandes lignes, l 'état 
de nos finances ; ignorant bien souvent la plu
part des détails des postes divers de notre 
comptabilité cantonale soumise à leur exa
men. 

Nos mandataires se rendront compte, par 
exemple, que la construction d'un édifice pu
blic revient à fr. X., dont tan t pour la ma
çonnerie, tant pour ceci, tant pour cela. 

La réfection d'une route comprendra les 
rubriques : fournitures de graviers, cylindrage, 
régie, etc. 

Devant la frénésie dans la recherche, de
v a n t les faveurs; si convoitées de la moindre 
"petite fonction d'employé de l'Etat, devant de 
bas dévouements, les contribuables éprouvent 
des sentiments de doute au sujet du désinté
ressement proclamé à tor t et à travers par 
quelques privilégiés. 

Là est peut-être l'abcès purulent qui affai
blit le corps tout entier et influence si péni
blement l 'état moral de notre petite républi
que, abcès qu'il faut extirper à tout prix. 

Là, se produit peut-être la fuite des reve
nus de l'Etat, représentant les sous •— soit les 
impôts — économisés au prix de si pénibles 
privations, par la population laborieuse et 
saine, qui forme heureusement la grande 
majorité de nos concitoyens. 

Avouons que tous les discoursi, aussi élo
quents que mensongers, des défenseurs du ré
gime, nie sont plus suffisants pour atténuer 
le mécontentement qui règne dans les cœurs 
valaisans. La proclamation des principes? Ah 
oui, c'est beau ! mais ce n'est rien sans leur 
application. L'honnêteté prêchée, également, 
est nulle comparée à l 'honnêteté dans les 
actes. 

Pour mettre le holà aux assauts qui devront 
être faits à notre caisse publique, il faut ab
solument généraliser le contrôle, en rendant 
publiques toutes les dépenses concernant les 
travaux, entreprises, subventions, honoraires 
quelconques, etc. (à dessein, j 'omets traite
ments) susceptibles et dignes de la vérifica
tion populaire, par la voie du « Bulletin offi
ciel », en indiquant la nature des travaux et 
tous détails utiles à cette opération. 

Il faudrait en outre, que tous les postes dont 
l'importance ne justifierait pas leur insertion 
dans cet organe, puissent être contrôlés par 
tout citoyen qui en ferait la demande. Ainsi, 
le public, sans beaucoup de frais, aurait la fa
culté de pouvoir se rendre compte de l'acti
vité de ses employés et de l'emploi de ses de
niers. 

Un député, ou même un simple citoyen, renr* 
seignant ce premier, contrôlerait avec beau
coup d'efficacité, le débit de ces petits ruis
seaux de dépenses, qui forment le grand fleu
ve engloutissant tout ce qui est nécessaire à 
notre bieniêtre. 

D'autres avantages découleraient de ce sys
tème. 

Sans avoir une connaissance extraordinaire 
des hommes, on admettra que cette simple me
sure de salubrité financière aurait des effets 
préventifs. Chacun sait que les hommes, sans 
distinction d'opinions, craignent davantage les 
yeux du public que l'œil de Dieu. La crainte 
devenue- le commencement de la sagesse de 
nos administrateurs^ qui vous dit que les cho
ses ne changeraient pas ? 

Au vu d'une valeur dépensée pour une l'onc

tion quelconque, il pourrait très bien arriver, 
pour le plus grand bénéfice de notre Caisse 
commune, qu'un concurrent s'engage à produi
re le même travail à des conditions meilleures. 

Un autre mal — je laisse aux lecteurs le 
soin de juger de la fréquence — serait assur 

rément réduit. Je veux parler des protections. 
Comment se produiraient-elles au grand jour 
de l'opinion ? Quand B dirait : « J'exécute 
cette besogne pour tant », oserait-on l'adjuger 
à A à un prix supérieur ? Pas plus, certes, 
qu'on n'oserait allouer un subside élevé à D 
pour un travail dérisoire, alors qu'on l'aurait 
refusé à C pour des travaux importants. 

Quand les électeurs se rendraient compte 
que l 'Etat prend la peine de les renseigner 
sur la marche des affaires publiquesi et senti
raient augmenter leur valeur de citoyens, ils 

accompliraient avec beaucoup plus de zèle leurs 
devoirs civiques. 

La résignation, enfin, laisserait sa place de 
vertu prédominante et forcée de notre peu-i 
pie, à la confiance et à la collaboration étroite 
qui devraient exister entre administrateurs et 
administrés. 

Voilà la voie des économies et du relève
ment moral du pays, plus logique à mon avis, 
que les rognures proposées au détriment de 
notre instruction publique. 

Si ces idées sont d'une application trop com
pliquée, la conscience populaire demandera 
d'autres mesures. Elle ne peut admettre, que 
l 'Etat se dérobe, quand il s'agit d'une vérifi
cation quelconque, pour soumettre les pièces 
d'un cas douteux à un citoyen qui en fait la 
demande expresse. A. 

Cousu de fil blanc 
Le « Nouvelliste » et, avant lui le « Valais », 

ont écrit des articles de style gréco-romain au 
sujet de l'intervention de M. Delacoste, fils, 
au nom du groupe libéral-radical, dans l'affai
re de la Lonza. 

Ces diatribes ont un double but : opposer le 
fils au père et mettre les fautes commises sur 
le compte de celui-ci. C'est de la comédie an
tique sur scène très moderne. César et Bru-
tus, mêlés aux tripotages des redevances de 
la concession du Rhône, constituent une adap
tation uni peu hardie de l'histoire antique à 
celle de notre beaucoup moins illustre Conseil 
d'Etat. 

On veut nous faire croire qu'une quesr 

tion essentiellement juridique a été résolue 
par le seul membre non-juriste du gouverne
ment. Ce n'est pas comme dans les nomina
tions de cantonnier. Là, les 4 basochiens savent 
bien mettre en minorité le technicien. Mais, 
s'il s'agit de jurisprudence, ils passent la main 
et s'effacent. C'est vraiment pendable ! Et 
même si M. Delacoste avait une légère part 
de responsabilité dans cette lamentable affai-i 
re, qui pèse surtout sur les hommes de loi du 
Conseil d'Etat, ne serait-il pas d'autant plus 
méritoire pour M. Delacoste, député, d'avoir 
le courage de critiquer néanmoins le gouver
nement en mettant l 'intérêt public avant son 
intérêt personnel et ses inclinations particu
lières. 

Dans l 'antiquité et encore, plus récemment, 
les Racine et les Corneille glorifiaient de pa
reilles vertus. Nos conservateurs, eux, qui se 
targuent de culture classique et de traditions, 
ne comprennent plus cela. 

Déchéance ! 

Un coisjo flemri à Montraux 

Le jury de la fête des Narcisses a attribué 
le rang et les premiers prix suivants : 

Autos de maître : 1er prix. Un escargot 
fleuri (fleuriste Schlageter), fr. 1100.— ; 
2me prix. Coquetterie féminine et papillon 
vole (de Ribeaupierre) fr. 850 ; 3me prix. 
Pendentif (de Ribeaupierre) fr. 650.— ; 4me 
prix Auto fleurie (Schlageter) fr. 550.—. 

Voitures de maître : 1er prix. Retour de la 
Mer (de Ribeaupierre) fr. 1400.— ; 2me prix. 
Les Tambourins (de Ribeaupierre) fr. 1100.— 

Chars et groupes allégoriques : 1er prix. 
Panier vaudois (de Ribeaupierre) fr. 800.— ; 
2me prix. (Fleuriste Mme Rolli) fr. 700.—. 

La Société suisse des Hôteliers 
êi S p i e z 

(Comm.). — Le Comité central de la S. S. 
des Hôteliers s'est réuni à Spiez (Oberland), 
le 26 mai, pour délibérer sur certaines ques
tions pendantes ou d'actualité : l'assurance des 
bagages, les mesures à prendre pour assurer 
la sécurité des voyageurs transportés en auto
mobiles, sur les routes de montagne, par des 
entreprises privées, le projet d'assurance-
vieillesse et invalidité du personnel de la So
ciété (bureau central et service de placement), 
le mouvement touristique et la propagande, 
etc. 

Le 27 mai a eu lieu l'assemblée des délégués, 
au nombre d'une centaine, présidée par M. H. 
Haefeli, de Lucerne, vice-président de la So
ciété. L'assemblée a approuvé le rapport de 
gestion pour 1923, les comptes de la •Société 
et ses institutions (bureau central, Revue suis
se des hôtels, Guide des hôtels, éditions, ser
vice de placement, contrôle des prix, Ecole 
professionnelle, etc.), ainsi que les divers bud
gets pour 1924. 

Le président central, M. Anton Bon, de St-
Moritz, qui a donné sa démission pour entrer 
à la direction générale de la Société Nestlé 
et Anglo Swiss, a été élu membre d'honneur. 
L'assemblée l'a remplacé à la présidence cen
trale par M. Haefeli, de Lucerne. MM. Bossi 
(Bâle) et Schnyder (Lugano), membres sor
tants du Comité central, ont été confirmés. 
Sont élus nouveaux membres, MM. Wirth, à 
Interlaken, et Dietschy, de Rheinfelden, qui 
représentera spécialement les stations bal
néaires. 

Après avoir entendu des explications de 
M. le conseiller national Kurer, directeur du 
bureau central , l'assemblée décide de recom
mander aux membres de la S. S. des H. de 
refuser leurs locaux aux marchands ambulants 
et aux représentants des grands magasins ven^ 
dant directement à la clientèle au détriment 
du commerce local ; ils peuvent y recevoir, 
par contre, des expositions d'échantillons ou 
d'articles nouveaux à commander si possible 
ensuite dans les magasina de la place. Les hôw 
teliers auront soin de tenir compte des in
térêts légitimes des artisans et des détaillants 
de la région. 

