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Assurance-vieillesse 
\i et Survivants 

De bonnes nouvelles nous viennent de Berne; 
on nous annonce pour tout prochainement un 
message du Conseil fédéral sur les problèmes 
que soulève l'extension des assurances sociat-
les. Les commissions parlementaires en seront 
nanties; cet été. 

On n'a heureusement pas perdu de? vue en 
haut lieu cette grosse question, la plus im
portante que nous voyons à notre horizon po
litique et économique. Le nouveau projet,, de 
moins vaste envergure que celui • présenté et 
étudié il y a cinq ans, nous rapproche-t-il 
d'une solution pratique, si modeste soit-elle ? 
Nous le souhaitons ardemment, pour l'hon
neur du peuple suisse et dans l 'intérêt des 
vieillards méritants et délaissés, des veuves 
et des orphelins privés brusquement du pain 
quotidien. 

Disons un mot de l'économie du nouveau 
projet, d'après le rapport que M. le Dr Gior
gio, directeur de l'Office des assurances so
ciales, a présenté à la dernière séance du Co
mité central du parti radical suisse, à Berne. 

L'exécution du premier projet devait coû
ter 750 millions à la Confédération. L'état de 
la caisse de M. Musy, aussi peu garnie que celle 
de la plupart des argentiers cantonaux, ne 
permet pas d'envisager quelque chose d'aussi 
grandiose, pour le quart d'heure du moins. On 
a donc renoncé, tout au moins provisoire
ment, à l'assurance-invalidité que l'on estime 
faire double emploi, dans une certaine me
sure, avec l'assurance-maladie et accidents. On 
s'en est tenu à l'assurance-vieillesse et survi
vants» plus urgente en tous cas. C'est dans 
cette division des différentes parties du pro
blème que réside la différence essentielle en
tre le nouveau projet et son devancier. 

On ne pouvait en revanche séparer l'assu-
rance-survivants de l'assurance-vieillesse ; elle 
en est le complément nécessaire. Il faut que 
l'assuré ait la certitude qu'en cas de décès 
prématuré la rente reviendra à sa femme et 
à ses enfants mineurs.. 

L'assurance-vieillesse et survivants serait 
obligatoire pour les hommes, dès l'âge de 22 
ans à 65 ans et l'assurance-vieillesse obliga
toire pour les; veuves et femmes célibataires. 
Dans la règle, un ménage ne payera qu'une 
seule prime. 

La rente est fixée à 400 fr. par an, montant 
que beaucoup estimeront excessivement mo
deste, mais qui, nous en sommes persuadé, 
sera un secours efficace pour tant de braves 
gens qui ont toujours vécu très simplement. 
400 fr. par an, un peu plus d'un franc par 
jour, c'est déjà ce qu'il faut pour le pain et 
le lait quotidien. Ces deux aliments assurés, 
avec de la bonne volonté, on ne tombe pas 
à la charge de l'assistance publique qui, au
jourd'hui, écrase de plus en plus les contri
buables commnaux. 

Dans la plupart des pays qui ont institué 
l'assurance populaire, les rentes prévues ne 
dépassent pas la valeur équivalant le chiffre 
de 400 fr. suisses. 

Le payement de ces rentes exigera chaque 
année un montant de 100 milions. Pour lui 
faire face, par le seul moyen des primes il 
faudrait exiger des assurés 60 fr. par an. C'est 
trop et c'est pourquoi on entend faire inter
venir les employeurs, (un franc par mois et 
par ouvrier, par exemple), la Confédération, 
les cantons et les communes par des subven
tions, de sorte que l'on pourra prévoir comme 
prime due par les assurés de 30 à 35 fr. an
nuellement. 

La charge financière de la collectivité se
rait diminuée du fait que les gens aisés ne 
toucheraient pas la rente. Cette dernière cons
ti tuerait cependant pour eux une garantie 
en cas de perte de la fortune, ce qui peut, 
hélas, arriver à tout le monde. Pour les per
sonnes trop pauvres pour payer les primes, le 
versement de celles-ci incomberait aux cantons 
et aux communes. La Confédération viendrait 
encore à leur aide pour les subventionner 
dans le payement des contributions payables 
par les gens sans ressources et pour lesquels 
la rente est insuffisante. 

Le nombre des hommes soumis à l'assuran
ce étant calculé à près d'un million, une 

prime de 30 fr. par tête produirait environ 
30 millions. Les 240,000 femmes célibataires 
assurées à l'assurance-vieillesse paieraient une 
prime de fr. 15, ce qui donnerait un total de 
3,6 millions. Eni outre, pour les 1,200,000 tra

va i l leurs salariés, les employeurs seraient te
nus de fournir 15 millions, de sorte que le 
montant total des primes s'élèverait ainsi à 
48,5 millions. Le reste serait fourni par la 
Confédération et les cantons» dans une pro
portion à déterminer. 

L'organisation de l'assurance devra être aus
si simple que possible, a déclaré M. Schul-
thess. On songe à la collaboration des assuran
ces, privées ou à charger les communes d'en
caisser les primes des assurés et celles des 
employeurs et de verser les rentes, sous la 
haute direction d'un Office central fédéral 
ad hoc. 

Sous cette forme, l'assurance sera réalisable 
sous peu et ce sera là un nouveau pas dans 
la voie de la solidarité entre tous les citoyens 
suisses, nous écrierons-nous volontiers avec 
un de nos confrères dont nous avons l'article 
sous les yeux. 

Mais, M. Rigassi, de la « Gazette de Lau
sanne », qui consacre sa dernière chronique à 
cette solution nouvelle de l'assurancewieilles-
se, s'inquiète encore de la fragilité de la base 
financière qu'exige « la réalisation de cette 
œuvre si désirable au point de vue humani
taire ». 

Le projet primitif faisait appel à trois nou
velles sources de recettes : un impôt fédéral 
sur la bière, un impôt sur le tabac et un im
pôt fédéral sur les successions. 

Or, l'idée du premier extrêmement impopu
laire serait abandonnée. Le relèvement des 
droits sur le tabac dont le produit sera affec
té à d'autres buts rend impossible l'imposition 
projetée. Et on nous assure qu'un impôt sur 
les successions aurait contre lui tous les fé
déralistes qui veulent le réserver aux commu
nes et cantons besogneux ou ne pas le préle
ver du tout. Selon M. Rigassi, la réalisation 
de l'assurance-vieillesse n'est possible qu'aux 
dépens de l'alcool. Il faut imposer ce dernier 
et il faut en appeler, du peuple mal informé, 
le 3 juin: 1923, au peuple mieux informé. 

D'accord. Mais en at tendant — et là notre 
confrère de Lausanne ne sera probablement 
plus du même avis que nous, car sa première 
préoccupation est la sacro-sainte intangibilité 
du fédéralisme — ne pourrait-on pas envisa
ger l'acceptation de cette vieille initiative Ro-
thenberger dont on a reparlé la semaine der-
nière au Conseil national et sur laquelle le 
peuple n'a pas eu encore l'occasion de se pro
noncer ? 

On sait que l'ex-député bâlois entendait pré
lever 200 millions du produit de l'impôt de 
guerre pour le verser au fonds des assurances 
sociales. Sauf erreur, le Conseil national avait 
un moment admis cette proposition. 

L'idée choque sans doute le formalisme fé
déraliste. Mais le sort des vieillards, Jeo veu
ves et des orphelins nous paraît plus digne 
d'intérêt encore que les principes fédéralistes, 
même du meilleur aloi. Le fédéralisme ne nous 
semble du reste pas compromis par l'applica
tion partielle du produit d'un impôt excep
tionnel en faveur d'une œuvre de justice na
tionale à la réalisation de laquelle tous les 
cœurs et les esprits généreux aspirent depuis 
deux générations. G. 

AUX AUTOMOBILISTES 
La Direction générale des Postes commu

nique : 
Les automobiles postales croisent et dépas

sent toujours du côté de la montagne sur les 
routes alpestres suivantes : Grand-St-Bernard, 
Simplon, Siou-Haiidères, Sion-Les Agettes, 
Sica-re-Ayer, Griinsel, Flirta*, Oberalp, Go-
thard, Klausen, Lukmanier, Ilanz-Vals, Thu-
sis-Splùgen-Mesocco, Coire - Lenzenheide - Tie-
f encastel-Julier-St-Moritz, St-Moritz - Maloja -

Castasegna, Zernez-Ofenberg-Mùnster et Schuls-
Pfunds. Les automobiles postales portent com

me signe distinctif un disque jaune avec écusson 
postal. Ce disque est apposé, à l'avant, à côté 
du pare-bise et, à l 'arrière, à la carrosserie. 
Si la voiture principale est suivie de supplé
ments, chaque véhicule précédant la dernière 
voiture porte un disque rouge avec diagonale 
blanche. Elles emploient en outre un signal 
fanfare à trois sons (mi, la, do). 

Les courses spéciales d'automobiles postales 
ont aussi lieu suivant un horaire déterminé : 
il peut en être pris connaissance à l'office de 
poste de la localité située en tête de ligne. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Gestion 
La troisième semaine débute encore par 

l'examen de la gestion. On en est au départe
ment des I'os|tes e t Chemins de fer. 

M. Haab veut bien étudier le postulat de la 
commission concernant la constitution d'un 
fonds de réserve dans les postes, mais il se 
demande si la Constitution permet de faire 
droit au postidat, les recettes nettes de la 
poste: appartenant à la caisse fédérale. D'au
tre part ,1e public réclame des réductions de 
taxes. 

M. Reinhard se plaint que par suite de la 
suppression de la distribution du dimanche on 
projette d'instituer une distribution supplé
mentaires le samedi soir. 

C'est exact, dit M. Haab, mais nous enga
geons à cet effet des auxiliaires, en sorte que 
le personnel régulier ne sera pas occupé plus 
que de coutume. 

On paraît si'apercevoir déjà que la suppres
sion de la distribution postale du dimanche 
ne procurera pas à l'administration des* Postes 
tous les avantages qu'on en espérait. 
~ Le postulat de la commission est accepté. 

Société des Nations 
M.. Maillefer examine le rapport du Conseil 

fédéral sur la quatrième assemblée de la So
ciété des Nations. 

La commission regrette que la S. d. N. 
n'ait pas encore réussi à réviser son pacte. 

Elle souscrit aux critiques provoquées par 
les dépciiiises excessives pour le personnel. Au 
parlement français, on a trouvé que le trai
tement de 180,000 fr., alloué au secrétaire gé
néral dépassait la mesure, et dans notre Etat 
démocratique où les charges publiques sont 
t rès peu rémunérées nous ne pouvons qu'ap
plaudir à cette appréciation. On estime aussi 
que c'était beaucoup de 20 personnes pour 
faire le service de la bibliothèque. Sans doute 
nous ditron que le personnel est hors pair, 
qu'il fait tout son possible — ce qui est beau
coup — e t ajoute-t-on même davantage. 
(Rires). Ailleurs, on lit qu'il déploie une ac
tivité « trépidante ». 

M. Maillefer critique l 'intervention du di
recteur du Bureau international du Travail 
dans la campagne référendaire qui précéda 
le 17 février. 

Le budget de la S, d. N. est réduit de 25 à 
21 millions. Le rapporteur romand termine 
ainsi son exposé : 

« La S. d. N. a acquis une force morale in
contestable et nous ne désespérons pas de voir 
un jour les principes qui régissent les rap
ports entre les individus régir aussi les relar 

tions entre peuples. Faisons-lui donc crédit 
dans la certitude qu'elle réalisera les espoirs 
nombreux et légitimes fondés sur elle ! » 

MM. Graber et Schmid d'Argovie critiquent 
la S. d.. N. M. Hunziker s'en prend au Pacte 
de garantie. 

M. Motta constate une évoltuion des esprits 
en faveur de la S., d. N. L'attitude des délé
gués à Genève a toujours été conforme à 
leurs instructions. Le choix des délégués doit 
rester aux mains du Conseil fédéral. Le conflit 
italo-grec a donné son caractère essentiel à la 
IVme assemblée.! La S. d. N. a eu une part 
décisive, en tous cas considérable, à la solu
tion pacifique du conflit. La IVme assemblée 
a refusé de donner au pacte de garantie même 
une sanction morale. M. Motta proteste contre 
les allégations suivant lesquelles la politique 
du Conseil fédéral ne serait pas absolument 
neutre et loyale. 

M. Hunziker (Argovie) reconnaît la bonne 
foi de M. Motta, mais revendique pour les 
députés le droit de dire leur opinion en toute 
liberté. 

M. Motta demande qu'on en finisse avec 
ces accusations. Il ne s'agit pas d'une question 
de bonne ou de niauvaise foi, mais d'une 
question de fait. Nous ne nous appuyons ni 

sur la France, ni sur l'Italie, ni sur aucun sys
tème quelconque, mais sur une indépendance 
absolue.! 

Le rapport est approuvé. 