M. Kurer expose la situation actuelle en ce 
qui concerne l'entrée en Suisse des touristes 
et des voyageurs étrangers, ainsi que de cer
taines catégories d'employés d'hôtel qu'il est 
impossible de trouver en Suisse. Puis M. H. 
Seiler, de Zermatt, présente uni rapport sur les 
relations de la S. S. desi H. avec l'Alliance 
internationale de l'hôtellerie, dont le siège est 
à Paris et sur les moyens d'intensifier et de 
rendre plus efficaces les efforts de cette gran
de organisation professionnelle. 

M. Gœlden (Zurich) rend compte des tra
vaux de la commission chargée d'étudier le 
problème complexe de la situation du person
nel de l'hôtellerie, notamment en ce qui con
cerne la durée du travail et les salaires, les 
rapports avec l'Office fédéral du travail et 
la réforme du système des pourboires. Les dé
libération^ sur cet ensemble de questions ne 
sont pas: encore terminées. Les récents pour
parlers ont permis de constater de part et 
d'autre une réelle bonne volonté de tenir 
compte autant des besoins respectifs des em
ployeurs que des employés, ce qui laisse espé
rer que leurs rapporta réciproques prendront 
une bonne tournure. Il ne saurait être quesi 
tion pour les patrons de conclure un ou plu
sieurs contrats collectifs de travail, mais l'é
tude parallèle ou en commun de questions spé
ciales sera poursuivie et des propositions pré
cises seront soumises à une prochaine assem
blée de délégués. 

M. Hauser, de Lucerne, recommande aux 
hôteliers d'attirer l 'attention de leurs clients 
automobilistes sur la nécessité de rouler le di
manche après-midi, à une allure raisonnable, 
afin de ne pas fournir des prétextes aux ad
versaires de la circulation automobile domini
cale pour réclamer l'abrogation des autorisa
tions accordées cette année. 

Le Comité central t ient encore une courte 
séance constitutive. Le nouveau comité direc
teur comprend MM. Haefeli, président central, 
Gœlden, élu vice-président central et Seiler, 
conseiller national. La commission des tarifs 

d'hôtels est composée.de MM. Wirth, à Inter
laken, président, Schnyder à Lugano, et Diet
schy, à Rheinfelden, avec M. Kurer, directeur 
du bureau central. 

Chambres fédérales 
Les deux Conseils législatifs de la nation 

se sont réunis lundi en session ordinaire d'été 
qui durera bien trois semaines. Les présidents, 
MM. Evéquoz, au National, et Simon, aux 
Etats^ ont prononcé l'oraison funèbre des con
seillers nationaux Ming (Obwald) et Stoll (Zu
rich) et du juge fédéral Hauser, morts depuis 
la dernière session. Ils ont rappelé le récent 
voyage des souverains de Roumanie en Suisse 
et exprimé la sympathie du pays aux victimes 
de la catastrophe de Bellinzone. 

CONSEIL NATIONAL 
La s'cstio'iu Affaires étrangères 

M. Pitton, nouveau député vaudois, est as
sermenté, 

On aborde le rapport de gestion. M. Perrier 
(Fribourg) dit qu'il faut se garder de dimi
nuer le nombre des légations, mais leur don
ner comme chefs des personnalités. On pour
rait faire plus de choix hors de la carrière. 
Il nous faut des diplomates qui nous rensei
gnent sur ce qui se passe dans le monde afin 
de pouvoir nous défendre nous-mêmes. 

M. Nobs (Zurich) insiste sur, la nécessité 
d'une commission parlementaire des affaires 
étrangères. 

Il est appuyé par M. Reinhard. 
M. de Rabours estime que le Parlement 

doit être renseigné sur les questions interna
tionales. 

M. Hunziker (Argovîe) revient sur la ques
tion du passage des troupes étrangères en 
Suisse, ce qui est contraire à la neutralité. 

M. Michéli (Genève) désire que nos léga
tions conservent leur caractère politique. Il 
regrette qu'on n'ait pas créé des légations à 
Prague et à Belgrade. L'orateur préconise la 
création d'une commission: des affaires étran
gères qui ne devrait cependant limiter en 
rien les responsabilités du gouvernement. 

M. Graber reproche au Conseil fédéral de 
suivre toujours la politique du pays le plus 
fort. Au lieu de nous appuyer sur une armée 
forte, nous devons appuyer l'arbitrage inter
national. 

Notre diplomatie est un organe essentiel 
dans la vie de notre peuple, dit M. Motta. Il 
est dans l ' intérêt de la Confédération de ne 
pas négliger les pays neutres du nord qui 
nous ressemblent à tant de point de vue. 
Actuellement, nous entretenons des rapports 
d'amitié avec tous les pays, sauf la Russie. Le 
Département politique repousse l'accusation 
suivant laquelle la Suisse ferait une politique 
de vassalité à l'égard des grands. 

L'orateur salue l'intervention du peuple 
dans les affaires de politique internationale. 
C'est le devoir des magistrats d'obéir quand 
le peuple s'est prononcé. 

M. Schneider (Bâle) demande où en est la 
question de la reprise des relations avec la 

fôussâe. 
^-M. Motta dit quelques paroles au sujet du 

passage à travers notre territoire de troupes 
étrangères. Ces passagea doivent être exami
nés dans chaque cas particulier et toute de
mande écartée lorsqu'ils seront contraires à 
la neutralité. 

Le rapport du Département politique (di
vision des affaires étrangères) est adopté, 
ainsi que le postulat Reinhard demandant 
l'examen de la création d'une commission des 
affaires étrangères, malgré l'hostilité du Con
seil fédéral. 

M. Graber (Neuchâtel) développe l'inter
pellation suivante : « Le Conseil fédéral sait-il 
que des groupes fascistes composés de sujets 
italiens se sont constitués en Suisse, à Berne 
particulièrement ? Est-il disposé à nous dire 
quelles mesures il a prises ou compte pren
dre à ce sujet ? » 

M. Motta déclare que tant que les groupes 
fascistes ne s'ingéreront pas dans notre poli
tique intérieure, nous, pouvons les tolérer. L'I
talie a un intérêt vital à la conservation de la 
Suisse au centre de l'Europe, de même que 



L E C O N F É D É R É 

le Tessin est une condition vitale de notre 
existence nationale, 

M. Grâber dit ne pouvoir partager l'opti
misme de M. Motta. A 

CONSEIL DES ETATS 
..,-,-, ..:', c . F . F . : ,j,-: r 

Mi Geel (St-Gall), qui rapporte sur la 
ge s t i one t les. comptés des, GFF, dit que l'exi 
cèdent des recettes d'un demi-million qui a 
été obtenu en 1923 ne doit pas encore nous 
engager à chanter victoire et à abandonner la 
sage politique des économies. 

Il ne faut pas oublier d'autre part que nous 
sommes le premier pays d'Europe qui ait re
trouvé l'équilibre budgétaire de ses chemins 
de fer. Au sujet de la catastrophe de Bellin
zone, la commission a reçu l'impression qu'elle 
est imputable à un concours de circonstances 
déplorables. 

La discussion sur la gestion et les comptes 
des CFF reprend mardi par un exposé de M. 
le conseiller fédéral Haab. L'enquête juridi
que sur la catastrophe de Bellinzone n'est pas 
encore terminée, mais, dès à présent, il est 
établi que la colision n'aurait pas eu lieu si 
le conducteur du train 70 avait observé le si
gnal de la gare de Bellinzone. 

M. Haab s'élève énergiquement contre les 
tentatives d'imputer l'accident à l'insuffisance 
du nombre des employés et à la prolongation 
des heures de travail. 

La commission désire que les revendications 
de Genève et celles du canton du Tessin soient 
traitées simultanément. 

M. Keller, président du Conseil d'adminis
tration des CFF, est d'accord. 

M. Haab déclare que des comptes récem
ment établis permettent de conclure à la ren
tabilité absolue de l'électrification des lignes. 

L'arrêté portant approbation des comptes et 
de la gestion des CFF est adopté à l'unani
mité. 

Dimanche, est décédé, à Zurich, le conseil
ler national Karl Stool, 55 ans, du parti ra
dical démocratique zurichois, né en 1869, et 
député au Conseil national dès 1919. Depuis 
1902, le défunt était le secrétaire central de 
l'a Société suisse des Commerçants et depuis 
1918, président de la Fédération des Sociétés 
suisses d'employés. 

"Il sera remplacé à Berne par M. Auguste 
Peter, député et éditeur de la feuille hebdo
madaire du district de Pfaeffikon. 

LES COOPERATIVES DE CONSOMMATION 

Samedi 31 mai s'est tenu à Bâle, siège cen
tral de l'Union suisse des Société coopératives 
de Consommation, la 35me assemblée annuelle. 
860 délégués, venus de toutes les parties de ' la 
Suisse, ont participé aux séances tenues au' 
Casino de la ville, de 10 h. à midi et de 14 
à 16 h. Dans le même spacieux établissement, 
une soirée récréative réunissait ensuite tous 
les délégués coopérateurs. La société de musi
que de Bâle, la Société de gymnastique des 
ouvriers de Bâle-Ville, la société ouvrière de 
chant « Vorwârts », les corporations sportives 
des employés de tramways, se produisirent 
successivement. 

Pour terminer, les Bâlois représentèrent 
leur fameux Carnaval par un groupe masqué 
de 12 tambours et huit fifres. 

Dimanche matin, les congressistes se rendi
rent aux grands établissements de charcuterie 
Bell qui font passer entre autres de vie à 
trépas, 300 porcs par jour. Ces vastes instalr 
lations furent l'objet de l'émerveillement des 
visiteurs. 

L'après-midi eut lieu la Fête d'inauguration 
de la Maison coopérative de la Colonie coo
pérative, de Freidorf, à 15 minutes de Bâle. 
Ce village modèle, habité exclusivement par 
des employés et des ouvriers, fut fondé, après 
la guerre, par l'Union de Bâle. Chaque ména
ge est confortablement logé et possède un jar
din fort bien entretenu. C'est un plaisir de 
se promener dans les rues rectilignes de Frei
dorf où tout respire la modeste aisance et une 
méticuleuse propreté. Dans la Maison coopé
rative, inaugurée dimanche, est établi entre 
autres un magasin pourvu de toutes les ins
tallations modernes et où les ménagères trou
vent tout ce dont elles ont besoin. Dans le 
même vaste et luxueux bâtiment sont aména
gés une salle de spectacle, des restaurants, 
etc. 

Le soir, les délégués quit tèrent la belle et 
opulente cité du Rhin en emportant chez eux 
un souvenir enchanté du trop bref séjour 
qu'ils y ont fait. 

VALAIS 
:'.* :* LE& GYMNASTES DE MONTHEY 

A FLORENCE 
La Société fédérale de gymnastique de Mon-

they a participé avec le plus grand succès au 
concours! international de Florence. Au con
cours de section, elle obtient le beau résultat 
d'un total de 112 points sur un maximum de 
120, ce qui représente une moyenne de 18 
points et demi sur 20 pour chacune des six 
branches. 

Nos gymnastes ont d'autant plus de mérite 
que le travail imposé à la fête internationale 

de Florence se distingue de celui des fêtes 
suisses par des branches d'athlétisme non 
usitées dans nos concours de sections. 

Nous félicitons chaleureusement les gymr 
nastes montheysans , de leur belle réussite.; 
Ceci nous touche d'autant plus qu'ils étaient 
les seuls à représenter le Valais aux joutes in-> 
ternationales! de Florence. 

L'IuKlusrtaïe iaitSère à l ' a lpage.— (Comm.).' 
— Des inspections d'alpages en vue de favo
riser l'a bonne fabrication et la conservation 
du fromage auront lieu pendant la saison esti
vale 1924. 

Seront inspectés les. fromagers inscrits qui 
font usage des présures naturelles, préparées 
avec des caillettes de veaux, ou de la présure 
en poudre, utilisée conjointement avec les cul
tures pures. 

Dans la mesure du possible, les fromagers 
seront inspectés au commencement e t à la fin 
de la saison. L'inspection portera sur les qua
lités suivantes du. fromage : 

a) apparences extérieures ; — b) finesse de 
la pâte ; — c) goût e t arôme ; — d) ouverture. 

On attachera une grande importance à l'em
ploi des cultures pures. 

Un classement distinct sera fait pour le fro
mage de commerce et le fromage à raclette. 
Les résultats de ce concours seront publiés. 

Les demandes d'inscription, avec indication 
de l'alpage et de la date de l'inalpe, devront 
parvenir jusqu'au 30 juin 1924 au plus tard, 
à la Station laitière cantonale, Châteauneuf 
Sion. 

Ecoles, normales^ — (Comm.). — Les exa
mens de fin d'année et d'admission aux Eco
les normales auront lieu aux dates ci-après 
indiquées, chaque jour dès 8 heures et demie. 

I. Ecole des élèves-instituteurs 
français et allemands 

1. Examen d'admission pour le cours 1924-
1925 : a) à Martigny, le 17 juin, pour les dis
tr icts de Martigny à Monthey ; b) à Sion, le 
18 juin, pour les districts de Sierre à Marti
gny ; c) à Brigue, le 8 juillet, pour la partie 
allemande du canton. 

2. Examens de promotions et de sortie : les 
23, 24 e t 25 juin. 

3. Examens pour le brevet de capacité : le 
30 juin (français et allemands). 

II. Ecole des élèves-institutrices françaises 
à Sion 

j ,vl.,Examen d'admission en Ire année : le 20 
juin,; à, Sion. ,,j , ._, , 

2. Examens de promotions et de sortie, les 
26, 27 et 28 juin. 

3. Examens pour le brevet de capacité : le 
1er juillet. 
III. Ecole des élèves-institutrices, allemandes, 

., à Brigue , >", i .*•'; 
1. Examen d'admission en Ire année le 7 

jjuillet; 
2. Examens de promotions et de sortie : les. 

3 et 4 juillet. 
3. Examen pour le brevet de capacité : le 

5 juillet. 
Remarque. — Les inscriptions pour les exa

mens pour l'obtention du brevet de capacité 
devront, parvenir au Département de l'Ins
truction publique au moins, huit jours avant 
la date fixée por les dits examens (voir Bul
letins officiel). 

Eleivage du cheval. — Le nombre des ju
ments présentées l'année dernière à la station 
de monte de Charrat a été insuffisant pour 
que cette station soit repourvue d'un étalon 
cette année-ci. Le Département fédéral de 
l'Economie publique, division de l'Agriculture, 
rappelle que les demandes de stationnement 
d'étalons doivent lui être remises avant le 1er 
juillet pour la période de monte de l'année 
suivante. Les éleveurs sont par conséquent 
invités à faire parvenir à temps, au gérant du 
Syndicat chevalin à Charrat, les inscriptions 
de juments qu'ils destinent à la reproduction 
en 1925. 

Les prix de vente obtenus pour lesi muletons 
de 4 à 5 mois sont un encouragement pour 
l'élevage mulassier qui est à conseiller dans 
le Bas-Valais. A cet effet, les intéressés; sont 
\avisés que M. Alexis Dondainaz, à Charrat, 
dispose d'un baudet bien qualifié. 

Ensuite de la résolution votée par les der
nières assemblées générales des sections du 
Syndicat, concernant une demande de restric
tion d'importation de chevaux étrangers, le 
Chef de l'Office vétérinaire fédéral nous an
nonce que cette importation est contingentée 
et nous assure que les autorités de surveillance 
veilleront à protéger notre élevage indigène 
contre de plus grandes pertes pouvant résul
ter d'une importation démesurée et cela d'au
tant plus que l 'état actuel des épizooties à 
l 'étranger les oblige à prendre des mesures ri
goureuses. 

RIDDES, — Remaniement parcellaire. — 
L'assemblée primaire a eu le plaisir, le 29 mai, 
jour de l'Ascension, d'entendre une très inté
ressante conférence donnée par M. Schnyder, 
ingénieur cantonal des amélioration foncières, 
concernant l'amélioration et le remaniement 
parcellaire de notre plaine. M. Schnyder a fait-
un brillant exposé dé l'a situation ; il a indi
qué quelles sont les améliorations à réaliser 
dans notre plaine et les moyens d'y arriver le 
plus promptement et le plus économiquement 
possible. 

Il est regrettable que l'une et l 'autre per
sonne qui ne manquent cependant pas d'intel

ligence aient manifesté une idée nettement 
hostile à l'égard du remaniement parcellaire. 
Quel en est le motif ?. La crainte de la dépen
se, c'est le principal argument, peut-être, mais 
on est à se demander s'il n'y a pas autre chose. 

Cependant, ce remaniement, contrairement 
à un faux bruit, répandu à dessein par quel
ques contradicteurs, ne comprendrait réeller 

.'ment que la partie marécageuse ; toutes les 
propriétés cultivées et déjà en rapport en 
sont exclues. D'autre part, l'exposé des ta
bleaux de remaniement parcellaire de Saillon 
et Rarogne aurait bien dû cependant rassurer 
les plus hésitants, 

Bien que la commune, par le dessèchement 
de la plaine soit entraînée dans de grosses dé
penses, il est vrai, elle ne devrait pas reculer 
devant la modeste dépense qu'occasionne ce 
remaniement, car il peut se faire actuellement 
avec de bons subsides, tandis que plus tard, 
par la mise en culture graduelle, il. faudra 
tout de même créer de nouveau chemins, car 
si on peut facilement traverser, avec son 
char, un terrain en friche, on ne peut traver
ser un jardin cultivé. Et qu'arrivera-t-il ? De 
nombreuses réclamations s'élèveront et la com
mune devra alors exécuter des travaux qui 
ne seront pas subsidiés. Voilà le résultat qu'on 
peut at tendre de l'opposition irréfléchie sus
citée. Comme l'assemblée n'était convoquée 
que pour entendre cette conférence, aucune 
décision définitive ne put être prise à l'égard 
du remaniement. 

Des listes de souscription circuleront chez 
les propriétaires; ceux qui seront d'accord 
avec le remaniement les signeront, ceux qui 
ne le voudront pasi, sont libres ; la majorité, 
de quel côté qu'elle soit, fera règle. On es
père bien que tous les agriculteurs désirant 
la mise en culture rapide et économique de la 
plaine de Riddes ne reculeront pas devant la 
modeste dépense qui s'impose et qu'ils com
prendront qu'il s'agit de couronner la grande 
œuvre de notre amélioration foncière. 

Un participant au nom de plusieurs. 

FULLY. — Rémfiniiscejiiees du festival 
d'Ardoni. — On nous écrit : 

Décidément, on en veut aux membres des 
municipalités radicales. Egarés parmi les ro
seaux de la plaine et réduits à coasser dans 
la nuit contre les premiers ouvriers de l'as
sainissement, on se venge de la flagellation 
méritée, on tâche de mordre au talon des 
adversaires moins dangereux. 