Tramways genevois 
M. Klceti propose d'approuver une modifi

cation de la concession des Tramways gène-
voiisi, comportant une augmentation des taxes. 

MM. Perrin et Dicker combattent l'appro
bation. 

M. Haab déclare que les Tramways gene
vois appliquent jusqu'ici les taxes les plus 
basses de toute la Suisse et il est parfaite
ment naturel qu'ils en demandent le relève
ment. 

La convention est approuvée* 
La commission propose uni texte soumett-

tant à la commission d'experts toutes les dé
cisions de principe concernant l'application de 
la loi sur les stupéfiants. Approuvé. 

Un crédit de 15 millions de francs pour le 
matériel de guerre est voté. 

On passe à l 'arrêté prorogeant jusqu'en 
1933. les mesures prises pour l'encouragement 
à la culture des céréales panifiables. 

Il s'agit d'étendre à la récolte de 1925 les 
prix de 1924. 

M. Hœppli (Thurgovie) combat l 'entrée en 
matière au nom du groupe socialiste. 

M.. Belmont, communiste, prétend que le but 
de l 'arrêté est de rendre le pain plus cher au 
prolétariat. 

M. Fazan (Vaud) déclare que ce serait une 
injustice à l'égard de l'agriculture que de sup
primer l'encouragement à la culture des cé
réales. 

La. suppression même momentanée de. la 
subvention entraînerait une transformation 
complète et onéreuse de l'économie agricole 
et le retour à la culture fourragère. Ce se

rait la ruine de l'agriculture, car le marché 
serait encombré de produits fourragers et il 
en résulterait une baisse énorme des prix. 

Il fut un temps où, pour alimenter le pays, les 
agriculteurs s'imposaient un effort surhumain; 

vieillards, femmes, enfants et nous-mêmes 
nous nous souvenons avec fierté de cette épo
que où le salut du pays dépendait de nos 
peines et de nos sueurs. Et ce sont ceux qui 
en ont profité qui réclament aujourd'hui la 
suppression des primes ! Vous paraissez bien 
sûrs du lendemain, messieurs les socialistes ! 
Mais j 'espère qu'il ne se trouvera pas de ma
jorité dans cette assemblée pour vous suivre ! 

M.. Rochaix (Genève) : On a parlé des obli
gations qui ont été imposées aux) paysans pen
dant la guerre, mais on n'a pas insisté suffi
samment sur un point esentiel : c'est que le 
passage de la culture fourragère à la culture 
des céréales exige la constitution d'un outil
lage tout nouveau. Je connais des paysans 
qui ont engagé de fortes sommes pour se pro
curer des tracteurs, des moissonneuses, etc., 
et il serait abolument injuste de les abandon
ner aujourd'hui à leur sort. 

M. Vulliamoz : Si nous voulons éviter les 
à-coups dans les prix des produits laitiers, il 
nous faut développer la culture des céréales. 
Ce n'est pas une faveur que nous demandons 
à la Confédération, mais un acte de prévoyan
ce destiné ànous libérer de plus en plus de 
l'influence de l 'étranger. 

L'entrée en matière est votée à une forte 
majorité contre les voix socialistes. 

L'arrêté est voté après un long débat au
quel prend part entre autres M. TroiHet 
(prime de mouture majorée pour les contrées 
montagneuses). 

M. Affolter réclame par un postulat la ré
vision des dispositions du Code civil concer
nant le droit de superficie. 

M. Huber interpelle le Conseil fédéral sur 
la non-reprise des relations diplomatiques et 
commerciales, avec la Russie. 

M. Motta répond et satisfait '/interpellant. 

CONSEIL DES ETATS 
Il adopte un crédit de 370,000 fr. pour la 

construction de magasins avec ateliers d'op
tique sur le terain de la nouvelle fabrique 
d'armes de Berne. 

Le Conseil vote la loi sur la création et l'ex
tension d'entreprises hôtelières par 28 voix 
contre 8. 

L'arrêté concernant l'encouragement de la 
culture des céréales est adopté également. 
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VALAIS 
Ooiurs de directeurs de cJiamt.| — La Fédé

ration des Sociétés de chant du Valais orga
nisera, grâce à l'appui du Dpt de l'Instruction, 
publique, un cours de directeurs, à Sion, du 
lundi, 30 juin au vendredi soir, 4 juillet. 

' L e comité a fait appel à une haute autorité 
musicale, M, l'abbé Bovet, de Fribourg, pro
fesseur à l'Ecole normale d'Hauterive, ainsi 
qu'au distingué professeur de chant de notre 
Ecole normale, M. Georges Haenni, de Sion. 

Ce cours est destiné avant tout à tous ceux 
qui ont suivi le cours de 1922. En outre, nous 
faisons appel à MM. les instituteurs, comme 
aussi à toutes les personnes susceptibles de 
diriger une société de chant. 

Le programme détaillé sera publié sous peu 
et comprendra notamment les points sui-: 
v a n t s : 

a) revision approfondie du solfège ; 
b) notions d'harmonie; 
c) étude détaillée avec interprétation de 

quelques œuvres à 4 voix ; 
d) surtout pratique de la direction. 
Le nombre des inscriptions é tant limité, on 

est prié de s'adresser de suite à M. A, Maf 
gnin, président de la Fédération des Sociétés 
de Chant du Valais, Sion. 

Fédération des Sociétés de chant 
du Valais : 

Le secrétaire : Le président : 
M. Leryen. A. Magnin. 

Valaisaus à Chamonix. — Nous venons d'ap
prendre que M. Edouard Lugon, fils de M. 
Cyprien Lugon, ancien chef de section des 
Douanes à Martigny, retraité, vient d'être 
nommé directeur du Casino-Palace de Chamo
nix. 

Maladie des cerisiers,, — Les cerisier s pré
sentent actuellement un aspect t r è s souffrer 
teux sur de grandes étendues de notre terri
toire Lesi feuilles, des branches inférieures 
surtout, se couvrent de taches brunes, sou
vent confluentes1, se dessèchent, meurent et 
tombent. En général, les feuilles desi bran
ches supérieures sont moins atteintes et res
ten t fixées aux rameaux. Les fruits,, égale
ment t rès attaqués, portent des taches brunes 
ou d'un brun-noirâtre en dessous desquelles 
la chair se dessèche jusqu'au noyau ; ainsi ta
chées, les cerises tombent., 

Le champignon parasite responsable de si 
gros dégâts est le « clasterosporium carpophi- ! 
lum » qui se rencontre chaque année, en plus; 
ou moins grande abondance, sur nos cerisiers. 
En général, il détermine seulement sur les 
feuilles de nombreuses petites taches brunes 
circulaires, qui se détachent plus tard et ton> 
bent de telle sorte que le limbe semble criblé 
de trous faits à l'emporte-pièce. Mais, dans 
certains printemps humides, si de nombreuses 
averses alternent avec de chauds coups1 de so- j 
leil, le champignon peut se développer avec ; 

une intensité extrême, envahissant entière
ment la feuille et le fruit, ce que nous obser
vons cette année. 

. Pour s'opposer au développement du para
site, dans les vergers malades, il faudrait dès 
maintenant récolter et brûler les feuilles tom
bées des cerisiers. La même opération devrait 
s'effectuer à plusieurs reprises jusqu'à l'hiver. 

L'an prochain, avant la pousse, pulvériser les 
arbres dont on désirerait tout spécialement 
sauver la récolte, avec de la bouillie cupri
que (bordelaise) ordinaire, à 2'% de sulfate 
de cuivre* 

Notons aussi que certaines variétés de ceri^ 
siers sont beaucoup plus résistantes au Clas
terosporium ; il faut les noter et les multi
plier, si elles sont de valeur. 

Station fédérale d'essais viticoles 
de Lausanne. 

Le St-MauricerBouveret» — On écrit du Bou-
veret à la « Feuille d'Avis » de Monthey : 

Jusqu'à maintenant, les correspondances 
internationales! au Bouveret avaient rendu 
célèbre la ligne du Tonkin. Actuellement, 
une grande amélioration s'est produite et, à 
part quelques exceptions, notre district peut 
se déclarer plus ou moins satisfait. 

Par contre, il semblerait que l'anomalie s'est 
déplacée à l 'autre bout de la ligne. 

Ainsi, le dernier train quitte St-Maurice 18 
minutes avant l'arrivée de l'express du Sim-
plon. De ce fait, pour quelques minutes, les 
voyageurs doivent quit ter Brigue deux heures 
plus tôt et bénéficier de la rapidité d'un train 
omnibus. 

Il ne peut être question de relations inter
nationales, vu que le dernier train du Tonkin 
n'a aucune correspondance au Bouveret avec 
la France. Du moment que le dernier train 
étai t retardé pour attendre le train de Lau
sanne, on pouvait en faire autant pour l'ex
press du Simplon. Quelque» heures de som
meil de moins, il est vrai, mais que d'avan
tages pour les voyageurs* .:.,'. . 

La rédaction de la « Feuille d'Avis » ajoute: 
Lors du retour des gymnastes montheysans, 

le train en. question a dû ê t re retardé afin de 
ne pas obliger les vainqueurs du concours de 
Florence à rentrer pédestrement de St-Mau
rice après leur long voyage. Les CFF doivent 
bien supposer que d'autres habitants de notre 
district peuvent revenir chaque jour par ce 
même express^ soit d'Italie, soit du Haut-
Valais ; pourquoi ne pas avoir dès lors, pour 

tous léâ citoyens les égards témoignés à cette 
seule occasion; à hotre vaillante société du chef-
lieu ? 

Sociétés d'agriculture 
de Sion et Savièse 

Ces deux sociétés ont organisé le 15 ju in 
une course en commun comprenant la visité 
des cultures de la plaine de Sion et de l'Ecole 
cantonale d'Agriculture de Çhâteauneuf4 Fa
vorisée par le temps, cette promenade très ins
tructive a satisfait pleinement les participants 
qui s'étaient réunis au nombre de 80 environ. 
Ceux-ci ont été vivement intéressés par la 
visite des magnifiques cultures de M. Mce 
Kùchler, où des explications et conseils tech
niques ont été donnés par M. Benoit, profes
seur d'arboriculture. En cours de route, les 
particularités de différentes plantations ont 
été commentées par des personnes compéten
tes qui ont relevé les progrès réjouissants qui 
se remarquent dans l'arboriculture e t dans 
les cultures fourragères de la plaine. L'imf 
pression générale des agriculteurs présents 
était qu'une pareille course est autrement in
téressante au point de vue pratique que la lec
ture de certains rapports agricoles qui tien
nent plus de la l i t térature que de l'agricul
ture. 

La visite des bâtiments de l'Ecole a pu con
vaincre tout le monde, comme l'a dit M. le 
juge Lorétan, que la ferme direction de M. 
ï'ing. Luisier si'inspire de la devise : « Ordre, 
méthode, propreté », qualités qui, avouons-le 
sans fausse honte, ne sont pas. pour le mo
ment l'apanage de toutes les localités du pays. 
Le musée de l'Ecole a particulièrement inté
ressé nos agriculteurs, qui étaient émerveillés 
par les révélations données par les agrandisse
ments anatomiques des végétaux et animaux 
Aujourd'hui, d'autres connaissances que le 
seul maniement des outils aratoires sont néV 
cessaires pour que l'agriculture progresse. Le 
Valais, peuplé essentiellement d'agriculteurs 
et qui se paie le luxe, bien nommé cette fois, 
d'entretenir trois collèges classiques, se de
vait une fois de posséder un établisement mo
dèle d'où la science agricole rayonnera pour 
le plus grand bien du pays. 

Le banquet excellemment préparé et servi 
par l'Ecole ménagère, fut le meilleur crité
rium de la valeur de l'enseignement donné 
par les Rdes Sœurs. M. le conseiller d'Etat 
Troillet honorait de sa présence les deux So
ciétés e t ' l eu r adressa d'excellentes paroles; 
M: le DriWuilloud, président de la'Société de 

:Sion, eut ' d'aimables' paroles pour- la 1 Société 
sœur de Savièse dont l'actif président M. Cy
prien Varone dit toute l'admiration éprouvée \ 
par ses collègues pour tout ce qu'ils avaient 
vu à Çhâteauneuf. On entendit encore M. \ 

_L,uisjer.4q&naflt des^renseignementegur l'or^ 
ganisatiort et Te travail de l'Ecole ; M; Benoit, 
^u |# t , iUn,^*?oségsur l'arboriculture fruitière 
ou Valais, pays favorisé par son exposition et 
son climat exceptionnels, qui doivent tout 
naturellement le désigner pour être le siège 
d'une Station, fédérale d'Arboriculture. 

Des chants patriotiques témoignèrent de la 
franche cordialité et de l'excellent esprit qui 
régnèrent durant toute cette belle journée. 
Après la visite du domaine, le retour eut lieu 
par les Crêtes de Maladeires couvertes d'un 
vignoble, jusqu'ici très aride, mais qui va 
être transformé par une baguette magique, en 
l'espèce un consortage d'irrigation que le méri
tant M. Ernest Roch, conseiller municipal, a 
réussi à mettre sur pied. L'irrigation par les 
eaux de la Rogne, source qui se trouve aut-
dessus de Conthey, coûtera environ 35,000 fr. 
soit à peu près 0.25 cent, par m2. 