L'irnposteur qui m'insulte ,'. publiquement 
dans le « Valais » a réfléchi trois bonnes se
maines pour mieux dénaturer le sens des pa
roles que j 'ai adressées à nos amis de la « Li
berté », à la rentrée du festival d'Ardon. L'as
sistance qui m'a entendu jugera de la vilenie 
dé mon,détracteur dont t ou t l'article n'est que 
travestissements et mensonges" ëhontés. Je ne 
m'appliquerai pas à démontrer à un pérsôh^ 
nage d'aussi mauvaise foï et si peu digne dé 
considération, ce qu'on entend au propre et 
au figuré, par les mots : pluie, soleil et étoile. 
Il m'appelle « étoile », « ver luisant ». Ce pou-i 
vre hareng mériterait mieux lui, d'être com
paré au ver de terre sans phare et sans bous
sole .qui court à l'aveuglette aux plus cocasses 
et aux plus romanesques aventures et qui en 
revient tout penaud pour la médiocre édifica
tion de sa famille et des enfants qu'il éduque. 

Personne n'ignore chez nous que tu sais, vil 
calomniateur, huer les discours qui ne sont 
pas de toi. Cette fois-ci, tu t'es pourtant abs
tenu, l'auditoire nombreux et compact a suffi 
pour t'époulailler, car ta lâcheté est aussi no
toire que ton esprit haineux. 

Harmonie et fanfares villageoises, vous avez 
compris la manœuvre d'un lâche. Passons. 

Messieurs les instituteurs et membres de la 
Société valaisanne d'Education, s'il faut me 
défendre contre un membre indigne de votre 
corporation, je n'entends en rien blesser vos 
sentiments et l'honorabilité de l'ensemble de 
la société. Les arbres les plus sains peuvent 
porter des branches pourries:. L'amputation la 
plus rapide serait l'opération souhaitable. 

Le menteur qui m'attaque a le toupet de 
parler d'imaginaires bals immoraux qui au
raient eu le collège pour théâtre. Il ne s'est 
pas regardé et sa plume s'est fourvoyée. Il ne 
faut pas confondre le collège de Fully avec 
certains mazotsi d'amour dont l'histoire est 
trop connue pour être racontée ici. 

Avant de reprocher à des adversaires d'être 
des renégats et de changer de veste, veille, 
toi, à ta constance fragile dans un domaine 
où la versatilité est réprouvée par les mœurs. 

Avant de corriger autrui, tâche d'abord de 
ne faire honte ni à ta patrie, ni à la Société 
valaisanne d'Education, peu flattée de_ te 
compter dans ses rangs et va te soulager d'une 
tranche de ce jambon moisi qui termine tes 
pamphlets. 

Quant à moi, je ne veux plus m'occuper de 
ta prose de polisson. 

J. Luisier, vice-président. 

Le nouvel horaire CFF. On SAXON. 
nous écrit : 

J'ai pris connaissance de l'horaire des trains 
du service d'été entre Siom et St-Maurice. 

Hélas ! Je constate qu'il est des plus défec
tueux et qu'il n'est pas fait pour favoriser 
notre commerce et nos correspondances lo
cales. Au contraire ! Il valait bien mieux, en 
ce cas, conserver l'ancien horaire ! A ce que 
l'on entend dire, les CFF appartiennent au 
peuple suisse. Eh bien, que l'on fasse un tout 

peti t sacrifice à son égard, les impôts, les 
taxes et les surtaxes lui pèsent assez lourd! 

J'habite Saxon, mais je voyage en chemin 
de fer journellement. Permettez-moi donc de • 
signaler ici les principales lacunes de Lho-: ; 
raire* entré en-vigueur le 1er j u in : <•• 

Direction de Sion : Le •> train-marchandise ., 
avec voiturej-voyageurs,: de 6 ht 57, 'était d'une 
très grande utilité; sur tout pour legi ouvriers] 
se rendant au travail et aussi pour ceux .ren-t < 
t rant de ce dernier, soit des Usines de Mar
tigny, etc. Pourquoi l'a-t-on supprimé pour y 
introduire un deuxième omnibus à 9 h. 44 ? 
Que nous sert ce dernier ? Le train de 21 h. 34 
le soir est retardé de 30 minutes. Pourquoi ? 
Il n'y en a déjà point depuis 17 h. 18 ! Qu'on 
en introduise un, alors, aux environs de 18 h. 
30 ou 19 h. Ce ne serait pas superflu. 

Direction de St-Maurice : Pour quels motifs 
avancer d'une heure le train-mixte de 12 h. 29, 
puisqu'il n'y en a point -ensuite jusqu'à 
15 h. 24 ? Qu'on en mette alors un, vers les 
13 h. L'on a encore retardé de 11 minutes le 
dernier train passant à 19 h. 49. C'était t rès 
bien, mais il aurait fallu alors maintenir le 
train de marchandise avec voiture de voya
geurs de 18 h. 50 ; mais, on l'a supprimé aussi. 
Ce dernier était pourtant d'une grande utilité 
pour les ouvriers rentrant de leurs travaux 
journaliers. Ils auraient pu prendre leur peti t 
repasi du soir une bonne heure plus tôt. 

Voilà, selon moi, les principales fautes de 
notre nouvel horaire. Qu'on les répare en y 
introduisant quelques trains supplémentaires, 
s. v. p., surtout qu'actuellement nous voya
geons électriquement. Que nos autorités se 
démènent, puisque c'est l'année des élections. 
Nous trouverons du papier pour pétitionner. 

Un commerçant. 

MONTHEY. — Décisions du Conseil communal. — 
Le Conseil arrête les conditions devant régulariser 
définitivement l'octroi, fait en 1914, à l'a Société 
pour l'Industrie chimique, d'un droit de prise d'eau 
de la Vièze à la Plantaud pour usages industriels, 
sous, réserve d'approbation de la part du Conseil 
général. 

—̂ . Il décide de faire restaurer le tableau du pein
tre Chapelet dont la commune a fait l'acquisition 
et qui représente une vue de Monthey en 1827. 

HVj5rend connaissance d'un rapport de M. le 
Président du Conseil sur le résultat financier de Ifci 
Société du Gaz de la Plaine du Rhône, duquel il 
ressort que la marche des affaires correspond sen
siblement aux prévisions émises lors de la consti
tution de la Société. 

Les dépenses pour constructions étaient devisées 
à l'origine à fr. 1,575,000.—. Elles n'ont coûté, en 
réalité, que fr. 1,320,000.— Les dépenses différées ou 
abandonnées représentent un chiffre de fr. 106,000. 

Le bénéfice net de l'exercice clos' au 30 avril res
sort par fr. 32,000 .—. 

— Il décide de faire usage de la loi fédérale du 
1er mai 1850 sur l'expropriation pour cause d'uti
lité publique, en vue de l'acquisition des terrains né
cessaires à la construction des nouvelles cibleries 
« aux Semilles » et a la déviation du chemin public 
en cet endroit, 
• — Il prend acte que le Conseil général a levé la 
réserve qu'il avait mise, en 1921, à Ifhorhologation 
de la convention à passer avec l'Etat du Valais pour 
régler les prestations imposées à la commune de 
Monthey, comme siège de l'Asile de Malévoz. 

Il abandonne l'idée d'acquitter, par annuités bud
gétaires, la prestation réclamée en espèces et décide 
de s'en libérer par un versement unique de 23,000 
francs, moyennant quittance en capital et intérêts. 

— Il adopte le nouveau plan présenté par lia 
Commission des constructions prévoyant la rectifi
cation de la clôture de la place des sports, dans sa 
partie sud-est. 

Il vote à cet effet un crédit de fr. 500.— pour 
le déplacement du chemin des portions bourgeoisia-
les, la Société du Football prenant à sa charge l'in
demnisation des portionnaires. 

Exposition romande d'aviculture et de eu-
nicultiirei. — La clôture de l'Exposition de 
Monthey a eu lieu dimanche. La journée a été 
marquée par deux assemblées : celles des dér 
légués de la Fédération romande des sociétés 
d'aviculture et cuniculture, présidée par M. 
Mayor-Delapraz, et de la Fédération valaisan
ne des Producteurs de lait dont les délibéra
tions étaient dirigées par M. Luisier, direc
teur à Châteauneuf. L'Harmonie puis la Fan
fare italienne furent les musiques de fête. 
M. Grandjean remercia M. Lecomte et ses 
hommes, au nom de l'Exposition et M. Henri 
Contât, président du jury, donna connaissance 
du palmarèsL 

BAGNES. — «Pluie jaune». — On écrit de 
la station de Fionnay que l'orage de samedi 
passé, à 19 h, a sévi pendant 15 minutes. 
Après la rafale, sur le sol et à la surface des 
flaques d'eau on retrouvait une couche de ma
tière jaune. 

Ce doit être du pollen, de conifère plutôt 
que du soufre, selon les précédentes observa
tions. 

PORT-VALAIS. — Rmîle ScliurmaniK — On 
nous écrit : 

La mort impitoyable vient de ravir à la ten
dresse de ses proches et à l'affection de ses 
amis un homme de bien et la grande famille 
valaisanne pleure aujourd'hui un de ses meil
leurs enfants. '••• . ,. . i,. - r ! 

Tout le monde a connu cette figure sym
pathique éclairée par un sourire qui révélait 
une grande bonté de cœur. ,.; 

Est-il nécesaire de retracer sa carrière faite 
de labeur, d'inlassable activité et de dévoû-
ment, à la chose publique, cette carrière qui 
résume à elle seule trente-quatre ans de bons 
et loyaux services ? 

C'est d'une façon bien imparfaite que l'on 
peut décrire la débordante activité qu'il a dé
ployée dans différents domaines. Depuis 
ses débuts dans la vie active jusqu'à sa mort, 



L E C O N F É D É R É 

et nul ne saura jamais tout le bien qu'il a 
fait discrètement autour de lui. 

A côté de cela, c'étai.t un ami fidèle et sûr. 
Quand il: s'était donné; il ne savait se repren-)ï 
dre.'Son accueil* était aimable, simple efoisinv 
cçre et son: hospitalité généreuse^; tsustrceux 
qui-Ml'omtiapiroehé.peuvent en t é m o i g n é e v . 

'Iiimitifcotite/soni àrdè-ur: et-;som expérience à/ 
faire: toiompherula: juste r/causëi idansbsa; com
mune. S'il- combattait des1 adversaires; -bil ne 
voyait jamais en eux des ennemisi et une fois 
la lutte passée, il leur tendait la main, sans 
orgueil dans le succès et sans aigreur dans 
la défaite. 

La nombreuse assistance qui a suivi sa dé
pouille au cimetière a prouvé d'une manière 
éclatante que M. Schurmann a su mériter la 
reconnaissance de toute la population de Port-
Valais. 

Que sa famille si douloureusement atteinte 
reçoive ici nos vives et respectueuses! sympa
thies et qu'elle ne craigne pas l'oubli, car 
l'œuvre que le défunt a accomplie parlera tou-_ 
jours assez haut pour que son souvenir de
meure impérissable. X. 

Téléphone. — (Comm.). — Un nouveau cir
cuit téléphonique interurbain Aigle-iMorgins 
et un second circuit Monthey-Morgins ont été 
établis. 

Morgins est donc raccordé maintenant télé-
phoniquement par deux communications avec 
Monthey et une avec Aigle, ce qui contribue
ra certainement au développement de la con
trée. 

Horaire Major J)avel. (L. Delacoste-Borgeaud, édi
teur, Lausanne, Cité-Derrière 26). 

Cet horaire comprend, comme d'habitude, dans 
un format de poche, tous lies renseignements néces
saires aux voyageurs : Chemins de fer, bateaux, 
tramways, autobus, cars postaux, tarifs, etc. Il pos
sède un répertoire, très pratique et une carte synop
tique indiquant les pages correspondant aux lignes. 

Deux éditions seront vendues au public : l'édition 
ordinaire, à fr. 0.50 ; l'édition toile cirée, à fr. 0.80. 

L'édition toile cirée, en plus de l'édition ordinaire, 
offre une assurance gratuite de fr. 1000.— contre 
les accidents de voyage à tout acheteur qui aura soin 
d'expédier à la Cie d'assurance le bulletin d'adhé
sion se trouvant en dernière page. -,-"> 

En Suisse 
Le fonctionnaire Scheirrer 

Le Conseil fédéral s'est occupé de la re"- ; 
quête des",'.organisations fédératives du per
sonnel concernant la mise à pied du fonction-
maire postal Scherrer (excellent sportsman, 
entre parenthèses). ' . . . - _ . , . . 

Le fonctionnaire révoqué avait, le 1er mai. 
1923, distribué aux soldats du sanatorium mi
litaire de Leysin, des feuilles de propagande 
communiste. Scherrer lui-même est membre 
du parti communiste." ,^-

Le Conseil fédéral, dans sa réponse, a fait 
valoir encore une fois son point de vue qu'il 
est inadmissible qu'un serviteur de l 'Etat se 
pose en adversaire de cet Etat et de ses ins
titutions. Il es t impossible de prétendre que 
l'Etat doive payer des gens qui travaillent 
contre ses intérêts directsu ' '' 

La requête.a été écartée. ,,,,;' 

Entre socialistes' vaudoi» 
Le parti ouvrier socialiste vaudois, dit l'a

gence Respublica, passe par une crise aiguë. 
Après la décision du congrès de Lausanne, 
réhabilitant le Dr Jeanneret-Minkine en qua
lité de membre du parti ouvrier socialiste vaur 

dois, certaines sections, comme celles de Mon-
treux, Chavannes sur Renens et d'autres, ont 
déjà décidé de ne pas collaborer avec le comité 
cantonal, ce qui signifie, en d'autres termes, 
qu'une scission profonde tend à se produire, 
tandis qu'un nouveau parti socialiste se cons
tituera qui ne reconnaîtra pas le comité can
tonal actuel. 

Les conseillers nationaux P. Perrin et L. 
Mercier ont déclaré vouloir se solidariser avec 
les décisions de ces sections. Le personnel fé
déral qui adhère au parti socialiste se range 
à cet avis. 

En outre, la mise au concours du poste de 
directeur du journal « Le Droit du Peuple », 
poste occupé jusqu'ici par M. Ch. Naine, n'a 
donné aucun résultat. 

Au meeiting d'aviation 
A l'occasion du meeting d'aviation de Lau

sanne avait été organisé un concours d'estima
tion de hauteur, consistant pour les specta
teurs, à indiquer sur une carte postale la haw 
teur atteinte par un avion traversant l'aéror 

drome. 
961 personnes y ont pris part. La hauteur 
exacte indiquée par le barographe était de 
589 mètres. Les. estimations indiquées va
riaient de 148 à 4225 mètres. 

Le-premier prix a été attribué à Mlle Anne 
Pfendler (Genève), qui avait indiqué.précisé
ment' 589 ^rriè'treS'S'ce pr ix est d!en5Q0 ft. n . ' 

Le"dèuxièméi;es,t- obtenu ; par iMrrie .Lp.tiise 
Rey-Bellet (St-iMaurice)•-. qui ! avaLt indiqué -590 
mètres.' • '; ''•'•' :' •"•••-'•••-•>• '••••• 

Lqs autocars'postaux • 
Le niois de juini verra s'ouvrit1 à nouveau 

le service d'autos postaux1 en montagne, dont 
ues débuts ont été coù-rïMnés deTfcrùccès. La--
(fonte des neiges avance" rapide'mefet sur les 
hauteurs, mais on"h'e ptiûffa cependant ouvrir 
le trafic des hauts cols 'avant.le-''20 juin. 
' Aux services jusqu'ici é tab l i s qtai couvrent • 
une longueur de 502 km., de nouvelles courses 
ont été ajoutées dans le Valais : Sion-Val 
d'Hérensf-Haudères (pour Arolla) e t Sierre-
Anniviers-Ayer-Zinal. Il faut ajouter en outre 
la course Ragaz-Wâttis. 

Les confortables automobiles postales de 
montagne subiront certaines améliorations dès 
l'entrée de la prochaine saison. Toutes les voi
tures seront pourvues de pneumatiques qui 
remplaceront le bandage plein et rendront 
la suspension de la carrosserie plus moelleuse 
encore. D'autre part, grâce à desi améliora
tions techniques, on pourra atteindre une aug
mentation de la vitesse dans les montées, ce 
qui permettra de réduire dans de notables 
proportions la durée des courses sur quelques 
lignes. La vitesse maximum à la montée est 
de 18 km. à l'heure, à la descente de 20 km. 
et aux contours de 8 km. seulement. 

La Foire de| Bâle* 
Le résultat de la huitième foire de Bâle, qui 

vient de fermer ses portes:, est t rès réjouis
sant pour notre économie nationale. Le nom
bre des visiteurs suisses, triple de celui de 
l'année précédente, se chiffre par 110,000 per
sonnes environ. Quant aux personnes venues 
de l'étranger, de 38 paysi différents, elles 
sont au nombre de .1500 quatre fois plus qu'en 
1923. La marche des affaires a été très satis
faisante dans toutes les branches. 

Pasteur débarqué 
Contrairement au préavis unanime du Con

seil de paroisse, les électeurs ecclésiastiques 
de Brittnau (Argovie) ont décidé, par 295 
voix contre 191, de ne pas réélire leur pasteur 
pour une nouvelle période. 

Le pocliard écrasé 
Devant la cour d'assises de Winterthour 

vient de comparaître, sous l'inculpation d'ho
micide par imprudence, le mécanicien Albert 
Furrer, 30 ans, de Russikon, qui, dans la nuit 
du 14 décembre, avait écrasé un nommé G. J.̂  
serrurier, à Rùti, lequel, pris de boisson, gi-
jSaït'Jsan'â"moùVemeVi^'ën travers de la route ; 

lendemain, la nouvelle de la découverte du ca
davre lui ayant r évé le ra méprise, il-se faisait-
connaître à la police. 

que 

Le jury ayapt répondu négativement'' 'a/'ia' 
lestipn.^de. culpabili.te;rFii •'urrer a été àcq|iir/téi' 

~>??.ti','.-niais.condamne auxrdepens, la Cour ayant con-
siglere que la négligence, de 1 accuse a provoque 
l 'enquête 'et le procès. 

Laisse.'/; les nids ! 
Un jeune garçon de 13 ans, de Barberêche 

(Fribourg) échappant à la surveillance de ses 
parents, était monté sur un chêne pour y 
prendre un nid d'oiseau. Une branche ayant 
cédé, l 'imprudent enfant est tombé violern* 
ment à terre ; relevé les jambes brisées, le 
malheureux est mort tandis qu'on le trans
portait à la maison. 

LES ACCIDENTS 
— Dimanche soir, après le passage du train 

à Siviriez (Fribourg), on a trouvé sur la voie 
le cadavre de M. Pierre Decotterd, âgé de 73 
ans, habitant Fuyens. On suppose que la vie-' 
time de cet accident aura voulu monter dans 
le train en marche et aura glissé sous le con
voi. 

— On donne les détails suivants sur. l'ac
cident d'automobile qui s'est produit diman
che à Goldau. L'automobile ayant fait pana
che, les 4 personnes qui l'occupaient furent 
projetées violemment hors de la voiture. Mlle 
Emmy Hitz, 23 ans, de Zoug, projetée sur la 
chaussée, a eu le crâne fracturé et a succom
bé peu après. Par contre, Mlle Anna Hitz et 
Mme Scheidegger ont été blessées, mais elles 
ont pu repartir en automobile à Zoug. La voi
ture n'a que peu de mal. 