M. Alexis Proz nous avait devancé et nous 
attendait au. Pont de la Morge avec le verre 
de l'amitié. La visite du vignoble du Mont 
d'Or, si bien cultivé sous la direction de M. 
Ch. Ribordy, se termina à l'abri des bienfai
sants, mais brûlants rayons de soleil, c'est-à-
dire dans les fraîches caves du domaine, où, 
à l'inverse de la chaleur, l'enthousiasme monta 
à un degré rarement atteint. 

M., le conseiller R. Lorétan fit une belle ré
ception au Café de la Planta à la petite troupe 
qui arriva à Sion, en chantant. Après d'aima
bles paroles échangées, nous avons quitté nos 
amis de Savièse en les remerciant d'avoir con
tribué par leur présence à donner à cette 
journée le caractère d'une fête de la terre va-
laisanne. Un merci tout spécial à M. Louis 
Wirthner, caissier de la Société de Sion, qui 
fut l'organisateur actif de la promenade. S. 

FOIRE DE SION 
La foire du 7 juin a été relativement bien 

fréquentée ; les prix se sont maintenus, même 
avec une légère tendance à la hausse. Police 
sanitaire bonne. 

30 vagons transportant 474 pièces ont été 
expédiés en gare de Sion., Ce bétail se répar
t i t comme suit : Espèces bovine 187 ; porcina 
136 ; ovine .102 ; caprine 49. ! 

Mulets amenés 7, vendus 3, de fr. 900 àj 
1400 ; taureaux reproducteurs, 14, 7, de fr. 450' 
à 800 ; bœufs, 18, 8, de fr. 500 à 1000 ; vaches] 
315, 170, de fr. 500 à 1000 ; génisses, 123, 80J 
de fr. 400 à 800 ; veaux, 17 12, de fr. 200 à 
350 ; porcs 140, 100, de fr. 120 à 350 ; por
celets, 165, 105, de fr. 40 à 90 ; moutons, 
152, 140, de fr. 30 à 60 ; chèvres, 141, 100, de 
fr. 30 à 100. 

La concession Euëquoz et consorts 
devant le Grand Conseil 

(Voir «Confédéré», Nos 66 et 68, 6 et 11 juin) 

III 

Pitoyable at t i tude du Conseil d 'Etat 

Le blâme sévère courageusement proposé 
par la minoritéjibérale-radicale était-il bien 
mérité par le Conseil d 'E ta t? Il laut, pour 
s'en convaincre, retenir avant tout que d'a
près la loi valaisanne du 27 mai 1898 concer
nant les concessions de forces hydrauliques, 
le requérant doit indiquer d'emblée, s'il s'agit 
d'une société, les organes de celle-ci et le lieu 
de son siège social. La demande de concession 
doit mentionner en outre le lieu et les fonds 
où les installations projetées doivent être éta
blies, et, suivant les circonstances, le genre 
d'industrie, la quantité moyenne d'eau néces
saire, le système adopté pour la prise des 
eaux, le point de départ, etc. Il faut indiquer 
aussi les conditions, hygiéniques de l'entre
prise projetée et son influence sur les cours 
d'eau (art. 3). La demande est accompagnée 
d'un dépôt de fr. 200 à la caisse d'Etat (art. 
4). Le Conseil d'Etat fait publier c ette de
mande au « Bulletin officiel », avec invitation 
de lui t ransmettre les oppositions éventuelles 
dans le terme de 30 jours (art. 5). La con-
wjssioiii accordée est publiée au « Bulletin offi
ciel » et communiquée aux intéressés (art. 6). 
La taxe annuelle pour les concessions accor
dées par l 'Etat est de fr. 1.— à 5.-— par HP. 
effectivement utilisé. Elle n'est pas due pen
dant la période de construction, pour autant 
qu'elle ne dépassera pas la durée de 5 ans dès 
la promulgation de la concession (art. 10). 
Demeure réservé le recours au Grand Conseil 
contre les décisions du Conseil d'Etat concer
nant le refus de concession, leur renouvelle
ment ou leur transfert (art. 19). 

En date du 26 février 1917, circonstance 
vraiment étrange, le Conseil d'Etat est saisi 
de deux demandes de concession des forces 
hydrauliques du Haut-Rhône : l'une émanant 
de la Lonza S. A., l 'autre de M. l'avocat R. 
Evéquoz. Les pourparlers sont ouverts immé
diatement et étant donné la simultanéité des 
deux demandes, chacun suppose qu'ils seront 
menés de pair et identiquement avec les deux 
requérants. 

Il n'en est rien. 
Du côté de la Lonza S. A., les négociations 

se poursuivent activement et régulièrement : 
le 28 février déjà, conférence avec M. Rûnt-
schen, chef du Département, dps, Travaux pu
blics J; en mars et avril, offre détaillée, exposé 
sur l'utilisation des forces^ payement de ia 
taxe de fr. 200. Sur les invitations du dé
partement fixant les délais d'exécution au 
au 20, mai, 24 octobre à midi et 25 décembre, 
la Lonza^S. A. a successivement, 7 en tomps 
utile, précisé à nouveau Sa âenYandé',' signifié 
ses) engagements fermes, 'formulé ses offres 
définitives. 

Rien ou fort peu de chose du côté de M. 
Evéquoz : il ne donne aucune des indications 
formellement exigées par l'art. 3 lorsqu'on 
est en présence d'une société demandant la 
concession ; pas la moindre mention d'un pro
jet sur l'utilisation des forces à concéder n'est 
fournie. Il n'est non plus pas question pour 
lui de s'acquitter de la taxe de fr. 200. C n ne 
relève d'essentiel que deux offres faites : la 
première date du 6 décembre, la seconde du 
28 décembre, alors qu'elles auraient dû être 
déposées le 24 octobre et le 25 décembre, délai 
fixé à sa concurrente, la Lonza S. A. 

A ces époques encore, le Conseil d"Etat 
n'est pas fixé sur la personne de l'un des re
quérants. M. Evéquoz dit agir lors de la pre
mière offre « pour une société à constituer ». 
Le 28 décembre, il déclare intervenir au nom 
d'un groupe tendant à créer une industrie 
avec la coopération des forces financières et 
intellectuelles du Valais. 

Au surplus, deux demandes de concession 
sont déposées depuis dix mois et on ne trouve 
pas trace de leur publication dans le « Bulle
tin officiel ». 

Jusqu'ici, le lecteur le plus impartial verra, 
nous en sommes certain, dans la procédure des 
négociations, un mépris écœurant de la loi, 
un arbitraire scandaleux et une complaisance 
abusive. 

Ces vices du régime, les libéraux-radicaux 
s'y sont tellement habitués qu'il leur arrive 
trop souvent de pâtir en silence. Mais lorsque 
les conséquences ont une répercussion éviden
te sur les intérêts généraux, notre parti a le 
droit et le devoir impérieux de crier : « Halte 
là ! !» 

Et c'est le cas. 
Nous sommes au 29 décembre 1917. Le Con

seil d'Etat se trouve en présence de deux 
offres sensiblement identiques ; même somme 
forfaitaire de fr. 200,000.— seul le total des 
redevances annuelles de 1919 à 1924 est supé
rieur de fr. 56,000.— dans l'offre de M. Evé
quoz. Mais tandis que la Lonza S. A. ejjt bien 
existante et avec une organisation qui avait 
donné des preuves de la capacité d'exécution 
de son projet, son concurrent n'avait pas mê
me été en mesure de dire de quelle industrie 
il s'agissait ni quels étaient les organes de la 
société qui avait à exploiter cette industrie. 
C'était l'incertain à ce moment-là ; ce fut la 
boîte à surprise plus tard. 

Le Conseil d'Etat lui, ne semble pas s voir 

hésité. Le 29 décembre 1917, il rendit l'ar
rêté suivant : « Le Conseil d'Etat accorde la 
concession des forces hydrauliques du Rhône 
d'Oberwald à Fiesch, à MM. R. Evéquoz et 
consorts, au prix et aux conditions à fixer 
dans l'acte de concession ». 

En dépit de l'art. 6 ci-dessus rappelé, cet 
arrêté ne fut publié que le 8 mars 1918. A 
cette date et déjà avant, toute une série de 
recours furent déposés en ver tu de l'art. 19, 
notamment,, par' la, Lonza S. A-, la commune 
de Brigue, les conseils de district de Rarogne^ 
Oriental, Brigue et Conches. Toutes ces coi> 
poratiqns invoquaient le défaut d'applica
tion de la loi par le Conseil d'Etat. 

Ces recours furent retirés par le motif qu'en, 
date du 8 juin 1918 le C. d'Etat, en exécution 
de la décision du 29 mai 1917, dit-il, a concédé 
à MM. R. Evéquoz et consorts, soit M. R. 
Evéquoz, avocat à Sion, et Jules Tissières, 
avocat à Martigny-Ville, pour le consortium 
des forces motrices du Haut-Rhône, et à la 
Lonza S., A. toutes les forces motrices dès 
Oberwald au confluent du Fischerbach et de 
la, Massa au Mundbach. 

Enfin, le 15 janvier 1920, MM, Evéquoz et 
Tissières, comme dit ci-haut, cédèrent leurs J-|| 

"HroîtS^à la Lonza S. A., contre payement de 
fr. 150,200.—. Et le 19 juin 1920, le Conseil 
d'Etat ratifia cette cession. 

Il est à remarquer que fr. 200.T- n e sont 
que la restitution à M. Evéquoz de la taxe 
qu'il versa au Conseil d'Etat le 9 février 1918, 
au lieu du 26 février 1917. ' Vraisemblable
ment, Je bénéfice n'eist donc que de 150.000.— 
francs ! 

Or, qu'advint-il ? Aux termes de la conven
tion du 8 juin 1918, les concessionnaires de
vaient payer une somme de fr. 200,000.— en 
quatre annuités de fr. 50,000.,— échelonnées 
de 1918 à 1920, ainsi qu'une redevance an
nuelle de fr. 25,000.— pour les années 1919 
à 1922 et de fr. 53,000.— à partir de 1923. 
Cette redevance était soumise à révision pour 
la première fois en 1928. 

La Lonza S, A. paya sans discussion trois 
annuités de la somme globale et la redevance 
échue en 1919. A la fin de 1920, elle demande 
au Conseil d'Etat à être exonérée des «t rois 
annuités suivantes », la concession étant main
tenue. Elle faisait valoir les conditions éco
nomiques du moment, qui empêchaient de 
songer à la construction d'usines hydrauli
ques destinées à une exploitation électrochi
mique. Pille invoquait en outre les lourds sa
crifices déjà faits pour l'obtention de la con
cession : plus de fr. 700,000.—, dont 228,000.— 
pour frais de mensurations, études, et projets 
divers (alors que l'autre requérant n'avait 
effectué aucun débours), fr* 175,000. à la 
Caisse d'Etat, e tc . . et fr. 150,200.— sou ver
sement à MMi. Evéquoz est Tisfsières, pour lejor 
cession, ». 

Incomparablement maladroit, le Conseil 
d'Etat repoussa cette demande et lança un 
cQvmnandement de payer. 

C'est ce refus qui amena la Lonza S. A. à 
introduire action par devant le Tribunal can
tonal le 10 mai 1921. Invoquant, l'article 
50 al. 1 de la loi fédérale sur les concessions 
hydrauliques, mise en vigueur à partir du 1er 
janvier 1918, laquelle statue « durant le délai 
fixé pour la construction il n'est pas perçu 
de redevance », la Lonza S. A. conclut à ce 
qu'il soit prononcé par le Tribunal que le can
ton du Valais n'avait aucun droit à percevoir 
d'elle une redevance pendant le délai qui lui 
était accordé pour mettre en exploitation les 
forces hydrauliques, concédées. Or, le délai 
octroyé expire à'fin 1929 seulement. 

On sait que le Tribunal cantonal donna tort 
à la Lonza S. A. En revanche, le Tribunal fé
déral jugea que les motifs invoqués par elle 
étaient souverainement légitimes et pronon
ça que la Lonza S. A. n'était pas tenue à payer 
les redevances annuelles qui ne sont venues 
à échéance que postérieurement au 10 mai 
1921 (date de l 'ouverture du procès) et pen
dant le délai fixé pour la construction, ou 
qui viendront encore à échéance. 

La Société ayant eu gain de cause et ayant 
payé les redevances échues en 1921 et 1922 
par fr. 50,000.— en tout, nous ignorons si 
elle a demandé la restitution au canton du Va
lais. Dans tous les cas les conséquences de cet 
arrêt du Tribunal fédéral se traduisent par 
une perte de fr. 371,000.—, soit sept annuités 
(1923 à 1929) de fr. 53,000.— chacune, somme 
à laquelle doit s'ajouter éventuellement 
fr. 50,000.— payés en trop. 