La mort du vieux cJiêiici 
Un vieux chêne, plus vieux que le tilleul 

historique de Fribourg, vient de tomber. Cet 
arbre vénérable serait âgé de 480 ans. Il était 
situé sur le pâturage du Vaferdon, apparte
nant à la Bourgeoisie de Courrendlin (Jura). 
C'était une curiosité de voir cet ancêtre aux 
grandes branches comme des troncs, plutôt 
moir que vert, car ces dernières années, il ne 
portait plus beaucoup de feuilles. 

L'ancien directeur des usines de Choindez, 
M. Sâmann, s'en était occupé il y a une ving
taine d'années. Sur son ordre, des maçons lui 
avaient donné un assise plus solide,"car il de

venai t déjà vacillant. Au commencement de 
mai, le garder forestier s'as^urant avec- sa can
ne, de la résistance des racines, le-vit peu à 

jpeu s'incliner, puis se coucher. n ?y. 

• Jusqu'à l'âge: de 100 .ans, le tronc a atteint 
un diamètre 'f ie-50 cm., à l'âge de 200 ans, 
116 cm., à 300:.ans, 16a.ctm., à 400 ans, 200 cm. 
efcà 480 ana;âl0 cmvrLaVcirconférence du fût 
mesure 6 mlléO. - -, •• -. 
; Les bûcherons, ontniàooninê'27 bons stères 

de ce vieux ijfcémoin,v ojui'a vu ipasser bien des 
générations. .s'.':: ! 

Nouvelles de l'Etranger 
En France 

Les socialistes ont répondu à la let tre, de 
M. Herriot à M. Léon Blum, qu'ils refusaient 
la participation des leurs au gouvernement 
tout en • appuyant le futur cabinet radical. 

Mardi, 437 députés étaient validés. 
• Les groupes républicains amis ont proposé 
:de reporter M. Raoul Péret, sortant, à la pré
sidence de la Chambre, contre M. Painïevé. 
M. Péret n'a pas accepté. Le choix s'est alors 
porté sur M. Maginot, ancien ministre de la 
guerre dans le cabinet Poincaré. 

Le groupe de l'Union républicaine et de la 
gauche républicaine du Sénat ont adopté des = 
motions protestant contre toute a t te in te 'qu i 
serait portée à la durée du mandat confié par 
l'Assemblée nationale au président de la Ré
publique. 

Le groupe de la gauche démocratique du 
Sénat a adopté la motion votée dimanche par 
Ile cartel des gauches, contre le président de 
jla République. 
i La crise présidentielle est stationnaire. M. 
.Millerand a plus d'amis au Sénat qu'à la 
^Chambre. Mais s'il avait jamais l 'intention de 
dissoudre la Chambre qui lui montre tant 
d'hostilité, il est certain que le Sénat ne se 

.prêtera pas à cette dangereuse manœuvre. 
Le secrétaire du parti a donné lecture d'une 

.lettre de M. Herriot, exposant le programme 
du parti radical-isocialiste. En voici quelques 
points : 

. M. Herriot considère que la suppression des 
décrets-lois, la suppression du monopole des^ 
allumettes, l'amnistie générale, sauf pour les 
insoumis et les traîtres, la réintégration des 

• cheminots révoqués, peuvent être effectuées' 
immédiatement. . 

! Les autres mesures envisagées comportent : 
de programme fiscal, la suppression de l'am-
ibassade près le Vatican, l'application de la loi 
jsur les congrégations, la''i^âù'è%i<)rf,'#ï/se?viee 
imilitaire et l'organisation de la natiiSn^aforee'.". 

•i .Olî'l'O.r. • . "OITIO-::; 'j!> KiOffUr/ .?! ' 

A l'Everest -. • ?<? ,?<< "" 
L'expédition pour l'ascension de l'Everest 

n'a pu atteindre le sommet. Elle s'est repliée' 
sur de camp No 3. Un porteur a eu les pieds 

sgelés, un autre une jambe fracturée, un sous-
îoffieierojgwrka est mort)i^iinèir'liém'(5>Ftffi*ie dé-. 
jrébrale. Les Européens sont en bonne sfarit&H 
iL'expédition n'a pu dépasser - •6409li'iî»ÈSli'e8 ; 
hnais elle espère, si les conditions météorolo
g iques -s'améliorent, reprendre bientôt sa mar-
•che vers le sommet. 

Ça oit là 
i — Le Reichstag a décidé la libération des 
six communistes, mais il a repoussé celle d'Ur-

rbahn, communiste, et de Kriebel, socialiste-
;national. 
] — A Dehli (Indes), par suite de la rupture 
;d'un tuyau d'une chaudière à vapeur, 19 hom-
'mes qui se trouvaient dans la salle où l'acci-i 
dent s'est produit, ont été atrocement brûlés. 

jll'-y.-.a un seul survivant. , : 
— Le président américain Coolidge.. a ap

posé sa signature à la loi fiscale votée récem
ment, qui prévoit une réduction importante 
des impôts. 

— Les journaux viennois signalent que Ja-
woreck, l 'auteur de la tentative d'assassinat 

'contre le chancelier Seippel, aurait adressé 
une lettre à sa femme déclarant qu'il était 
décidé à se tuer à la suite de détournements 

^dont il s'est rendu coupable à la filature de 
Pottendorf. Il ajoutait toutefois qu'il a eu 
auparavant l'intention, de tuer le Dr Seippel 

: qui, selon lui, est responsable de la misère du 
peuple. Les nouvelles du chancelier Seippel 

.sont assez bonnes. Les médecins ne voient 
• pas la nécessité de procéder à une opération. 

— On annonce la mort de M. Albert Cim, 
de son vrai nom polonais Cimnowski, homme 
de lettres. 

— Le Shah de Perse est descendu au Mon-
treux Palace pour une dizaine de jours. 

— Le chancelier Marx est réinstallé dans ses 
fonctions avec toute son équipe ministérielle. 

— En Albanie, rebelles et gouvernemenr 
r taux s'entre-déchirent autour de Tirana. Il y 
aurait de part et d'autre plusieurs dizaines de 
morts et blessés. Les nouvelles qui parvien
nent de là-bas sont troubles et*contradictoires. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
i . <: .J i!-.l(| L 

t De MOIIMMIX 'à Caïïi oui automobile 
; '/Pour grimper .d'il borcl'du lac/au Caux-Palac'e 
;e'n .six minutés ' est un beau tour de force. 

Le parcours est de 5 km. 960 dès l'église de 
Montreux (Les Planches), vià^G-lion. La pente 
est d'une moyenne de 10 %>, mais^atiteint sou
vent 15'%, car la différenéè^dlaltitude est-de 

nom-
Sévère 

course de côte, s'il-In--fûi? que cette épreuve, 
, ofganiséeipaarqto ge^ion-'-vàud-^së-;}'^ iïA.uto-
mobilB^lUÊ» stiHsjfe,i;'̂ uiîda::. •fiur>ae»hdderôawG 
la Fête.*des Nârciëses. ' JT ^n-r :-..

;. . .^bâ-; 
Il y avait une trentaine • de concurrents. 

Campari de Genève fit le trajet en 6 m. 5 
secondes. M. L. Sacchi, le chauffeur bien con
nu de MM. Orsat frères, à Martigny, arrive 
premier avec une « Lancia », en « quatrième 
et cinquième catégorie amateurs» de la 
classe tourisme, en 8 m. 33 s. Ce fut le 
meilleur temps de la classe tourisme amar 

: teurs . •••-,. , ' .• . • ,."- /" 
Le football aux jeux olympî que» 

A-Paris; dans la grande, rencontre, la Suisse 
bat l'Italie 2 à 1. 

Les Européeais au Canada 
Nous recevons un.numéro de la «Presse», 

. grand journal franco-canadien de Montréal, 
qui contient en première. page les. portraits 

i des champions- européens; de la lutte, venus 
de New-York à Montréal, fin avril, pour par
ticiper à un grand.tournoi international.orga
nisé sous les auspices du journal précité. Nous 
avons devant nos yeux les figures d'athlètes 
de M. Paul Favre^ de Monthey, imprésario 
sportif, manager de M. Robert Roth, .chamr 

pion officiel 4d'Europe, dont le portrait est 
i placé entre celui de son manager et une autre 
: figure du champion suisse Henri Kohler. 

M- Robert Roth, le champion. olympique, 
qui a enregistré les plus retentissants succès, 

, s'est placé au Canada en tête du classement 
:du tournoi. Il a en effet bat tu tous les athlè-
' tes qui lui furent opposés. 
1 Robert Roth maintient le prestige des cou-
- leurs suisses par delà leg Océans. 

' La -liberté d'action dont jouit un parti révolution-
naire-Jrrrivant au pouvoir est, aujord'hui, bien fai
ble. Sjopp peine d.e disparaître rapidement, il est obli
gé d'e .s'adapter aux nécessités nouveWes que l'évo-
îutiofi économique du monde a fait surgir. Le gou-
vernefiient socialiste actuel de l'Angleterre n'échap
pera pas à cette loi. Son chef a dû déjà cesser d'être 

'révolutionnaire même, dans ses discours. 
— " * — ^ ^ B g g ^ ^ ^ ^ 5 5 ~ ~ m m m m ^ ^ m m m m m — • — ^ — ^ » 

C o u r s cl^^ C2ln r̂-ige;si 
Communigué par MM.Closuit COURS MOYKNS 
«"fiie, Banque de Martigny :î juin i juin à 10 h. 

Paris 28.80 2940 
Londres 2Ï.57 24.58 

30B CIGARETTES 
Marque très appréciée 

30B 
TABACS DE CHOIX 

FUMEURS-! Faites un. essai avec nos:,. 
j . [ j p B MARYLAND «ALGÉRIENNE» 50 cts le'iaquet 
, JOB MARYLAND PORTEFEUILLE 60 cts » 

Les cigarettes JOB sont les seules garanties 
fabriquées avec le véritable papier JOB qui 
a obtenu 450 médailles dont 110 en or, 

135 diplômes et a été mis 54 fois 
« SORS CONCOURS » 

9 T" Fabrique à Genève 
i,i-[i. ,. 

Acacias 

T H É Â T R E D E 8 I Ô N 
Samedi 7 et Dimanche 8 juin, à 20 h. 45 

Grands Concerts 
donnés par la Chorale S é d u n o l s e (Rhonesangerbund) 

aven le gracieux concours d'un Chœur de Dames,, 
d'un Groupe d'Amateurs et de la Société d'Orchestre 

P i n s de ÎOO e x é c u t a n t s 
Chœurs d'hommes, Chœurs mixtes, avec accompagnement d'or
chestre (Sélection du Festival vaudois, de J. Dalcroze). Opérette, 

Comédie, Orchestre 
P r i x d e s p l a c e s i fr. 3.30, 2.20, 1.10, 

Pour détails voir le programme 

ff Al • ! • RES" 
préparation aromatique à base de genièvre et de malt 

constitue un 
fortif iant popula ire e t vra iment eff icace 
Il est composé de baies de genièvre, d'orge germée, de Heurs, 

, d'aromates et de sucre. 
Demandez le prix-courant et le prospectus gratuit 

dans les drogueries et pharmacies 

On c h e r c h e 

Bonne a mut taire 
travailleuse et propre, au cou
rant de tous travaux de maison 
et sachant un peu cuire. Gage 
40 45 fr. Adresse : Madame Bur-
ger, Restaurant du Golf, Aigle 
(Vaud). ' 

A v e n d r e de suite, pour 
cause de départ, 

meubles-
table ronde et de cuisine, bïïïïeF 
vitré, lit %$m>-AiU(. :!!! X A la même adresse 

appartement à, jger 
[j/bl, Place .Centrale, Martigny. 

VINS 
et produi ts f rança i s 

RAMER-DARBELLAY 
Martigny-Bourg 
Vins fins et vins de table 

Livraison en fûts et bouteilles 
d'origine. Vins de table depuis 

Fr. 1.25 la bouteille 

!'!"•' 
\ ! ' i l'
une s erv i e t t e noire. Prière de 
la.rapporter'oontrë bdnne ré
compense, àl'.Hotel Kluser. 

<2*Wot J^c~^J4Sïf-. 
ovu&cw) 

L E S D E L I C I E U S E S S P E C I A L I T E S - P O ^ ' ^ R O Q U E R 



HttUMMfe 

A V I S 
aux Négociants, Cafetiers, Bureaux, Administrations 

Le nouvel horaire 
de la ligne du Simplon et des lignes secondaires du Valais 

est en vente à 
l'Imprimerie Commerciale, à Martigny 

Prix ; 50 centimes 
Envoi cont re r embour semen t (fr. 0.70) 

IPT le plus pratique pour afficher "^f 

M r e local h iDamm 
ind iquan t les dépar t s des t ra ins des C. F . F . et des l ignes du M.-C. 
et du M.-O. , est aussi en ven te à l ' I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e . 

P r i x : f r . 1 . " 

Chez JOSEPH 
3, Cours de Riue, BEhlUE 

uente aun enchères B Bagnes 
L'enchère du Mayen au Tollasson de Bagnes , 

de F . Excoffier, au ra lieu non pas le 6 j u i h , comme 
annoncé par e r r e u r dans u n j o u r n a l , mais le Diman
che 8 j u i n , à 14 h . , au Café T r o i l l e t - ^ b r e c h t , à 
Châble . 

Mce Gross , avocat . 

Vente de cerises 
L a Municipali té de Mart igny-Vil le met en sou

mission l 'achat de la récolte de ses cerisiers de l 'ave
nue de la Gare , de la r ue du Grand S t -Bernard et de 
l ' avenue d 'Oche . 

Les soumissions devron t pa rven i r au Greffe 
municipal pour j eud i 5 j u i n et, à 11 h e u r e s . 

Jamais vouf ne serez 
assez riche 

pour vous paye r un voyage en Afrique ; mais 
p o u r q u e l q u e s SOUS vous serez t rans

por té cette semaine , au Royal . . . 

Au cœur de l'Afrique 

Sirop pour l'asthme 
* u 

Radii 

8 E M B R A N C H E R 

Les Dimanches 1er et 8 j u in , dès 13 h . 30 

Bal champêtre 
organisé pa r la Société de Musique l ' A v e n i r 

B o n n e Consommat ion Invitat ion cord ia le 

A la chaudromerfe 
P u l v é r i s a t e u r s Vermorel, Trost, Qobets, lance-revolver 

et soufreuses souflets. Pièces dé rechange. Répara
tions de tous systèmes à très bas prix. > 

B a t t e r i e de c u i s i n e cuivre, fer battu, aluminium. 
C h a u d i è r e s de montagne et à distiller. 
S o n n e t t e s montées, de Bagnes et Chamonix. 
Fourneaux potagers et buanderies, des meil

leures fabriques. 
Verres à vitres et vitrier 

Etamage et réparations à prix modérés 
On se rend à domicile Se recommande 

Aimonino, chaudronnier, Sion 
Près du Temple protestant 

Demandez nos Echantillons 

Toile de soie Imprimée, jolis dessins et colo
ris pour robes, grande largeur, le m. 5.90 

Toile île soie sans coton, pour lingerie, 40 co
loris, grande largeur le m. 5.90 

Frotté rayé, jolie fantaisie, pour robes, 
grande largeur le m. 1.50 

Jersey jaspe nouveauté pour robes, larg. 100 
le m. 8.90 

Jersey jaspe qualité extra solide, larg. 140 
(1 m. 20 suffit pour une robe) le m. 12.50 

Taffetas uni et glacé, belle qualité pr robes, 
grande largeur lie • m. 8.90 

Taffetas noir, grande largeur le m. 4.90 
Taffetas écossais, haute nouveauté, pour robes, 

grande largeur • le m. 12,50 
Crêpe de. Chine, 10,000 m. en stock, 50 coloris, 

avec une gamme de 4 à 6 tons par coloris, 
larg. 100 le m. 9.50,, 7.90, G.90 

Crêpe marocain, tous les coloris pour robes, 
larg. 100, le m. 12.50, 10.90 

Crêpe de Chine et Crêpe marocain imprimé, 
dessins et coloris modernes, choix im
mense, larg. 100 le m. 12.50, 10.90, 8.90 

Tussor et Sliaiituiig imprimé, se lave comme 
un mouchoir, jolds coloris pour robes, 
grande largeur le m. 6.90 

Hoiian blanc et couleur, très à la mode, 
grande largeur le m. 7.90 

Crêpe marocain coton uni et imprimé, larg. 
100 le m. 4.90, 3.90 

120,000 francs de PRIX 
pour un n o m b r e l imi té d e b i l l e t s 

1er prix: une superbe villa de 
2me » une auto King, grand luxe 
3me » une auto, La Buire 
4me » une voiturette Maximag 
5me > un slde-car Condor 
6me » un chronomètre Pochelon 

50.000 francs 
28,000 francs 
14,000 francs 
5,500 francs 
3,750 francs 
1,400 francs 

7, 8, 9 et lûmes prix, b cyclettes Comos et Condor et 1200 lots en bons de marchan
dises, de 100, 50, 20 et 10 francs. 

C'est ce que vous offre 

La Loterie de la Presse 
La date du tirage sera fixé sous peu. 

PRIX DU BILLET: 1 FRANC 
P o e h e t t e d e 5 b i l l e t s t rès a s s o r t i s : 5 francs 

Adresser les demandes: 3, rue de la Monnaie, Genève. Envoi contre rembour
sement. Comptes de chèques 1.579. Téléphone Stahd 0.740. 

Envoyez-moi billets 
Nom_ 

Adresse 

. pochettes de 5 billets Localité 

NOTRE STOCK EST ENORME 
NOTRE CHOIX EST IMMENSE 

Demandez nos Echantillons 

MARQUE DÉPOSÉE 

Souffrez-vous de l'Asthme, 
vous trouverez alors un sou

lagement par 

t » Radix «« 

même dans les cas les plus 
graves et les plus opiniâtres. 
„RadIx u est approuvé et 

recommandé par les 
médecins. 

I S'obtient 

dans, toutes les pharmacies 

BONNE COUTURIERE 
se r ecommande pour 

T O U S G E N R E S D E T O I L E T T E S 
P r i x modérés 

HENRIETTE U1ELTI, DU. de la Gare, 22, IÏIARTI6IIY 

P o u r 
CheUuUHde 
boucherie 

adressez-vous directement à la 

Louve 7 L a u s a n n e 
H. Verrey-Weichsler 

Abatage et payement sûrs 
Camion-Automobile 

Tél. bouch. 92.59 Domicile 92.06 

On d e m a n d e de suite un 

non charretier 
ainsi qu'un bon d o m e s t i q u e 
d e c a m p a g n e sachant traire 
et faucher. Adres. les offres avec 
prétentions et références sous 
chiffres H. 23980 L., à Publicitas, 
Lausanne. 