Il s'est révélé d'autre part que M. le Dr H. 
Seiler, conseiller d'Etat à l'époque, toujours 
soucieux des finances publiques, avait propo
sé à ses collègues du Conseil d'Etat, de n'oc
troyer la concession que moyennant une som
me globale de fr. 300,000 au lieu de 200,000 
et une redevance annuelle de fr. 60,000. 

Si donc il est démontré qu'il était encore 
possible au Conseil d'Etat d'appliquer la pro
position Seiler, on peut dire que les presta
tions que la Caisse d'Etat devaient obtenir de 
la Lonza. jusqu'en 1921, ont été de fr. 240,000 
en dessous (différence sur somme globale 
fr. 300,000 —, 200,000 = fr. lOO.OOO, plus 
140,000 soit quatre annuités à fr., 35,000). 

Le tout so chiffre à plus de fn. 000,000 
(371,000 + 240,000 = fr. 611,000) sans comp
ter les frais de procès. 

Et cette somme que l'on peut carrément ap
peler formidable, eu égard à l'état déplorable 
de nos finances cantonales constitue précisé-

l> l'occasion de la lin de la saisnn. ASPERGES a priH réduits, vendredi 20 et Samedi 21 juin, au Syndical, rue du Si-Bernsrd, a m i 
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ment la perte éprouvée par notre fisc can
tonal. 

C'est tout simplement effarant. Mais la vé
rité ne souffre pas dé transaction : elle veut 
que le pays, sache que le Conseil d'Etat est 
responsable de ce préjudice. • 

(Nous nous excusons auprès de nosi lecteurs de la 
longueur de cet exposé ; nous l'avons jugé indis
pensable à la démonstration prochaine de cette res
ponsabilité). • 

Cours agricoles au personnel enseignant. — 
— (Comm.). — Le 2me cours spécial agricole 
pour les instituteurs ara lieu du 30 juin au 
21 juillet 1924, à Châteauneuf. Les personnes 
qi désirent suivre ce cours peuvent s'inscrire 
auprès de la direction de l'Ecole, jusqu'au 25 
courant, en indiquant si elles prendront dans, 
l'Etablissement pension, et logement ou seu
lement la demi-pension. 

N. B. — L'ouverture des cours a lieu le 
lundi 30 juin, à 8 h. et demie précises. 

SALVAN. — Nécrologie; — Le jour de la 
Fête-Dieu, a été enseveli à Salvan, au milieu 
d'une nombreuse assistance, un vénérable 
vieillard, M. Jean-Baptiste Gay-Balmaz, des 
Granges, âgé de 82 ans, citoyen dont la lon
gue existence fut toute de labeur. Le charr 
pentier Gay-Balmaz était un fidèle adhérent 
aux idées libérales. C'était le père de M. 
Gayj-Balmaz, hôtelier à Nice, où il dirige les 
grands hôtels « Gallia » et « Alexandra ». Nous 
présentons nos vives condoléances au fils du 
défunt. 

La vallée de Salvan envahie par les Juras
siens. — Les voitures du Martigny-Chàtelard 
retrouvent l'animation de l'été dernier de si 
brûlante mémoire. La veille de la Fête-Dieu, 
un joyeux essaim de jeunes gens et de jeunes 
filles débarquait à Martigny. C'étaient les 
élèves horlogers du Technicum de La Chaux-
de-Fonds qui consacraient cette journée et le 
lendemain à une balade dans les sites enchan
teurs et célèbres de la vallée de Salvan. Les 
jeunes filles, au nombre de plus de 80, se sont 
rendues à Salanfe et les jeunes gens à Bar-
berine où ils auront rencontré des cavanes 
venues du Locle et de St-Imier. Tous ces Ju
rassiens et Jurassiennes sont rentrés jeudi 
soir enchantés de leur rapide excursion dans 
les Alpes du Valais. 

Les iualpes. — L'avancement de l'année s'ac
cuse tout particulièrement en haute montagne 
par la précocité des inalpes dans les pâtura
ges supérieurs. Mercredi, 18 juin, la veille de 
la Fête-Dieu, plusieurs importantes « mon
tagnes » de la région ont reçu la visite des 
troupeaux, ce qui n'a lieu en moyenne que 
huit jours plus tard. C'est le cas, entre autres 
des grands alpages de la Marline et des Grands 
Plans, au pied de la Pierre à Voir, au val de 
Bagnes, de Bovine, aut-dessus de Martigny-
Combe, et de la Pierre, l'alpage de la maison 
du St-Bernard, en dessous de l'hospice. Ces 
alpages sont situes dans la zone supérieure, 
à une altitude moyenne dépassant 2000 m^ 
Les troupeaux qui les peuplent en ce moment 
appartiennent à la remuante race d Hérens. 
Les curieux spectateurs de ces inalpes simul
tanées ont dû assister, l 'autre jour, à de 
belles séries de « barres ». 

HAUT-VALAIS. — Grave accident à Er-
gisch. — Le jour de la Fête-Dieu, le nommé 
Théodore Marx, a reçu en pleine figure la 
charge du mortier avec lequel on tirait pen
dant la procession. Il a été transporté, dans 
un état grave, à l'hôpital de Brigue. On craint 
pour la vue. Le blessé est père ce six en
fants. 

Qu'on cesse donc une bonne fois ces tirs stu-
pides et imprudents dans les fêtes de village. 

3IONTHEY. — A propos de la « Lyre ». — 
(Corr.) — Nous lisons dans le « Nouvelliste 
valaisan » du 12 juin un entrefilet expliquant 
d'une manière originale le changement que 
l'Harmonie a apporté au dernier moment au 
programme de son concert de juin 

L'auteur de ces lignes s'intitule « Membre 
de l'ancienne Harmonie ». Cette qualification 
flatteuse n'abriterait-elle pas plutôt la plume 
de quelque grincheux en mal de politique e t 
dont la musique est le cadet des soucis ? 

Il est comique de voir s'esquisser depuis 
quelque temps une campagne destinée à hisser 
sur le pavoi cette pauvre « Lyre monthey-
sanne » en faisant étalage de sa modestie. 

Généralement, une société de musique cher
che à se faire apprécier par des qualités d'or
dre musical, mais non par des vertus qui, en 
l'espèce, n'ont rien d'héroïque 

Les deux articles qui ont paru sur le même 
sujet font ressortir que la « Lyre » est la fille 
de ses œuvres et qu'elle offre toujours géné
reusement au public montheysan des produc
tions gratuites. Nous n'aurons pas la curio
sité de nous en convaincre Nous nous borne
rons simplement à engager la « Lyre » à con
tinuer ces traditions aussi saines qu'opportu
nes et à s'abstenir de donner des concerts 
payants, si elle désire conserver encore quel-
ques auditeurs 

MONTHEY* — Le « Chêne » à Genève. — 
La vaillante petite société dramatique de 
Monthey a participé avec succès au Vllme 
concours international d'art dramatique à Ge
nève. Elle s'est classée douzième avec un 
troisième prix d'exécution sur 27 concurrents 

dont de fortes sociétés des grandes villes fran
çaises. 

— L'Harmonie à Eviam — La troupe de M. 
Lecomte a joué dimanche au Casino d'Evian. 
La foule a surtout aplaudi la «. Marseillaise » 
et le «Chasseur maudit». AÙ'banquet, d'ai
mables propos ont été échangés entre le dér 
légué du Casino et M. Trottet, président de 
Monthey, qui a accompagné lés musiciens là-
bas.) 

AIGLE-OLLON-MONTHEY. — Mai 1924. — 
Recettes : Voyageurs : 7700 (7000 en avril 
1924, 8719 en mai 1923). Recettes totales : 
9963 (8986 et 10,668). 

Dépenses totales : 9055 (9928 et 9285). 

SIERRE. — La Société d'agriculture de Sier-
re fera donner lundi 23 courant, un cours d'ac-
colage de la vigne, maladies de la vigne, des 
vins, leur t rai tement. — Réunion à 8 h. au 
Collège. Le Comité. 

MARTIGNY 
Jeu du Feuillu 

La représentation de jeudi soir a été un 
grand succès pour les jeunes acteurs et ar> 
trices de nos écoles communales. Beaucoup 
de numéros du programme de la soirée ont. été 
bissés. Nous rappelons qu'il y a encore deux 
représentations dimanche, l'une après-midi, 
dès 14 h., pour permettre à la population des 
villages de venir apprécier le « Jeu du Feuil
lu » à Martigny, et la dernière en soirée. Que 
personne ne manque une aussi agréable occa
sion de passer le dimanche. 

Tout Martigny voudra voir le Feuillu. 

Nos « Commerçants » passent la frontière 
La Section' de Martigny de la Société des 

Commerçants s'en va dimanche, 1-2 juin, à 
Chamonix et à la Mer de Glace (par le Cha-
monix-Montenvers). Départ de Martigny à 
6 h. et retour par t ra in spécial à 21 h. 30. 
Les personnes ne faisant pas partie de la So
ciété sont vivement engagées à accompagner 
les membres de cette dernière, à cause sur
tout des conditions avantageuses de la course 
collective. Elle ne leur revient qu'à 20 i'r., 
tandis que pareille balade effectuée indivi
duellement coûterait au moins 30 fr. Les ins
criptions sont reçues jusqu'à vendredi soir de 
20 à,21 h. au plus tard. 
; MM- les « Commerçants », bon dimanche ! 

'•''< •'•'• ••'•'• 'Société de ' ' t i r «Paitria»H>;l\, 
Les t i rs éliminatoires en vue de l'a :parti-i 

cipation de notre canton au match intèrean-
tonal de t ir à Aarau auront lieu, pour les ti
reurs de la Patria le dimanche 22 juin, dès 13 
heures. Pour les passes de 420 points et. au-
dessus, le coût ,de la munition sera,' rèniboursé 
aux tireurs ,quï en feront la demandé. 

Le Comité. 

Le carillon de Martigny 
Depuis peu, c'est de nouveau M. Adrien 

Luy, le vieux musicien, qui est chargé de tirer 
du carillon de notre église la musique la plus 
harmonieuse. A cette voix, chacun suspend 
son travail pour écouter avec quel art des 
nuances Adrien tire les meilleures mélodies 
de ses six cloches. Le carillon de Martigny ne 
doit pas avoir de rival dans le canton. 

Nous souhaitons que le nouveau carillon-
neur, qui avait déjà fonctionné de longues an
nées, continue encore longtemps à faire ren
dre à ses cloches de si jolies mélodies pour le 
plus grand plaisir des bonnes oreilles musi
cales de notre ville. J., 

En Suisse 
Incendie d'un grand moulin 

La grosse minoterie, la Neumùlhe, à Tœss, 
près Winterthour, propriété de la famille 
Hauser, a été détruite mercredi soir par un 
incendie. Le feu se communiqua dans la gran
ge at tenante par un ouvrier qui, après 
avoir rempli de benzine son briquet, l'alluma 
dans la grange. Comme il avait les mains 
pleines de benzine, il se brûla assez griève
ment. Il jeta précipitamment, loin de lui, le 
briquet tout enflammé. Un char de foin, placé 
à proximité, pri t feu, et le bâtiment, dépen
dant du moulin, où se trouve la remise de 
fourrages pour les chevaux et le bétail, fut 
en un instant la proie des flammes. 

Un ouvrier nommé Egli, 40 ans, père de 
quatre enfants, occupé au sauvetage, a péri 
dans les flammes. Un des pompiers qui s'est 
blessé en se jetant du quatrième étage, aurait 
également succombé. 

Le match international de tir an pistolet 
A Reims, après une lutte opiniâtre, la Suisr 

se sort victorieuse du match international au 
pistolet, avec 2572 points. La France prend 
la deuxième place avec 2561 points, suivie du 
Danemark, 2540 points, et de l'Amérique, 
2503 points. 

Le Dr Schnyder (Suisse) a fait 531 points ; 
il est donc champion du monde. 

Haenny a fait 526 points, Kœnig 511, Brun-
ner 507, Blum 497. 

Soit au fusil, soit au pistolet, les Suisses 
ont maintenant des concurrents redoutables. 

La fièvre aphteuse 
La. fièvre aphteuse ayanjî'eté signalée dans 

les pâturages voisins de l'Italie, l'Office véf-
térinaire fédéral interdit tout trafic de bé
tail à corne par/ le Gr'and-S^t-Bernard. 

LES ARBRES FRUITIERS EN SUISSE 

A défaut d'une statistique suisse des arbres 
fruitiers, qui n'a pas encore été établie, un 
collaborateur du Secrétariat des paysans, M. 
Oscar Howald, a cherché à évaluer le nombre 
des arbres fruitiers en Suisse, en s'appuyant 
sur des données établies durant le siècle der
nier dans 9 cantons et demi-cantons. 

M. Howald est arrivé à la conclusion que 
le nombre total des arbres fruitiers à la fin 
du siècle dernier était de 14,977,000, soit 
5,959,000 pommiers, 2,816,000 poiriers, 
2,092,000 pruniers, 1,968,000 cerisiers, 409,000 
noyers et 733,000 arbres fruitiers de jardin-
Si l'on admet que le 58-68 % de ces arbres 
sont productifs, on arrive donc au chiffre de 
9,767,000 arbres de rapport à là fin du 19me 
siècle. Ces chiffres sont plutôt inférieurs à la 
réalité, comme le prouvent des, statistiques 
exactes concernant les cantons d'Argovie et 
d'Appenzell Rh.-Ext. 

Le Secrétariat des paysans estime que l'aug-. 
mentation du nombre des arbres fruitiers du 
commencement du siècle à nos jours est d'en
viron 36 à 40 %. 

En se basant sur les indications fournies par 
les entreprises agricoles qui t iennent une 
comptabilité, on peut se faire une idée du 
rendement moyen des arbres. Calculé en va-
gons de 10 tonnes, il est le suivant : 35,100 
vagons de pommes, 10,500 vagons de poires, 
3000 de cerises, 1600 de prunes et pruneaux, 
240 de noix, ce qui représente une quantité 
totale d'environ 58,000 vagons de 10,000 kg.. 

M. Howald s'est efforcé également d'évaluer 
l'utilisation des récoltes. La consommation 
des fruits frais? en particulier est très diffi
cile à déterminer, du fait qu'elle est par trop 
dépendante des prix des fruits ainsi que des 
revenus des consommateurs. En tenant compte 
de tous ces facteurs, M. Howald est arrivé à 
répart ir comme suit la récolte annuelle : con
sommation directe de fruits frais; par les non-
producteurs 2 9 ' % ; par les producteurs ,1,5 % ; 
fabrication.de cidre par les ; agriculteurs. 32,%>; i 
par lesocidreries 19'%. A u t r e g j ^ p i g i s ^ ê c- l 

portatioffl 2^5 % ; fabriques-,de conserves, lt5J%; • 
distilleries>.0,5'%, et utilisation • des\, fruits 
pour la fabrication de boissons sans alcool 
0,5'%., Ces chiffres sont, bien entendu, très 
approximatif si 

— M. Herriot a assisté à l 'inauguration du 
monument élevé à la mémoire d'Emile Zola, 
à Paris. 

— M. Coolidge a été désigné à la quasi una
nimité comme candidat républicain à la prési
dence des.,Etats-U^is.j.,.: . , "•',,'./. 
'•'.--. M. .HenBi-Jlpberti.i nçuveau^"membre de 

l'Académie ifrançaise, y. a'été reçu par M. Louis 
Barthou-.'uyJiuOTJo v..w-:; ..,".','• y\ -\ ,'",""',' ''.',,'.%. 

Il remplace Alexandre Ribot,' dont il "à p ïo : 
nonce l'éloge-.,;,. 

— Le gouverneur de Barcelone vient de con
damner à. une amende de 500 pesetas (environ 
1700 fr.) chacun, 211 avocats et juristes qui 
ont refusé de publier le rapport annuel de 
leur association en castillan. Il a donné ordre de 
publier ce rapport en cette dernière langue 
dans les quinze jours. Le catalan est ainsi pros
crit. 

mm 

-ur ••RVi ÔTTr 

Nouvelles de l'Etranger 
Au Parlement français 

M. Herriot a développé devant la Chambre 
tout le programme du nouveau gouvernement: 
politique intérieure et politique étrangère. 

Après avoir répondu à quelques interpella
tions, M. Herriot pose la qestion de confiance 
sur un ordre du jour de MM Panard, Léon 
Blum, Varenne et Violette. 
La priorité est admise pour cet ordre du jour 

par 313 voix contre 234 et l'ordre du jour lui-
même est accepté à mains levées. 

La séance a été passablement tumultueuse. 
Une intervention du communiste Carcbery a 
déchaîné un commencement de bataille entre 
communistes et socialistes. 

Au Sénat, M. de Selves a été élu président 
par 151 voix, contre 134 à M. Bienvenu-Martin. 

La disparition du député Jlattéott i 
Il n'est bruit en Italie que de la disparition 

du député Matteotti. Plusieurs sensationnelles 
arrestations ont été opérées entre autres celles 
du rédacteur du « Corriere Italiano ». l'avocat 
Fiilppelli au moment où, en rade de Nervi, il 
allait passer en France sur un petit Liteau ; 
dAlbino Volpi, secrétaire des arditi de Milan ; 
du Dr Naldi, ami de Filippelli ; de Marinelli, 
ancien membre du Directoire fasciste, etc., 
tous des fascistes militants et des hommes 
de confiance de Mussolini. Cesare Rossi est en 
fuite. Au ministère de l 'Intérieur M. l'eder-
zoni, chef des nationalistes ralliés au fascis
me, remplace M. Finzi, qui a dû démissionner. 

Mme Matteotti a été reçue par M. Î 'KSSO-
lini et par le Pape. 

On annonce encore l'arrestation de M. Ga-
lassi du « Corriere italiano », accusé d'avoir 
favorisé la fuite du directeur du journal Fi
lippelli. 

Le.«Corriere italiano» .innonce la cessation 
de sa parution. 

Le commandeur Rossi aurait réussi à quit
ter l'Italie en traversant le St-Bei nard. 

Une tentative ' de fuite par 'Modane aurait 
;précédememnt échoué. 
'' M. Garbasso, ministre d'Italie à Berne, s'est 
^plaint d'un article de M. Graber, intitulé 
'« J'accuse » et paru dans la « Sentinelle ». Il 
;estime cette prose outrageante pour l'Italie. 

Evitez de souffrir de maux de pieds, 
plus douloureux que jamais 

pendant les mois d été. 
Tous ceux qui ont les pieds sensibles connais

sent par expérience les souffrances que les 
chaleurs leur font endurer : les pieds brûlent 
comme du feu, ils s'enflent et s'échauffent, les 
chaussures semblent devenir trop étroites et 
les souffrances causées par d'anciens cors ou 
durillons deviennent intolérables. 

Il est de toute actualité de rappeler qu'un 
simple bain de pieds additionne d'une petite 
poignée de Saltrates Hodell constitue une véri
table panacée contre ces divers maux: toute 
enflure et meurtrissure, toute sensation de 
douleur et de brûlure disparaissent comme par 
enchantement. Un bain ainsi saltratë, rendu 
médicinal et oxygéné, combat efficacement 
l'irritation et la mauvaise odeur causées par 
une transpiration abondante. Quant aux cors, 
durillons et autres callosités douloureuses, l'eau 
chaude saltratée les ramollit â un tel point que 
vous pouvez les enlever facilement sans cou
teau ni rasoir, opération toujours dangereuse. 

Ce simple traitement peu coûteux remet et 
entretient les pieds en parfait état, de sorte 
que vos chaussures les plus étroites, même 
neuves, vous semblent aussi confortables que 
les plus usagées. 

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

j C'est lorsqu'il fait froid surtout que les en
fants ont besoin d'un déjeuner nourrissant et 
agréable. Donnez-leur de préférence une tasse 
de véritable CACAO à L'AVOINE, marque 
Cheval Blanc, 

Pour vous rafraîchir, buvez une 

Orangeade Supérieure „Diva" 
M-, • produit garanti naturel 

DISTILLERIE VALAISANNE, S. A., SION 

HERNIE 
un© 

SUZE Apér i t i f a l a G e n t i a n e 
stimule les fonctions de l ' e s tomac 

Se boit sec ou à l'eau avec 
Sirop dej;citron 

Çà e/t là 
— Dans le nord de l'Albanie, le quart de la 

population mâle, nous dit-on, meurt de mort 
violente, par la vendetta et les guerres endé-

I mi ques. 

MMUl DU JUiï t NOM CMtWIU 

M RI A SFR I e r é p u t é e t é m i n e n t s p é e l a -
. U L H f l t n l i s t e h e r n i a i r e d e P a r i s , 44 

(anc. 63) Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à faire visiter 
régulièrement la région. 

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues études 
et a l'adaptation de la n o u v e l l e p e l o t e a c o m p r e s s i o n 
s o n p l e , obtient séance tenante la réduction totale et la con
tention parfaite des hernies les plus difficiles. 

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate de 
ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit et par des milliers d'at
testations WS f i l " » G f D invite toutes les per
de clients, ™ » 1 * A H » C M M 1 s o n n e s atteintes de 
hernies, efforts, descente, à se rendre dans les villes suivantes 
de 8 h. à 4 h. où son éminent aide fera gratuitement l'essai 
de ses appareils. 
SION, 21 juin, Hôtel de la Paix. 
LAUSANNE, 22 juin, Hôtel de France. 
MARTIGNY, 23 juin, Hôtel du Grand St-Bernard. 

N o u v e l l e e e l n t u r e v e n t r i è r e 
GROSSESSE, OBÉSITÉ 

Boulangerie** 
Pâtisserie 

A v e n d r e 
très bien située. Pas de concurren
ce. Offres sous P 2831 S., Publici-
tas, Sion. 

On d e m a n d e de suite un 
bon 

charretier 
sachant aussi traire et faucher. 

Place à l'année pu à la saison. 
S'adresser à Jules Bochatay, 

entrepreneur, Salvan. 

Bouilli, avec os le kg. fr. 1.80 
Rôti, sans os» 2.80 
Viande fumée, 2.60 
Saucisses, Saucissons 2.80 
Salamis 3.80 
Gendarmes la paire —.55 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 .Lausanne 

II. Verrey-Weichsler 

Hat 301 
4-5 pi., carrosserie suisse, revisée, 
compteur et montre livrée en avril 
1923, à vendre d'urgence, cause 
départ, fr. 6.500. 

Ansaldo 1922 
occasion, fr. 5 500. 

Case 2236, Sfon, 

A l o u e r une 

chambre meublée 
indépendante à l'Hôtel Clerc. 

S'adresser au Confédéré. 

Maison à vendre 
très bien située, à Martigny-
Ville, neuve, 10 pièces, confort 
moderne. 

S'adresser au Confédéré. 

http://fabrication.de


CINÉMA ROYAL, MARTIGNY 
Vendredi 20, Samedi 21 e t Dimanche 22 juin, a 20 h. 30 

Dimanche , m a t i n é e a 14 h. 30 

PROGRAMME DE TOUTE BEAUTÉ 
avec 

l e c é l è b r e f l l r m v a l a l s a n 
tourné à Champex, Champéry, aux Aiguilles Dorées, etc. 

L'APPEL 
LA MONTAGNE 

Un d rame dans les Alpes vala isannes , en 5 actes 
in te rpré té pa r MM. D E J A N , Emile C R E T T E X , VINAT, etc. 

et Miss T h a m m 

Product ion Zoubaloff & Porche t 

Les enfants sont admis (Entrée 50 et.) 
C'est un film que tons l e s admira teurs de n o s m o n t a g n e s 

v a l a i s a n n e s voudront voir . T r è s g r o s s u c c è s 

Nouveautés Nouveautés 
O U V R A G E S D E D A M E S . D E N T E L L E S 

Tous les cotons et soies à b rode r D. M. C. Laines fantaisie et courantes 
Fi ls et Caneti l le d 'Or 

F E R M O I R S D E S A C S 
Spécialité de confection de SACS CHICS 
SOIERIES MERCERIE BONNETERIE 

Sœurs Crescentino ~ Sion 
Prix t r è s m o d é r é s ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNA+ P r i x t r è s m o d é r é s 

VINS 
e t produits français 

RAISONNER-DflRBELLAY 
Martigny-Bourg 
Vins fins et vins de table 

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

Fr. 1.25 la bouteille 

Occasion 
A vendre une b icyc le t te 

d'homme à bas prix. 
S'adr. à Vve Amédée Chappot, 

à Martiqny-Bourg. 

Qui veuf 
achefer des 

Jbuliers 
solides 

ef économiser 
de l'argent, 

exige p&rfouf 
la. 

ÏÏlarque 

ïléphant,, 
Assurez-vous du 

timbre sur la semelle! 

L'EXISTENCE de votre 

famille 
est-elle vraiment 

ASSURÉE 
en toute circonstance 

^ 

Nons donnons w K A T I S et sans aucun 
engagement pour vous 
renseignements et devis 

„VITA" Compagnie 
d'Assurances sur 
la Vie, à Zurich 

AGENCE GÉNÉRALE POUR VAUD KT VALAIS : 
JULES GLUTZ, Bel -Air 2, LAUSANNE 

Agence principale pour le Valais : P i e r r e D U B U I S , S i o n 

Soumission 
La Direction des Services Industriels 

d e l a C o m m u n e d e L a u s a n n e met en sou
mission les t r a v a u x de menuiser ie , se r ru re r i e , par
quet ;r ie , gypser ie , pe in tu re et v i t re r ie , pour la 
construct ion d 'une maison d 'habi ta t ion à l 'usage du 
bar rag is te de l 'usine é lectr ique du Bois Noir , à 
St-Maurice. 