Boucherie Albert Gaudet 
P l a l n p a l a l s - G e n è v e 

On expédie franco contre rem
boursement 

Bouilli Ire qualité 2.50 le kg. 
Rôti bœuf 3.50 . 
Graisse bœuf i .50 » 

ABEILLE 
BLEUES 
TALON ROUGE 
BALLA1GUES 

TOUS ARTICLES DE SAISON 

J.&G.Luisier 
MARTIGNY 

| Fournitures pour préparer soi-
, même l'excellente 

PIQUETTE 
; (ou v in de fruits s e c s ) 
I Fr. 10.— pour 100 litres, avec 
tous renseignements. Boisson ra
fraîchissante, agréable et saine, 

I autorisée pour la consommation 
familiale. 

! Albert MARGOT, 2. route du 
Tunnel. Lausanne. 

A vendre , à Plan Cerisier, 
800 litres de bon vin 

Fendant et Aruine 
S'adresser au Confédéré. 

A enlever rapidement 

unies Decauuille 
de 60 cm. et vagonnets. 

S'adresser sous P 2561 S, Pu
blicitas, Sion. 

aux Chasseurs , Tour i s tes , etc . 

Réelles occasions en 

L o n g u e s - v u e s extra 
J u m e l l e s à p r i s m e s Z e i s s 

et au t res marques 

Toujours immense choix en Magasin 

Horlogerie H. Morer, Martigny-Ville 
A v e n u e de la Gare 

A vendre 
table ronde, fr. 8.—. Table cuisi
ne, fr. 5.—. Armoire, fr. 20.—. 

Burgi. Place Centrale 8, Marti
gny-Ville. 

Sacs de Jute 
usagés , en bon état , sont achetés . 

Offres en ind iquant le n o m b r e et le pr ix sous 
chiffre P 2558 S, Publ ic i tas , S ion . 

Teignez nous-mêmes!!! 
à merveille tons les tissus 
avec les véritables couleurs 
„ B r a u n s u . En vente à : 
Ma-ligoy-Y. Drog. Fessier & Galpioi 
Montbey, Droguerie P. Marclay. 

A v e n d r e à Martigny 

iardln de grand rapport 
Situation magnilique pourcons-
truire plusieurs maisons d'ha
bitation, villas, etc. 

Conditions avantageuses. Oc
casion unique. Ecrire case 17426 

Plus de couteaux rouilles.' 
Plus de machines a couteaux! 
Plus de brique anglaise! 

L'emploi de nos couteaux 
« inoxydable » 

supprime les uns et les autres! 
Demandez nos prix et conditions 

Chaffard et Bucfiol 
Genève 

Sage-femme diplômée 
M a d a m e 

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

Téléph. Mt-Blanc 48.80 

CHEMISERIE CH. DODILLE 
Rue Haldimand LAUSANNE Rue Haldimand 

D e m a n d e z a cho ix n o s s p é c i a l i t é s 
B r e t e l l e s „Extra souples" 

Cravates Dernières nouveautés 
Chausse t t e s „Inter\vo\vcn" 

Spéc ia l i t é de c h e m i s e s sur m e s n r e s 
L e s d e r n i è r e s n o u v e a u t é s 

A louer à Sion, rue de Lau
sanne, un 

appartement 
au 2»e étage, 6 chambres, cuisi
ne et dépendances. 

S'adresser chez M. le Dr Du-
crey. 

On c h e r c h e à r e p r e n 
dre bon petit 

café 
ou café-restaurant marchant bien 

Faire offres avec prix au Jour; 
nal qui transmettra. 

Le Grand Hôtel e t Kur-
haus , AroIIa, d e m a n d e 

tille de salle 
bien au courant du service. 

Entrée (in juin. 

flagcnsdcSton 
Comme par le passé, F . L u g i n b i i h l fera 

personnel lement ses t ranspor t s de bagages et per
sonnes aux Mayens . 

Se cha rge des commissions. 
Té léphone : Sion No 3. 

» Mayens 12. Se recommande. 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

• Capiiai-Acilons Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : H c 253 Bureau de Sion 
Ouvertures de crédits p • unis 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 : 

En comptes-courants de O S t f / 2 / O 
En comptes de dé- * * 1 / M 1 / O / 
pots su ivant du rée : tJP / 2 « T»T / 2 / O 

4 1 / O/ 
/ 2 / O 

Contre obligat ions à : « B j Q 

Location de cassettes dans la chambre forte 

imprimerie Commerciale, martigny 

Feuilleton du «Confédérée 37 

La 

Dame aux Hilli 
CHARLES FOLEY 

•— C'est précisément ce silence qui m'est désa
gréable. 

— Parlez mieux de votre mûre. 
—• Et si noust n'en parlions pas du tout, hein V 

Qu'est-ce que vous en dites '! 
Comme elle se taisait de nouveau, il demanda : 
— Il ne fallait peut-être pas dire cela, non plus V 
Et avec un emportement brusque : 
— A-t-on jamais vu ça ! Voyez-vous mademoiselle 

qui voudrait me faire la llaçon ! Et je me laisserais 
museler ? Ah ! mais non ! Ah ! mais non ! Ah ! mais 
non ! 

Un peu rouge, elle attendit la fin de sa colère, puis 
elle reprit, affectant un grand calme : 

— Vous avez, certes^ le droit dé dire ce que vous 
voulez, mais, Dieu merci ! je puis être sourde ou 
muette, à mon gré. 

II la regarda fixement, sérieux tout à coup, une 
tristesse dans le regard. 

1— Vous avez encore de la volonté, vous ! Moi, je 
n'ai plus; que des exigences. 

— Ne l'avouez pas si haut, — conseillla-t-elle dou
cement, gagnée de sympathie à son accent profond. 
— Ce n'est pas si honorable pour un homme ! 

De retour dans le salon, Richard demanda : 
— Nous n'allons pas rester ici? Nous allons nous 

promener, visiter le château, le parc, les bois V 
Mademoiselle Morain se sentit embarrassée. Elle 

répliqua ëvasivement : 
— Madame votre mère a peut-être besoin de moi. 
— Dieu ! qu'il est ennuyeux que vous dépendiez 

d'elle. Mais, au fait, elle n'a besoin de personne, 
puisqu'elle est malade. Le repos et la solitude, rien 
de meilleur. Vite votre chapeau... et partons ! 

Elle répliqua résolument : 
— Vous me permettez, auparavant, de prévenir 

madame votre mère et d'attendre son assentiment. 
Voulez-vous, par la même occasion, faire demander 
de ses nouvelles V Ce serait une attention qui la 
toucherait. 

Darney était de plus en plus contrarié. 
— Laissez-moi tranquille avec vos attentions. Je 

vous dis que son maltaise est une frime ! 
Marcelle sonna et quand François, le valet de 

chambre de Richard, se présenta, elle dit posément : 
— Prenez les ordres de M. Darney. 
M. Darney eut, à l'adresse de la jeune fille, un 

coup d'oeil rageur. Il se contint et commanda sè

chement : 
— Montez chez ma mère de ma part. — Il eut 

une petite toux pénible en prononçant « de ma 
part ». — Demandez-lui comemnt elle se trouve et 
si elle désire l'un de nous auprès d'elle. 

La porte refermée, les doigts crispés, il avança 
vers Marcelle : 

— Vous m'agacez, vous savez, vous m'agacez con
sidérablement. Je n'entends pas qu'on me fasse la 
leçon, qu'on me dicte ce que j'ai à faire. 

Et il lui tourna le clos jusqu'au retour de son 
valet de chambre. 

— Madame souffre toujours beaucoup, — rapporta 
François. — Elle désire rester seule. Elle prie ma
demoiselle de faire ltes honneurs du parc à mon
sieur... a, moins que monsieur ne reparte. 

— Oui, je repars, et tout de suite, •— dit vive
ment Richard en jetant un regard vers la jeune 
fille et épiant sur elle l'effet de sa résolution. 
Marcelle ne manifesta aucune sorte de surprise. 

— Quelle voiture faut-il atteler ? — insista Fran
çois. 

— La Victoria. 
r— C'est que, — fit le domestique, affectant l'em

barras et regardant aussi MarceHe, — mademoiselle 
devait justement prendre la Victoria pour aller chez 
M. le curé. 

— J'irai très bien a pied jusqu'au presbytère. 
Richard, a cette réplique simplement soumise, 

comprit seulement qu'elle avait hâte de se débarras
ser de lui. Son humeur s'en accrut. 

— Attelez le coupé et que cela finisse ! 
Et, froissé dans son amour-propre, de ne pas pro

duire plus d'impression sur elle, furieux de partir, 
il se mit, le dos tourné, à pianoter sur 1/a vitre, sif-
flottant entre ses dents comme s'il eût été seuil. 

Non moins agitée, mais plus maîtresse d'elle-
même, Marcelle se leva et, affectant autant de cal
me qu'elle le pouvait, elle aWa vers sa corbeille a 
ouvrage et y prit son crochet. Cette tranquillité 
apparente acheva d'exaspérer le jeune homme. Cer
tain maintenant qu'elle n'interviendrait pas, qu'elle 
n'opposerait aucune objection à son départ, il tra
versa lie salon en coup de vent, ouvrit brutalement 
la porte et rappela le domestique : 

— N'attelez pas ! 
Honteux de ce contre-ordre, mortellement blessé 

de dévoiler ainsi, devant elle, d'abord ses irrésolu
tions, puis son désir de rester, il perdit toute me
sure. Planté devant Mlle Morain, qui se cour
bait attentivement sur son ouvrage, il murmura, les 
dents serrées : 

— Oh! que vous m'énervez avec votre crochet! 
Elle leva les yeux et, assez raisonnable pour ne 

pas lui répondre sur le même ton, elle ne put ce
pendant se tenir de lui rire au nez assez insolem
ment. Il exclama : 

— Je vous amuse ? 
Provoquée, elle n'y t int plus : 

- Mais oui, un peu. 

(A suivre) . 
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