Les e n t r e p r e n e u r s intéressés peuven t p r end re 
connaissance des plans , cahier des charges , et re
cevoir les formulaires de soumission à l 'usine du 
Bois Noir, chaque j o u r ouvrab le , de 10 h. à midi . 

Les soumissions por te ront la ment ion : « S o u 
mission de menuiser ie , ou se r ru re r i e , ou pa rque -
terie , ou gypser ie , ou pe in ture et vi t rer ie pour la 
construct ion de l 'habitat ion du b a r r a g i s t e » et de
vron t pa rven i r à la Direction soussignée pour le 
24 ju in 1924, à 11 h . , heu re à laquelle elles seront 
ouver tes en présence des intéressés . 

Lausanne , le 10 ju in 1924. 
Direclion des Services Industriels. 

r Journée individuelle 
cantonale 

et 

25raB anniversaire 
de la 

Section de Brigue 
Dimanche 22 loin, a Brigue 

WMlIlulBIi Frères 
ci-devant F. Wiilmann <S Gie, Fabrique de meubles 

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

Avant d e 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 -

f 

Vente a i enchères, Saxon 
Le notaire Ch. Girard, à Martigny-Ville, agissant au nom 

de l'hoirie François Stragiotti, exposera en vente par voie 
d'enchères publiques qui se tiendront au café de M. le dé
puté P. Thomas, à Saxon, le Dimanche 22 juin et., dès 14 h., 
les immeubles ci-après désignés, sis sur terre de Saxon, 
savoir : 

1. Proz Bovey d'Amont, champ de 1040 m2, confiné 
au nord par la route cantonale, au sud par Vouilloz Maurice, 
à l'est par la Bourgeoisie, à l'ouest par un canal. 

2. L'Avouillaz, champ de 644 m2, confiné au nord par 
la route cantonale, au sud par Gay Claudine, à l'est par 
Perrier Adeline, à l'ouest par Dini. 

3. Au Vaccoz, champ de 923 m2, confiné au nord par 
Pellaud Emile, au sud par un chemin, à l'est par Perrier 
Albert, à l'ouest par Dini Joseph. 

4. A Gottefrey, moitié de maison d'habitation et place, 
confinées au nord par Meister Célestine, au sud par Mau
rice Rossier l'hoirie, à l'est par un chemin, à l'ouest par 
Polinetti Joseph. 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en
chères. 

Ch. GIRARD, notaire. 

Chez Joseph 
3, COUPS de Rive, Genève 

crêpe 
crêpe 

RntiCtû OnilDIIQO t o u s l e s coloris uour linge-
DllllolG nUyCIIOli rie, largeur 115. ' Le mètre 
llflilû Pnfnn triple, la toute belle qualité, pour 
VUllG bUlUII robes et lingerie, 30 col., 1.100/115 

mQpnPOÎn coton, jolis coloris pour ro-
lllul Ulifllll nés lavables, larg. 100. Le m. 
HlJinnnjiin coton imprimé, jolies fan-
IIIQi UuQill taisies pour robes, largeur 

100 Le mètre 3.90 

uoiie brode soie, \0^iVîZ*\^. 
matelasse coton ^r^T^rt®, 

Le mètre 8.90 

snamuno d'origine S f f i S 
TlICCnn CnâPial P°u r robes et chemises, grau-
lUOOUI ùPCuldl de largeur le mètre 

Slianiunod'oriolneoeuiqœ^s 
et chemises d'hommes, grande largeur, le mètre 
Unnan blanccl couleur, la mode actuelle, grande 
nUlIflll largeur | e mètre 
Tnllfl rfP CfllP s a n s c o t o n > 40coloris pour linge-
lUIlu UC OUIG rie, grande largeur, le mètre 

10.000 m. crêpe de Chine * , „ , 7,„, 
TaffPtflQ lini e t changeant, la toute belle quai., 
IDIlulUO UNI choix énorme, gdc larg., le mètre 

TailetaS nOir grande largeur 

crêpe marocain 
le métré 

uni et Imprimé, dessins et 
coloris modernes, ede larp. 

le mètre, 12 .50,10.90 

JQ5 

2*a5 

3> 
Q.90 

i* 
G.90 

3 . " 
q.90 

6.90 

790 

5>o 
6.90 

0." 
5 . " 

0 . " 

Alpaga " oir, mar ine , blanc, choix 
Immense de nouveautés. 

ff Al • I • RES" 
préparation aromatique a base de genièvre et de malt 

constitue un 
fortifiant populaire et vraiment efficace 
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 

Pourquoi ne pas guérir ? 
votre chevelure peu fournie, la 
chute, la calvitie, les pellicules, 
le grisonnement, avec le célè
bre 

Sang de Bouleau de Faido 
Résultats mervelll. garantis. 
Utilisé en médecine. — Le 
grand f lacon, fr. 3.75. 
Shampoing au Sang de Bou
leau, le meill. pour lavage de 
la tête, fr. 0.30. Crème de Sang 
de Bouleau, contre la séche
resse de la chevelure, fr. 3.— 
le pot. Fin savon de toilette à 
l'arnica, fr. 1.20. Se trouve ds 
beaucoup de pharmacies, dro
gueries, parfumeries, mag. de 
coiffeurs ou à la Centrale des 
Herbes des Alpes, au St-Go-
thard, Faido. 

est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti 
me et conseils discrets, en ajou 
tant 30 et. en timbres-poste. 
Oasn T)ar-i 4W1 Rive, Gonévp. 

Meubles de Ja rd ins 

Voitures dP Enfants 
GRAND CHOIX PRIX TRES BAS 

^Demandez nos 'Prospectus gratuits 

> 3 » G R A N D S M A G A S I N S 

R U E OU P O N T L A U S A N N E 

Les familles CRETTON à Charrat; PONT 
et ROUILLER à Martigny-Combe ; CRETTON 
à la Verrerie ; ont la douleur de faire part du 
décès, survenu à l'Infirmerie de Martigny, a l'âge 
de 73 ans, de 

madame ueuue Marianne UOUÎLLOZ 
née PONT 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, di
manche 22 juin, à 8 h. et demie. 

Départ du convoi mortuaire: Infirmerie. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Grand choix de 

POUSSINES 
les meilleures pondeuses 

Poulettes 3 mois Fr. 3.50 
» 4 » » 4.— 

5 » 
4 » 
4 > 

Oisons 
Canetons 
Dindes 

8. -
5.50 

15 — 
Nous faisons des envols par

tout, par poste ou chemin de fer 
et garantissons la bonne arrivée 
des sujets. 
Parc Avicole, Sion 

Occasion 
Motosacoche S HP. 

3 vitesses 
avec side-car, équipée au complet, 
éclnitage électrique, modèle 1922, 
à l'état de neuf, avant peu roulé, 
est â vendre. S'adr. A. Wettstein, 
Usine électrique. Vouvry. 

A louer ù Martigny-Ville 

un magasin 
avec arrière-magasi 11. 

S'adresser au Confédéré. 

v e n d r e 

de 9 à 10 tours, ainsi que la récol
te en fo in de diverses propriétés. 

S'adresser à Oreiller, Charrat. 

On d e m a n d e ù a c h e 
ter un petit 

âne 
docile. Faire offre en indiquant le 
prix sous chiffres P2788 S, Publi-
citas, Sion. 

&tvxr£ 
Préparation colorante et impré
gnante pr p lanchers de sa
pin. Point de récurage. Boites 
d'un kilo chez FESSL.ER & 
CALPINI, Droguerie, Marti
gny-Vi l le . Prospectus gratuit 

Méfiez-vous des contrefaçons 

Occasion 
j A v e n d r e t un bureau, un 
bois de lit 1,50 m. de long, une 
couchette pour bébé, une table 
de 1,50 long., 0 90 larg , 0.60 haut, 
une table de nuit, un buffet de 
cuisine, un classeur, divers pe
tits tableaux, un lot de porte
manteaux à fr. 0.10 pièce. 

S'adr. chez Henri Valloton. 
ébéniste, rue de l'Eglise, à Mar
tigny-Ville. 

malaga uieuH dore 
E X T R A 

le l i tre, fr. 2.25 

Droguerie; 
Fessier & Calpioi, martigny-u. 

Paul lïlarclay, monthesi 

Hôtel iers 
et 

Restaurateurs ! 

Dans voire intérêt 
avant de faire vos achats en 
Services de table 

demandez nos prix et conditions 

Chatlard & Buchot, Geneue 

Famille cherche 

chalet 
pour vacances. Adr. offres sous 
N. 24394 L., Publicitas, Lausanne. 

Ravoire 
A louer meublé le cha le t 

Rapaz (2 appartements). 
S^dresser à M. Rapaz, Hôtel, 

Lutry, 

à^^ • cherche place pour 
( J I J I hôtel ou maison bour-
^ ^ M • geoise doit s'adresser 
au B u r e a u de p lacement 
Favro, Martigny. 

Uîi bon vacher 
est demandé pour Forme-Ecole 
d'Agriculture, à ClnHeaunenf-
Sion. 

Adresser 0lires avec référen
ças et prétentions à la Direction. 

On c h e r c h e une bonne 

fille 
posée pour tout faire dans un pe
tit ménage. 

S'adr. Poste restante, Leytron. 

On d e m a n d e une bonne 

l e de cuisine 
pour un hôtel-restaurant. Entrée 
de suite. 

Faire offres au Confédéré. 

On d e m a n d e une 

pour hôtel de montage. Bon 
gage. S'adresser à l'Hôtel de 
Champpx. 

Booiangeri 
Pâ isseri 

et. v e n d r e 
Très bien située, Pas de concur
rence. — Offres sous P2831 S, 
Publicitas, Sion. 

58S fr. 
en n o y e r massi f 

(à l'état de neuf) 
I grand beau lit 2 pi. avec lite
rie neuve, t table de nuit, 1 la
vabo marbre et glace, 1 commo
de ou armoire, 1 table de milieu 
avec tapis moquette, 1 joli ca
napé et chaises assorties, 1 ta
ble de cuisine tabourets, 1 sé
choir, 1 cuisine à gaz. 
Emb.exp. franco. Téléph. 5;i.S7. 

R. F e s s i e r . Jura 2, Lau
sanne . (On peut visiter, sur 
rendez-vous, le dimanche). 

mpRiriÉs 
EN TOUS GENRES 

à l ' I M P R I M E R I E 
C O M M E R C I A L E 

Mar t igny 

Pourquoi... 
l'Apéritif de marque „Diablerets" a-t-il toutes 
les faveurs des consommateurs ? Parce que la racine 
de gentiane et diverses autres plantes aromatiques 
qui en forment la composi ion en font l'apéritif sain 
par excellence. 

r WHAOUSS^. 
"-N 

*+ 
La b o i s s o n Idéa le pour la famil le 

Dépositaire : Aman PIGNAT, Martigny Téléphone 130 j 

PENSION DE FAMILLE 

Au National, Martigny 
On reçoit des pens ionnai res 

Se recommande. 

caisse n'Epargne 
des 

sociétés de secours mutuels teuerëes 
du valais 

à Saxon 
(fondée en 1876) 

Diipois sor carnets d'Epargne 
Maximum Fr. 10,000.— par livret 

aux mei l leures condi t ions <le t a u x 
Caisses-correspondantes à : 

S i e r r e , S i o n , V e x , N e n d a z , 
A r d o n , C h a m o s o n , M a r t i g n y , 

S e m b r a n e h e r , O r s i è r e s , B a g n e s , 
V e r n a y a z - < S a I v a n , S t - M a u r i c e , 

M o n t h e y , V o u v r y 

M. C é s a r B o e h a t a y , anc . tenancier du C a f é 
d e G e n è v e , a l 'honneur d ' informer son honorable 
clientèle de Mar t igny et env i rons , qu'il a repris, 
depuis Samedi 14 et., le 

Gafé-Restauran! de Lausanne 
Martiggny ~Ville 

Par des marchandises de toute première quali
té, il espère mér i te r la confiance qu'il sollicite. 

On prend des pensionnaires à par t i r du 1er 
juillet. 

Se recommande : César Boehatay. 

Café-Pension à louer 
Café-Pension des Alpes, à Prenières s. Bex, est à louer 

pour cause de santé. Situation excellente et seul café de 
l'endroit, sur le passage très fréquenté du vallon des Pians-
Pont de Nant. Jeu de quilles, salle de bal, magasin. 

A preneur actif et sérieux, il offre un revenu assuré. 
Entrée à convenir. 
S'adresser à A. Herren-Baud, Frenières s. Bex. 

Ouverture d'une nouvelle 

Pension ne famille 
En face de l'église Martigny-Ville 
On prend des pensionnaires - Pr ix modérés 

K. TIIOILLKT, tenancier. 

A la même adresse : 

H^° C h a m b r e s à l o u e r 

Timbres en Caoutchouc 

I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e , M a r t i g n y 

Achetez chez les c o m m e r ç a n t s qnï insèrent 
des annonces dans le « Confédéré » 



— LE CONFÉDÉRÉ " 
ROUTES ET AUTOMOBILES 

La route et l'automobile exercent l'une sur. 
l'autre des effets désastreux. Qu'en serait-il à 
l'avenir chez nous ? C'est là une question fort 
importante, car il ne s'agit rien moins que du 
problème de la circulation sur les routes. 

La question est complexe. D'une part, lors
que les routes sont mal entretenues, et en 
mauvais état, le trafic est limité, entravé 
dans son développement et quelquefois même 
il devient à peu près impossible ; les voitures 
sont très vite détériorées, hors d'usage, et d'ail
leurs elles ne peuvent pas mettre en valeur 
leur qualité principale, qui est la vitesse. Les 
frais de transport augmentent, et toute la cir
culation est ainsi compromise. 

Mais d'autre part... dans quel état pitoyable 
sont les routes, pour peu que la circulation 
soit intense. Les routes, telles qu'elles ont été 
construites pour les véhicules, à traction ani
male, sont abîmées en un rien de temps, sans 
compter que les gens habitant en bordure des 
voies de communication et tous ceux qui les 
utilisent sont incommodés par la poussière... 
ou par la boue, suivant le temps. En outre, 
l 'entretien des routes exige des dépenses beau
coup plus considérables, et l'on doit modifier 
sensiblement les méthodes en usage jusqu'ici 
pour leur construction et leur entretien. Tou
tes les espèces de véhicules n'abîment d'ail
leurs pas les routes dans les mêmes propor
tions. Des expériences approfondies ont prou
vé que les plus nuisibles des véhicules sont 
les camions lourds à quatre roues à bandages 
pleins. Si l'on veut ménager les routes, il faut 
augmenter le nombre des roues et adopter le 
système des pneus gonflés. 

On ne peut nier cependant que l'automobile 
joue actuellement un très grand rôle dans 
l'économie d'un pays. C'est là un facteur dont 
on ne peut méconnaître l'importance. Au sur
plus, si d'une part les automobiles « accapa
rent » les routes et les mettent en piteux 
état, il ne faut pas oublier d'autre part 
qu'elles constituent une source de revenus 
très considérable, pour la réfection des routes 
elles-mêmes et la construction de nouvelles 
voies de communication. Sans le développe
ment du trafic automobile, les gigantesques 
constructions, de routes aux Etats-Unis n'au
raient pas été possibles. En effet, les véhicuf-
les à moteur sont indispensables à ces gran
des constructions. Ce sont eux qui transpor
tent les pierres, la terre, la chaux, le ciment 
et tout ce qui est nécessaire. On, emploie sur
tout des voitures à pont mobile, pour activer 
le travail ; il y a des voitures spéciales pour 
le creusage, le chargement des chaussées, le 
cylindrage, l'asphaltage, etc., etc. L'emploi de 
véhicules automobiles permet de travailler 
dans des conditions de rapidité beaucoup plus 
considérables qu'auparavant. 

Nous n'en sommes pas encore là en Suisse. 
Mais il faut espérer que nous y viendrons peu 
à peu, et que 1 automobile, au lieu d'être con
sidérée comme un destructeur de routes, con-i 
tribuera au contraire à améliorer nos voies de 
communication, et à les rendre ainsi plus pro
pres au développement du trafic, pour le plus 
grand bien de tout le pays. (P. S. M.). 

A la frontière franco-suisse 
Pontarlier organise pour les 15, 16 et 17 

août prochains, un concours international de 
Pompes et matériel d'incendie, auquel pren
dront part plus de cent compagnies, françai
ses, belges, anglaises et suisses ; une fête d'a
viation, avec quarante appareils de l'armée 
française, la musique de la « Garde Républi
caine », plusieurs fanfares et harmonies fran
çaises et étrangères. 

41 Feuilleton du « Confédéré > 

La 

Dame aux Millions 
M * 

CHARLES FOLEY 

— Si c'est l'idée de Madame que Monsieur cher
che son appartement, Madame doit être dans le 
vrai... seulement moi, mon idée, c'était que Monsieur 
Richard cherchait plutôt la chambre... de la jeune 
demoiselle ! 

— Je vous défends de telles suppositions, — in
terrompit madame Biquet, sévèrement. — J'exige 
qu'on respecte, en pensée aussi bien qu'en paroles, 
les personnes que je reçois. 

— Madame me fait parler et jamaos elle ne se 
fâche qu'après, — exclama François vexé de la se
monce. — Et pourtant je n'imaginais rien d'irres
pectueux. Je pensais simplement que monsieur se 
repentait d'avoir brusqué la lectrice de Madame et 
qu'il la cherchait pour lui faire des excuses ou quel
que chose d'approchant... 

— C'est possible. En tous cas, bornez-vous à me 
rendre compte des actions de mon fils sans les in
terpréter. Allez, maintenant ! 

Les Héros du jour 

Au lendemain, du retour de l'équipe suisse 
de football qui avait pris part aux Olympia
des de Paris, un insti tuteur bâlois crut s'a
percevoir que ses élèves ne prêtaient pas 
toute l 'attention voulue à la leçon de fran
çais. C'est pourquoi il procéda à la petite ex
périence suivante : 

Il distribua à chacun des quarante élèves 
une feuille de papier avec ordre d'y inscrire 
les noms de l'équipe suisse de football. On vit 
lesi figures s'illuminer et le plus sot de la 
classe ne se mit jamais avec pareille ardeur 
au travail. Après trois minutes, le maître 
donna l'ordre de tourner la feuille et d'écrire 
au verso les noms du président de la Confé-
déartion et des conseillers fédéraux. Déroute 
complète parmi les gamins qui contemplaient 
avec surprise la page blanche pendant que 
certains rongeaient leur porte-plume avec ré
signation. 

E t voici le résultat de cette petite enquête. 
Neuf élèves ne connaissaient ni un footbal
leur, ni un conseiller fédéral ; 21 autres, c'est-
à-dire plus du 50'%, ne connaissaient pas le 
président de la Confédération, ni les conseil
lers fédéraux, mais savaient par cœur, sinon 
sans faute d'ortographe, les noms des cory
phées du sport du ballon. Parmi ces élèves de 
treize ans, neuf seulement avaient entendu 
parler de M. Motta. 

Un étourdi — par patriotisme local ? — 
bombarda M. Zgraggen, député de Bâle aux 
Chambres, du t i t re de conseiller fédéral. Les 
résultats de cette petits enquête sont inté-

. ressants, car ils dévoilent l 'état d'esprit de 
notre jeunesse, non seulement à Bâle, mais 
un peu dans tout le pays, où le plus petit vil
lage aura bientôt son club de football. 

DE LA PROTECTION DES PASSAGES 
A NIVEAU 

A chaque nouvel accident, le problème de 
la protection du trafic sur rail et sur route 
aux passages à niveau des chemins de fer re
vient sur le tapis. Récemment, le Département 
fédéral des Chemins de fer a convoqué une 
conférence de tous les intéressés dans le but 
de discuter de la question. 

D'après des renseignements parvenus au 
Dpt des: Chemins de fer, il y a eu, en 1921, 
1922 et 1923, 104 cas où des trains se sont-
rencontrés avec des automobiles aux passages 
à niveau. Ces accidents se subdivisent comme 
suit : 52 barrières démolies, CFF et lignes se
condaires, 14 rencontres pour barrières lais
sées ouvertes et 38 à des passages à niveau 
non gardés. Dans 30 cas, les barrières ont été 
démolies de nuit. 

Concernant le signalement des passages à 
niveau de jour et de nuit, la conférence a 
conclu que la pose et l 'entretien des plaques 
indicatrices incombent aux propriétaires des 
routes, avec participation des autres intéresi-
sés. Le représentant des chemins de fer se
condaires a estimé que ceux-ci ne peuvent 
aller plus loin que les obligations, qui leur sont 
imposées, en la matière, par le règlement du 
10 mars 1906 concernant la construction et 
l'exploitation des chemins de fer privés. 

Le nouvel évêquej vieux-cathodique 
Le 16 juin, à la 50me session du synode de 

l'Eglise catholique-chrétienne, a été nommé 
le successeur de Mgr Edouard Herzog. C'est 
le Dr Kury, curé de Bâle, qui a été nommé 
évêque. Il est âgé de 54 ans. On le dit cul
t ivé et tolérant. Il est bien connu des, milieux 
confessionnels en qualité de rédacteur de la 
« Revue internationale des Eglises ». 

Les suppositions de François étaient fondées. A 
force de fureter, Darney avait découvert la cham
bre de Marcelle et elle fut vivement surprise, en 
rentrant chez elle, d'y trouver le jeune homme, un 
bibelot dans les doigts. Sans songer à s'excuser, il 
dit avec désinvolture : 

— Je suis entré parce que voici bien, sans con
teste, la plus jolie pièce de cette demeure : 

— C'est ma chambre, scanda mademoiselle Morain 
très froidement. 

Et elle s'arrêta sur le seuil décidée à ne le fran
chir que lorsque Richard sortirait. 

Il mentit avec aplomb : 
— Ah ! c'est votre chambre ! Ma foi, je ne m'en 

doutais pas. —• Et sourd à l'avertissement, il reprit 
avec plus d'aisance encore : — Eh bien, votre cham
bre est une jolie chambre, arrangée avec goût, la 
seule... 

— Cette pièce n'a qu'un défaut, —• interrompit 
Marcelle, résolue aux représailles : — dès qu'on s'y 
trouve deux, on s'y sent fort gêné. 

Soit qu'il s'amusât un peu de sa colère, soit parti 
pris de ne pas comprendre, il se récria vivement : 

— Mais si, regardez donc, nous y sommes tout â 
fait à l'aise. 

Et, sans lui donner le temps de formuler un congé, 
il reprit : 

— Vous avez des choses rares, de vieilles tapisse
ries, des faïences très curieuses... réellement très 
curieuses... 

Et il feignait d'examiner les faïences afin de ga-

Publicité fallacieuse 

Nous lisons dans la « Revue » : 
Le tribunal de. police de Lausanne a vu pa

raître ces jours à sa barre un individu sortant 
!du pénitencier et qui s'était consacré depuis 
sa libération à la chasse aux annonces. Ces 
annonces devaient paraître dans un indica
teur des abonnés du téléphone qu'il se « pro
posait » d'éditer dans le canton de Vaud. 

Ne serait-ce pas l'occasion d'attirer l'atten
tion du public qui recourt à la publicité sur 
l'abus de plus en plusi fréquent commis, à son 
détriment et aux dépens des journaux dont 
le tirage ou la qualité de la clientèle assu-< 
rent aux annonces une publicité de bon aloi ? 

A chaque instant, c'est un annuaire quel
conque, une petite publication affectant un 
caractère prétendu d'utilité publique, qui sort 
de presses généralement inconnues et se pré-

' sente aux commerçants comme un excellent 
moyen de publicité. Les commerçants ou au
tres clients se laissent souvent prendre à ces 
perspectives fallacieuses et contractent des 
engagements vis-à-vis des courtiers d'annon
ces ayant aussi peu de j surface que les pu-

; blications dont ils font étalage. 

Tout commerçant avisé consacre à la publi
cité une part à peu près fixe de son budget 
annuel. Quand cette part a été écornée par 
une publication de mauvais aloi, c'est autant 
de moins pour celle dont il aurait retiré quel
que chose. Ainsi le commerçant s'est fait du 
tor t à lui-même et il a fait tor t aux journaux 
dont la publicité eût pu lui être réellement 
utile. 

On ne saurait trop recommander à ceux 
auxquels on vient demander des annonces 
pour des publications de circonstance, de se 
méfier des, belles paroles avec lesquelles on( 

leur soutire de l'argent. Neuf fois, quand ce 
n'est pas dix fois sur dix, ils obtiendraient 
le même résultat en jetant leur argent, par les 
fenêtres. Et en ce cas, ils n'auraient pas l'en
nui d'avoir été escroqués. 

Tro Fête cantonale vatidoise dep gymnastes 
à l'artistique^ le 29 juin, à Lausanne 

Pour agrémenter cette belle manifestation, 
le comité d'organisation s'est assuré le con-. 

' cours de l'Orchestre du Lausanne-Sports, le
quel donnera, l'après-midi, un concert gratuit 
sous la cantine. Une fête de nuit avec produc
tions gymnastiques et musicales est prévue 
en cas de beau temps. 

La place de fête est le terrain de la section 
« Bourgeoise », en bordure de l'avenue de Bé|-
thusy, sous les beaux ombrages de Mon-Repos. 

Au programme des concours figure, en fi
nale, un championnat à tous les engins, ces 
championnats grouperont l'élite des gymnas
tes de la Suisse romande. Une invitation a été 
adressée à l'Etoile Sportive de Thonon, so
ciété amie de la section « Bourgeoise », société 
organisatrice. 

Dans le monde des gymnastes se manifeste 
un réel enthousiasme pour cette première 
fête cantonale à l 'artistique. Les, autorités 
cantonales et communales vaudoises se sont 
intéressées à cette joute sportive et tout per
met d'augurer sa parfaite réussite. 

Cette fête est placée sous le patronage de 
MM. Henri Simon, président du Conseil des 
Etats, Fd. Porchet, président du Conseil 
d'Etat, A. Dubuis, conseiller d'Etat, chef du 
Dpt de l'Instruction publique, Paul Rosset, 
syndic de Lausanne, Colonel L.-H. Bornqnd, 
Cdt. du 1er Corps d'armée, et d'autres nota
bilités du pays. 

gner du temps et de se donner contenance. 
Au risque de vous troubler dans votre contempla

tion, — dit Marcelle, — je vous saurai gré de vou
loir bien vous retirer. J'ai fort à faire avant le 
dîner. D'ailleurs vous êtes libre d'emporter les 
faïences. Cela et le reate, c'est à vous ! 

— Je vous laisse, — dit le jeune homme sans bou
ger. 

Puis, levant les yeux sur elle, il ajouta très naï
vement : 

— Seulement, c'est ennuyeux... Si vous êtes oc
cupée jusqu'à l'heure du dîner, qu'est-ce que je 
m'en vais faire, moi, pendant ce temps-là V 

•— Le regard de Marcelle riposta clairement : 
— C'est cela, par exemple, qui m'est indifférent ! 
Mais, sans répondre autrement, elle alla à son 

secrétaire et s'installa pour écrire. 
Le jeune homme eut un geste résigné, puis il sou

pira : 
— Je m'en vais, mais vous descendrez pour le 

dîner, n'est-ce pas ? 
— Je descendrai : madame votre mère m'en a 

priée. 
Cette fois:, il fallait bien comprendre. Il en mor

dilla sa moustache. 
Il fit un pas vers la porte, puis s'arrêta. Et, la 

voix troublée par l'effort violent qu'il faisait sur 
lui-même, il débita d'une haleine, sans la regarder : 

— Je ne veux pas sortir sans vous faire mes 
excuses. J'ai été, ce matin, brutal, grossier et, bien 
que, de votre côté, au lieu de me calmer, vous 

Rentabilité de l'électrificatioii 

La Direction des CFF a l'intention d'effec
tuer des calculs précis au sujet de la rentabi
lité du réseau, des CFF exploité à l'électricité. 
On peut cependant déclarer dès maintenant 
que la traction électrique, surtout si l'on en 
excepte le Gothard, — qui est un véritable 
« enfant de guerre » — est sensiblement moins 
onéreuse que la traction à vapeur. Toutes 
choses demeurant égales, la rentabilité aug
mente avec le développement de l'électrifica-
tion complète du réseau ; par conséquent, elle 
est utilisée toujours davantage. En, outre, 
les locomotives électriques peuvent remor-
quel des charges doubles de celles des locomo
tives à vapeur, de sorte qu'on n'est pas obligé 
de doubler les locomotives ou les, trains, com
me c'est le casi avec la traction à vapeur. 

Pour les victimes des avalanches 
Les dons adressés à la Banque cantonale et 

à la Préfecture d'Aigle pour les victimes des 
avalanches, ont at teint le beau total de 
fr. 31,677.55. 

Les truites du lac 
M. Jules Henry, pêcheur à Bevaix (Neuchâ-

tel), a trouvé dans ses filets flottants, tendus 
pour la pàlée, une t rui te de 22 livres, 102 
centimètres de long, 57 cm. de tour. Le pa
villon de la queue a 25 cm. de large, une belle 
hélice. 

Les, automobiles aux Grisons. 
Le projet de loi cantonale sur l 'ouverture 

provisoire des routes des Grisons à la circu
lation des automobiles du 12 au 30 juin-(fes r 

tivités de Truns) a été accepté par 7773 oui 
contre 6218 non approximativement. Le cen
tenaire de l'indépendance grisonne est célébré , 
ce mois-ci^ 

L'invasion des hannetons 
Jamais, de mémoire d'homme, on n'a vu 

autant de hannetons en Gruyère que cette 
année-ci. Aussi, les chênes sont-ils complètejr 
ment dépourvus de leur feuillage. Dans main
tes régions, les pruniers ont subi le même 
sort. Si l'on pense qu'à cette quantité de han
netons correspondra l'année prochaine une 
quantité encore plus forte de vers blancs, un 
véritable désastre est à craindre pour la cam
pagne ces années prochaines. 

Prix des foins 
Dans la plupart des mises aux environs de 

Morges, le foin sur pied s'est misé aux prix 
de fr. 35 à 40 la pose en moyenne, récolte aux 
frais du miseur. 

Les émigrants italiens 
Le nombre total des émigrants italiens a été, 

en 1923, de 348,079, dépassant de plus de 
100,000 celui de 1922. 

En ce qui concerne l'émigration continen
tale italienne, la France continue à être son 
débouché de beaucoup le plus important (142 
mille 990 émigrants italiens en 1923, contre 
85,815 l'année précédente). On constate égale
ment de légères augmentations de l'émigra
tion italienne à destination de la majorité 
des autres pays européens. 

La vaccination dans le canton de Berne 
Le gouvernement bernois vient d'ordonner 

la vaccination obligatoire de tous les écoliers 
non encore vaccinés et du corps enseignant, 
afin de faire disparaître la petite vérole une 
fois pour toutes. Les nouveaux cas qui se sont 
produits dernièrement justifient pleinement 
cette mesure. Les contrevenants à cette ordon
nance seront punis conformément à l 'arrêté 
du Conseil fédéral du 23 avril 1923. Les au
torités cantonales et municipales sont déci
dées à sévir rigoureusement contre tous ceux 
qui ne se soumettront pas à cette mesure. 

ayez... 
Il l'entendit froisser nerveusement son papier. Il 

reprit vivement : 
— Allons, ne vous fâchez pas, j'avoue mes torts. 

Cela me coûte... mais j'avoue. 
Et, comme il n'y eut plus de papier froissé, il con

tinua avec plus d'assurance : 
— Ma mère vous a priée de dîner avec moi. Ça 

ne me suffit pas. Je viens vous prier, moi, durant 
tout ce dîner, « de ne pas me faire la tête »... 

Et c'était un repentir si singulier que Marcelle 
ne put retenir un éclat de rire. Cette fois, il se rap
procha, le visage épanoui, la main tendue : 

— Vous ne m'en voulez plus ? 
Et comme elle riait toujours, il expliqua : 
— Réellement, je ne peux pas dîner en face d'un 

visage boudeur : ça me coupe l'appétit. C'est pour
quoi, à Paris, on me voit si rarement à la table de 
ma mère. 

•— Allons, — fit mademoiselle Morain gaiement, 
bien que confuse de pardonner si vite, — ne gâtez 
pas par une malice votre premier bon mouvement... 
laissez-m'en jouir un peu ! 
Le regard caressant du jeune homme la troubla. 
Elle fit appel à sa rancune récente et s'efforça de 
retrouver sa mine digne et sévère ; mais sa préoc
cupation soucieuse s'était dissipée aux premières 
paroles de Richard. Elle dut se résigner à être 
« beaucoup trop bonne », ainsi qu'elle l'affirma sans 
lui retirer sa main. 

(Voir suite au verso). 
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— Oh ! la bonté, — dit Darney taquin, — c'est 
une maladie dont vous portez le vaccin sur le bout 
de votre langue. 

— Voulez-vous que je me repente tout de suite 
de ma clémence ? 

— Non, je ne plaisante plus, je cède... puisque 
je suis le moins fort ! 

Seule, Marcelle se tança de nouveau, dépitée d'un 
pardon si facile. 

Darney, lui, retourna sous le couvert de tilleuls 
et alluma une cigarette : 

— C'est drôle comme ça va mieux. Ce petit rac
cordement m'a distrait. Du diable si j'ai pensé, pen
dant ce petit quart d'heure, aux embêtements de 
Paris ! 

Et, comme si les spirales bleues de sa cigarette 
eussent été les embêtements de Paris, il les regar
dait machinalement se dissiper dans l'air... 

Le coup de cloche, annonçant le dîner, lui fut 
de même fort agréable. Dans le vestibule, François 
demanda : 

— A quelle heure monsieur veut-il qu'on fasse 
atteler ? 

Richard eut une impatience. 
— Qu'est-ce que vous me chantez là ? 
— Je demande à monsieur h quelle heure il dé

sire la voiture ? 
— On n'attellera pas. Je me trouve bien, je reste. 
Le dîner fut joyeux et, après le dîner, Marcelle 

s'installa au piano. 
Au nocturne de Chopin, Darney s'écria : 

— Vous tapotez pas mal, vraiment, pas mal du 
tout. 

Et il choisit une partition. 
— Tenez, essayez ça. 
Il tourna les pages. Elle jouait bien. Puis, grisée 

peu à peu, elle se mit à chanter certaines phrases 
d'une voix claire et jolie. Il eut des exclamations : 

— Epatant ! 
Mais il ne lui passait aucune modulation hési

tante, étalant sa main sur la page pour l'empêcher 
de sauter outre, et grommelant : 

— Non ! Pas de blagues-! Pas de blagues ! Jouez 
comme c'est écrit, et mieux que ça ! 

Elle objectait : 
— Mais c'est très difficile ! 
Et il lui répondait : 
— Ça, je m'en fiche : c'est votre affaire. N'es

camotez rien. 
Il faisait tout à fait nuit quand, docile aux ha

bitudes de son maître, François entra et posa sur 
une petite table une bouteille de Champagne, des 
verres et une carafe d'eau frappée. 

— Monsieur n'a plus besoin de moi ? 
— Non, merci ; j 'ai ce qu'il me faut. 
— J'te crois ! — pensa François. 
Et la musique reprit. 
La pendule sonna onze heures, lorsque mademoi

selle Morain s'arrêta. 
— Eh bien, qu'est-ce qui vous prend ? — fit 

Darney. — Pourquoi cessez-vous Y 
Et il ajouta ingénuement : 

— Je ne suis pas fatigué. 
— Mais moi, je suis lasse, — déclara Marcelle. 
Il eut une surprise : 
— Alors, arrêtons. 
Et, regrettant son plaisir, il reprit dans un haus

sement d'épaulles : 
— Pas deux sous de résistance, vos petits doigts 

de coton ! Je vous demande un peu, être lasse pour 
deux heures de musique ! On n'a pas idée de ça ! 

En parlant, il avait poussé une bergère près de la 
petite table, s'y était installé. Et il avala coup sur 
coup trois bonnes gorgées de Champagne. En repo
sant son verre, il eut un soupir de soulagement. 
Très amusée, elle suivait ses mouvements et deman
da : 

— Cela va-t-il mieux, maintenant ? 
— Oui, ça m'a fait du bien. Il faisait soif tout 

de même. 
Alors, elle se leva, prit un verre, lé tendit : 
— Avec votre permission et s'il en reste un peu, 

je boirai volontiers. 
Il répondit très' naturellement, se renversant clans 

la bergère : 
— Faites, ne vous gênez pas. 
— Vous en restera-t-.il encore as,sez '.'... Je ne vous 

prive aucunement '! 
Il saisit à la fin le reproche : 
— J'auraîp dû vous servir... Mais qu'est-ce que 

vous voulez ? Moi, je ne pense jamais à ces petites 
choses-lit. Si vous le remarquez, ça ne va pas être 
gai. 

Après lui avoir rempli son verre à demi, il alla à 
la fenêtre et l'ouvrit. Le parc, sous les clartés magi
ques de la lune, ouvrait devant eux les perspec
tives bleu sombre de mystérieuses avenues. Cette 
vue lui donna un caprice. 

— Pour finir la soirée, allons faire un petit tour 
dans les boisi : ce sera gentil ! 

Alors, très joliment, elle saisit deux plis de sa 
jupe claire et lui tira sa plus belle révérence : 

— Désolée de vous fausser compagnie, mais je 
tombe de sommeil. 

Et il la regarda s'éloigner, légèrement mécontent, 
répétant : 

— Vous avez tort : ça m'aurait fait plaisir. 

IX 

L'indisposition de madame Liquet se prolnogea 
jusqu'il la fin de la semaine. 

Le matin, lorsque Marcelle annonçait la fâcheuse 
nouvelle au jeune homme en attente au petit salon, 
il ne s'en affectait pas : 

— C'est curieux, comme je m'accommode de ces 
migraines-lit ! 

A table, il demandait immédiatement : 
— Qu'est-ce que nous allons l'aire cet après-midi.' 
Et un jour où, sous le ciel radieux, les avenues 

ouvraient d'attirantes profondeurs, Marcelle ne ré
sista pas. Elle répondit : 

- Nous visiterons,le parc, du côté de la rivière, 
si vous le voulez bien. 

— Je le veux. 

; 
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